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

Cet ensemble est destine a deux publics :

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

alimenter une reflexion sur les pratiques evaluatives;

favoriser la mise en oeuvre de la vision de l'apprentissage et de revaluation
qui sous-tend le Cadre commun des resultats d'apprentissage en francais
langue premiere (M-12);

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

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

ceuvre 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).

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

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

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

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

le Materiel de l'eleve, comprenant les directives, les textes et tout le
materiel dont les eleves ont besoin pour realiser le projet;

Francais 1 le armee v Introduction
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des Exemples de travaux d'ileves, c'est-a-dire des travaux authentiques
d'eleves evalues selon des criteres de notation précis, et accompagnes de
commentaires. Ces travaux sont present& a l'ecrit ou sur cassettes audio ou
video, selon le domaine langagier vise;

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

2. Domaines langagiers vises aux differents niveaux scolaires

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

Premier cycle de Pelementaire

Premiere annee :
- Communication orale : ecoute (visionnement d'un dessin anime Le loup Loulou)
- Communication orale : exposé (un sondage)
- Lecture (texte narratif livret au choix)

Ecriture (texte narratif Pico, la coccinelle)

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

Troisieme annee :
Communication orale : ecoute (discours expressif/narratif Un role important)

- Communication orale : exposé (discours narratif Un hamster taquin)

Deuxieme cycle de Pelementaire

Quatrieme annee :
Lecture (description Le geai bleu)

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

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

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

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

Francais lie armee vi Introduction
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Premier cycle du secondaire

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

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

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

Deuxieme cycle du secondaire

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

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

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

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

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

Francais lie annee vii 8 Introduction
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Lignes directrices

1. Vision de l'apprentissage et de revaluation

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

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

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

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

elle est signifiante, car elle tient compte de r inter& des eleves et de leur deve-
loppement cognitif;

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

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

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

Le premier modele decrit les reflexions d'un enseignant qui verifie jusqu'a
quel point it respecte les criteres de reussite personnelle qu'il s'etait fixes
avant de proposer la tache aux eleves (voir Criteres de reussite personnelle
presentes ci-apres et la section Modele d'analyse de la situation evaluative dans
Notes pidagogiques en ecriture, 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 ecriture, pages 5
a 12).

Francais 11° amide 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 revaluation);

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

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

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

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

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

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

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

1Francais 11° annee ix 0 Introduction
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Vue d'ensemble

Description du projet

Domaine Projet Duree suggeree*

Ecriture Rediger un texte sur un sujet
relic a la condition des jeunes
d'aujourd'hui

quatre a cinq periodes de
60 minutes

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

A la suite d'une lecture de cinq textes et d'une discussion sur la condition des jeunes dans la
societe d'aujourd'hui, les eleves choisissent un aspect du sujet qui les interessent et redigent un
texte pour exprimer leur opinion sur le sujet.

Resultats d'apprentissage specifiques vises**

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

redige un texte dans lequel it presente de facon coherente une perspective
personnelle et met en relief les relations entre les differents aspects traites (9e);

inclut dans son texte une introduction qui expose le propos et une conclusion qui en
presente la synthese (10e);

inclut dans son texte une conclusion qui souleve d'autres questions sur le sujet
traite;

verifie l'efficacite de l'utilisation des procedes propres au texte analytique (11e) et/
ou argumentatif (12e);

choisit un vocabulaire juste et précis (3e a 11e), tout en evitant les anglicismes
lexicaux (4e) et semantiques (8e) les plus courants;

verifie la structure des phrases et en particulier, reconnait et corrige les anglicismes
syntaxiques les plus courants (9e); verifie la ponctuation et en particulier,
l'utilisation des deux-points, du point-virgule, des points de suspension (dans les
cas usuels) et des parentheses;

respecte les mecanismes de la langue (l'orthographe d'usage et grammaticale) et en
particulier :

- verifie la concordance des temps des verbes dans les cas de simultaneite :
present + present, passé compose + imparfait, futur simple + present (10e);

** Ce projet vise aussi des resultats d'apprentissage que les eleves doivent ma it riser a un niveau autre que celui de
la lie armee. Ce niveau est indique entre parentheses.

Francais 1 le =lee 1 Guide de l'enseignant
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- verifie la concordance des temps des verbes dans les cas usuels avec la
conjonction si tels que : si + present + futur simple et si + imparfait + conditionnel
present (8e);

- verifie l'accord du participe passé dans les cas particuliers (12e).

En ce qui a trait au processus d'ecriture, eleve :

participe a un remue-meninges pour explorer les divers aspects du sujet (2e);

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

utilise un moyen tel que le schema ou le plan pour organiser le contenu de son
projet d'ecriture (6e);

determine le registre de langue approprie a la situation de communication (12e);

prevoit les procedes analytiques (119* et/ou argumentatifs (129 appropries a son
intention de communication;

s' assure de la qualite de 1' argumentation prevue par la discussion (12e);

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

note ses interrogations quant a l'ordre des idees (12e);

modifie son texte pour le rendre plus précis en ajoutant ou en enlevant des phrases
ou des propositions (8e);

consulte des outils de reference pour resoudre tout probleme rattache a la redaction
de son texte;

evalue sa capacite a reviser son texte pour l'enrichir;

evalue sa capacite a respecter ou a ajuster son plan de travail selon ses besoins (12e).

* Ce resultat d'apprentissage specifique, tire de la lecture, peut aussi etre utile dans le cadre de ce projet d'ecriture.

Francais lle annee 2
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Directives a l'enseignant

Conditions pour assurer la
reussite du projet

Preparatifs

Demarche

Avant Pecriture
Preparation a la fiche

Francais 11° amide
Francais langue premiere

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

de faire une analyse/de la recherche pour trouver des
idees ou des informations pertinentes;

de choisir et d'organiser les informations retenues;

de presenter par ecrit un message pour exprimer son
opinion;

d' organiser leur texte de facon coherente et en fonction de
la structure du texte;

de rediger un texte en tenant compte de leur plan;

d'utiliser des procedes analytiques et argumentatifs;

de prevoir des transitions entre les aspects traites;

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

de s'autoevaluer selon des criteres précis.

Prevoir entre 4 a 5 periodes d'environ 60 minutes
chacune pour que les eleves puissent :

1. recevoir les explications au sujet de la tache;

2. activer leurs connaissances anterieures;

3. lire cinq textes et participer a une breve discussion;

4. preparer un plan pour organiser leur production;

5. rediger un brouillon en notant leurs interrogations;

6. reviser leur texte et revenir sur les elements qui po-
saient des problemes;

7. rediger une copie finale de leur production;

8. remplir une fiche de reflexion.

Note : L'enseignant pent integrer a ce projet d'ecriture l'utilisation de
l'ordinateur et d'un logiciel de correction. Reserver le laboratoire
d'informatique pour le nombre approprie de periodes, s'il y a lieu.

Presentation de la Cache :

Expliquer brievement aux eleves qu'ils auront bient6t
l'occasion d'exprimer par ecrit leur opinion sur la condi-
tion des jeunes dans la societe d'aujourd'hui. Ils pourront

3
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choisir l'aspect de ce sujet qui les interesse le plus. A la
suite du projet, ils pourront &hanger leurs idees en petits
groupes et reagir aux idees des autres eleves.

Distribuer le Cahier de releve. Voir avec les eleves les
&apes du processus d'ecriture dans les directives a la
page 1. Lire avec eux les attentes a la page 2.

Planification de l'ecriture :

Activation des connaissances sur les strategies d'ecriture

Faire reference a d'autres productions de textes semblables
pour :

revoir avec les eleves la structure de texte appropriee,
les procedes propres au texte analytique et argumentatif
et les marqueurs de relation utiles;

signaler l'importance d'un plan bien developpe pour
assurer la coherence des idees dans un projet d'ecriture
recent;

- faire ressortir les elements necessaires a une introduc-
tion et a une conclusion efficaces;

rappeler la necessite d'etablir l'ordre des arguments,
dans le cas du texte argumentatif;

mentionner l'importance de choisir un ton et un niveau
de langue convenables.

Exploration du sujet :

Preciser que pendant la discussion qui suivra, les eleves
peuvent noter les idees qui les interessent aux pages 7 et 8
du Cahier de l'eleve.

Presenter le sujet de la condition des jeunes en mention-
nant que la societe a tendance a caracteriser les differen-
tes generations de jeunes, par exemple les « hippies » des
annees 60 et la « generation X » des annees 80. Leur
demander d'essayer de definir ce qui caracterise leur
generation et de decrire les perceptions que la societe
semble avoir des jeunes d'aujourd'hui.

Permettre aux eleves de lire les cinq textes present& dans le
Cahier de releve ou leur suggerer d' en faire une lecture
cooperative ou chaque eleve d'un groupe de 4 ou 5 lit un
texte et en communique les idees principales aux autres.

Les eleves peuvent choisir de parler

- d'un sujet discute dans les textes qu'ils ont lus ou

Francais 11° =tee 4 Guide de l'enseignant
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Pendant l'ecriture

- d'un autre sujet relie a la condition des jeunes ou
la perception que s'en fait la societe.

Faire ressortir les idees inspirees par les textes, par exemple
les troubles alimentaires (analyser les causes et/ou
proposer des solutions);

les changements proposes dans les ecoles pour
ameliorer le comportement et le succes des garcons et
des fines;

l'acceptation (ou le rejet) des jeunes;

les ambitions des jeunes;

- la contribution des jeunes;

- les modeles a suivre;

- la preparation necessaire a la vie, etc.

Faire ressortir leurs idees sur d'autres sujets possibles, par
exemple

les jeunes et l'emploi (peu d' emplois, conflit ecole-emploi,
etc.);

les jeunes en tant que consommateurs;

l'image des jeunes dans les medias;

la mefiance des adultes a l'egard des jeunes;

l'ecole et son role envers les jeunes;

- les parents et leur role envers les jeunes;

- le stress chez les jeunes;

- les qualites positives des jeunes;

- les valeurs importantes chez les jeunes;

- les accomplissements des jeunes, etc.

Demander aux eleves de preciser individuellement leur
sujet et leur intention de communication, de choisir les
informations a presenter et de les organiser en preparant
un plan aux pages 9 et 10 du cahier. Its peuvent s'inspirer
de la discussion sur la lecture des textes et de leurs Notes
personnelles.

Demander aux eleves de rediger leur brouillon a double
interligne dans le cahier aux pages 11 a 14 ou a l'ordina-
teur. Indiquer qu'ils peuvent noter leurs interrogations en
cours de redaction en ecrivant dans les marges du brouil-
lon ou en utilisant le surligneur integre au logiciel de
traitement de texte. Leur permettre de consulter leur plan.

Francais lle annee 5 13 Guide de l'enseignant
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Apres l'ecriture

Retour collectif

Francais 11e armee

Ramasser les cahiers et les disquettes, s'il y a lieu, a la fin
de chaque periode.

Suggestion aux enseignants : Dans cette situation de redaction d'un
texte d'opinion, on pourrait s'attendre a ce que les eleves redigent
environ 500 mots. Encourager les eleves a privilegier la qualite de leur
texte plutot que la longueur.

Demander aux eleves de reviser individuellement leur
texte. Leur permettre de consulter des outils de reference
et de se servir d'un logiciel verificateur d'orthographe.

Leur suggerer de faire la revision en deux temps :

- d'abord sur le plan de la presentation des idees : ils se
referent a la Grille de revision a la page 15 du cahier
pour verifier les elements a ameliorer;

et ensuite sur le plan de la qualite du francais : ils se
referent a la Grille de revision a la page 16 pour verifier
les elements a ameliorer.

Leur demander d'utiliser un stylo d'une autre couleur pour
faire leurs corrections de fawn evidente sur le brouillon.

Note : Si les eleves travaillent a l'ordinateur, ils doivent imp rimer une
copie de leur brouillon et faire les corrections de la meme felon.

Inviter les eleves a recopier leur texte au propre ou a faire
les changements necessaires a l'ordinateur.

Leur demander de remplir la Fiche de reflexion sur ecri-
ture qui se trouve a la fin du Cahier de l'eleve. Cette fiche
leur permettra de faire un retour sur l'efficacite des moyens
utilises lors de la realisation de leur projet d'ecriture.

Ramasser le Cahier de l'eleve et tout brouillon et copie
finale produits a l'ordinateur.

Inviter les eleves a &hanger leurs opinions et leurs reac-
tions sur les differents sujets traites, soit en petits groupes
ou avec l'ensemble de la classe. Faire un retour sur l'effi-
cacite des moyens utilises pour realiser le projet.
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Criteres de notation

PRODUIT Ecriture

Pour noter le contenu et le developpement, tout en tenant compte de ce qui est approprie pour un eleve
de 11e armee, it faut considerer dans quelle mesure l'eleve :

redige un texte dans lequel it presente de fawn coherente une perspective personnelle et met en
relief les relations entre les differents aspects traites (9e);
inclut dans son texte une introduction qui expose le propos et une conclusion qui en presente la
synthese (109 et qui souleve d'autres questions sur le sujet traite;
verifie l'efficacite de l'utilisation des procedes propres au texte analytique (11e) et/ou argumentatif (12e).

Note Criteres de notation
L'ileve :

3

presente des idees precises et perspicaces en fonction du sujet traite et de l'intention
de communication;
fournit des details précis, pertinents et originaux;
organise ses idees de fawn coherente; des transitions mettent clairement en
relief les relations entre les differents aspects traites;
inclut une introduction qui expose clairement le propos et une conclusion qui en
fait une synthese efficace et qui souleve d'autres questions precises sur le sujet;
utilise de fawn efficace des procedes propres au texte analytique et/ou
argumentatif.

presente des idees claires et pertinentes en fonction du sujet traite et de l'intention
de communication;
fournit des details generaux mais appropries;
organise ses idees de fawn assez coherente; des transitions mettent generalement

inclut une introduction qui expose de fawn generale le propos et une conclusion
qui en fait une synthese appropriee et qui souleve d'autres questions generales
sur le sujet;
utilise de facon appropriee des procedes propres au texte analytique et/ou
argumentatif.

1

presente des idees generales, mais qui sont pour la plupart appropriees au sujet
traite et a l'intention de communication;
fournit des details vagues et superficiels;
organise vaguement ses idees; des transitions inappropriees ou absentes ne
permettent pas de saisir les relations entre les differents aspects traites;
inclut une introduction qui expose vaguement le propos et une conclusion qui en
fait une synthese inappropriee et souleve ou non d'autres questions vagues ou
superficielles sur le sujet;
utilise de fawn vague ou inefficace des procedes propres au texte analytique et/
ou argumentatif.

Francais 1 le armee
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Criteres de notation

PRODUIT Ecriture

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

choisit un vocabulaire juste et précis (3e a 11e), tout en evitant les anglicismes lexicaux (4e) et
semantiques (8e) les plus courants;
verifie la structure des phrases et en particulier, reconnait et corrige les anglicismes syntaxiques les
plus courants (9e); verifie la ponctuation et en particulier, l'utilisation des deux-points, du point-virgule,
des points de suspension (dans les cas usuels) et des parentheses;
respecte les mecanismes de la langue (l'orthographe d'usage et grammaticale) et en particulier :

verifie la concordance des temps des verbes dans les cas de simultaneite : present + present, passé
compose + imparfait, futur simple + present (10e);
verifie la concordance des temps des verbes dans les cas usuels avec la conjonction si tels que : si
+ present + futur simple et si + imparfait + conditionnel present ( 8e);
verifie l'accord du participe passé dans les cas particuliers (12e).

Note Criteres de notation
L'eleve :

3
choisit des expressions et des mots varies et précis, tout en evitant les anglicis-
mes lexicaux et semantiques;
redige des phrases completes, variees et complexes qui respectent la plupart du
temps la structure de la langue francaise tout en evitant les anglicismes syntaxi-
ques (organisation); il utilise la ponctuation de fawn efficace (delimitation);
respecte la plupart du temps la concordance des temps mentionnes ci-dessus;
respecte la plupart du temps l'orthographe d'usage et grammaticale.

2

choisit des expressions et des mots generaux, mais bien employes, tout en evitant
les anglicismes lexicaux et semantiques;
redige des phrases generalement completes, variees et complexes qui respectent
generalement la structure de la langue francaise (organisation); s'il emploie des
anglicismes syntaxiques, ils ne nuisent pas a la clarte de la communication; il
utilise correctement la ponctuation (delimitation);
respecte generalement la concordance des temps mentionnes ci-dessus;
respecte generalement l'orthographe d'usage et grammaticale; les erreurs ne
nuisent pas a la clarte du message.

1

choisit des expressions et des mots vagues; s'il emploie les anglicismes lexicaux
ou semantiques, ils nuisent parfois a la clarte de la communication;
redige des phrases completes, mais peu variees et qui respectent parfois la
structure de la langue francaise (organisation); s'il emploie des anglicismes
syntaxiques, ils nuisent parfois a la clarte de la communication; il utilise la
ponctuation de fawn inefficace (delimitation);
respecte peu la concordance des temps mentionnes ci-dessus;
respecte peu l'orthographe d'usage et grammaticale; les erreurs frequentes
nuisent a la clarte du message.

Francais 1 le =nee
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PROCESSUS

Planification
L'eleve :

participe a un remue-meninges pour explorer les divers aspects du sujet (2e);
choisit la ou les structures de texte appropriees a son intention de communication (7e);
utilise un moyen tel que le schema ou le plan pour organiser le contenu de son projet d'ecriture (6e);
determine le registre de langue approprie a la situation de communication (12e);*
prevoit les procedes analytiques (IP) et/ou argumentatifs (12e) appropries a son intention de
communication;*
s'assure de la qualite de l'argumentation prevue par la discussion (12e).*

Gestion
L'eleve :

tient compte de son schema, de son plan ou de ses notes pour rediger une ebauche de son texte (6e);
note ses interrogations quant l'ordre des idees (12e);*
modifie son texte pour le rendre plus précis en ajoutant ou en enlevant des phrases ou des
propositions (8e);
consulte des outils de reference pour resoudre tout probleme rattache a la redaction de son texte;
evalue sa capacite a reviser son texte pour l'enrichir;
evalue sa capacite a respecter ou a ajuster son plan de travail selon ses besoins (12e)..

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

Francais 1P =tee 9
Francais langue premiere

Guide de l'enseignant
Projet d'ecriture



th? 1:L*11

It 572151 gimoDa11111111

23



Projet d'ecriture

Cahier` de 'Wye

Nom :

Ecole :

24



A toi la parole!
La condition des jeunes d'aujourd'hui

Directives a l'eleve :

Tu auras bient6t l'occasion d'ecrire un texte pour exprimer ton opinion sur un sujet de ton
choix relic a la condition des jeunes dans la societe d'aujourd'hui. A la suite de cette redac-
tion, tu pourras &hanger tes opinions sur le sujet avec les autres eleves de ta classe.

Tu suivras les &apes du processus d'ecriture pour preparer ton texte :

1. Pour planifier ton projet d'ecriture,
a) tu exploreras des choix de sujets possibles

en explorant avec les autres eleves de ta classe les caracteristiques de ta generation
et les perceptions que la societe semble avoir des jeunes d'aujourd'hui; tu pourras
prendre des notes a la page 7 du cahier pour retenir les idees qui einteressent;
en lisant les articles qui se trouvent aux pages 3 a 6 du Cahier de l'eleve; tu es libre
d'annoter les textes ou de prendre des notes a la page 7;
en discutant de nouveau avec les autres eleves de sujets possibles inspires par les
articles, par des evenements associes aux jeunes ou par des experiences personnel-
les; tu pourras prendre des notes a la page 8;

b) tu choisiras individuellement le sujet qui einteresse et tu preciseras ton intention de
communication;

c) tu choisiras tes idees et tu les organiseras en preparant ton Plan aux pages 9 et 10 du
Cahier de l'eleve.

2. Tu redigeras une Ebauche a double interligne dans ton cahier aux pages 11 a 14 ou a
l'ordinateur, tout en notant tes interrogations en cours de redaction.

3. Tu feras ensuite la revision de ton texte en utilisant un stylo d'une autre couleur pour
faire tes corrections. Si tu travailles a l'ordinateur, tu dois imprimer ton ebauche et faire
tes corrections de la meme fawn. Tu auras droit aux outils de reference tels qu'un dic-
tionnaire francais, un dictionnaire bilingue, une grammaire et un manuel de conjugaison.
A l'ordinateur, tu pourras te servir d'un logiciel verificateur d'orthographe. Il serait
preferable de faire ta revision en deux temps :
a) d'abord pour la presentation des idees en te referant a la Grille de revision a la page

15 du cahier pour verifier les elements a ameliorer;
b) et ensuite pour la qualite du francais, en te referant a la Grille de revision a la page 16

pour verifier les elements a ameliorer.
4. Tu redigeras la Version finale de ton texte aux pages 17 a 20 du cahier ou tu feras les

changements necessaires a l'ordinateur.
5. Tu rempliras ensuite la Fiche de reflexion sur Pecriture aux pages 21 et 22 pour corn-

muniquer ton evaluation du projet et les moyens que tu as utilises pour le realiser.

Francais lle amide
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Criteres

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

rediger un texte dans lequel tu presentes un point de vue personnel en fonction du sujet choisi
et de ton intention de communication;

presenter des idees claires et pertinentes pour developper ton point de vue;

fournir des details pertinents pour appuyer tes idees;

organiser tes idees de facon coh6rente et faire des transitions entre les differents aspects traites;

inclure dans ton texte une introduction qui expose le propos (sujet amene, sujet pose, sujet
divise) et une conclusion qui en presente la synthese et qui souleve d'autres questions sur le
sujet;

utiliser des procedes propres au texte analytique etlou argumentatif;

choisir un vocabulaire juste et précis, tout en evitant les anglicismes lexicaux et semantiques;

rediger des phrases completes et variees qui respectent la structure de la phrase francaise et la
ponctuation (en particulier les deux-points, le point-virgule, les points de suspension et les
parentheses);

respecter les mecanismes de la langue et en particulier :

la concordance des temps des verbes dans les cas de simultaneite : present + present, passé
compose + imparfait, futur simple + present;

- la concordance des temps des verbes dans les cas usuels avec la conjonction si;

- l'accord du participe passe;

- l'orthographe d'usage et grammaticale.

Tu devras egalement appliquer toutes les strategies de planification et de gestion necessaires pour
bien reussir ton projet d'ecriture.

Francais lle =lee 2
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Armer nos adolescents contre les troubles alimentaires

L'obsession du tour de taille et le manque de
confiance en soi figurent parmi le faisceau corn-
plexe de facteurs qui precipitent des milliers de
jeunes femmes, et leurs families, dans des abimes
physiques et ernotionnels.

Les troubles alimentaires (anorexie nerveuse et
boulimie) apparaissent habituellement a l'adoles-
cence. Les anorexiques poursuivent la minceur,
par un regime excessif souvent combine a l'acti-
vite physique abusive et aux vomissements provo-
ques. El les s'estiment grosses quand, en realite,
elles peuvent etre d'une maigreur extreme. Les
boulimiques, aux prises avec des sentiments
contradictoires de haine, d'anxiete, de depression
ou de solitude, se livrent tantot a la gloutonnerie,
Milt& a ]'evacuation par les purges, les vomisse-
ments forces, les jeunes ou les exercices excessifs.
Le temps n'y peut rien, 10 a 15 % des femmes
atteintes en meurent.

Un probleme de taille

De 200 000 a 300 000 Canadiennes de 13 a 40 ans
(0,5 a 1 %) souffrent d'anorexie nerveuse et le
double est atteint de boulimie. Ces comportements
alimentaires nefastes sont progressifs et les experts
signalent que des milliers d'adolescents jefinent ou
se purgent a ]'occasion. Une etude revile que
80 % des filles ont suivi un regime amaigrissant
avant l'age de 18 ans et 40 % avant l'age de neuf
ans. Selon une autre etude realisee a Ottawa, une
adolescente sur deux ayant un poids normal suit
un regime amaigrissant et certaines utilisent les
vomissements et les laxatifs pour perdre du poids.
De tels comportements menent presque toujours
de veritables troubles alimentaires.

Article affiche par I'Institut national de la nutrition, 09-1996,
http://www.cfc-efc.ca/docs/00000520.html

Svelte a tout prix!

La sveltesse extreme, apanage des modeles et des
vedettes, est l' ideal vehicule a nos adolescentes :
une image inaccessible, voire malsaine.

Les troubles alimentaires sont souvent le resultat
d'une pietre estime de soi, d'un sentiment d'im-
puissance ou d'inaptitude. Frequemment ils
relevent des problemes familiaux. Des leurs
balbutiements, les filles allient succes et appa-
rence. Certaines mettent toute leur volonte
modifier leur corps afin d'exercer leur maitrise de
soi et de pallier temporairement leur sentiment
d' inferiorite.

Le milieu, y compris les parents et les educateurs,
se doit de crier un environnement ou la beaute
s'incarne dans une variete de formes et de tailles
corporelles et oil ]'alimentation -sante rompt
definitivement avec les regimes amaigrissants.

L'appui des parents

Comme parents vous pouvez depister les troubles
alimentaires et agir afin de prevenir tout ravage.

Proposez des attitudes equilibrees a l'endroit du
corps et de ]'alimentation. Prechez par l'exem-
ple, adoptez une alimentation same et n'entrai-
nez pas votre fille dans un regime perpetuel...

Soyez conscients des preoccupations qu'eprou-
vent les adolescentes aux prises avec les change-
ments corporels qu'apporte la puberte, lorsqu'el-
les prennent des formes adultes et du poids
avant de grandir et de rectifier leur silhouette...

Donnez confiance a vos enfants. Aimez votre
fille pour ce qu'elle est et non pour son appa-
rence...

Sachez reconnaitre les signes precurseurs des
troubles alimentaires...

Reproduction autorisee de Bouchies-Sante, publie par I'Institut national de la nutrition. On peut s'abonner a RAPPORT (incluant Bouchies-
Sante et LE POINT INN) en ecrivant a I'Institut national de la nutrition, 265, avenue Carling, bureau 302, Ottawa (Ontario) KIS 2E1, au tout
de 25 $ (4 numeros).
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EJ S DE LA SOCIETE
l'avenir nous appartlent! Nous
sommes Moos, nous voulons
changer le monde, nous voulons
nous impliquer

Mais, nous n'avons pas le droit de
parole. Nous sommes trop jeunes,
insouciants, innocents pour defendre
des causes. Nous manitestons nos
idees et la societe nous ferme ses
portes. Pourquoi? Nous sommes
serieux! Nous voulons la paix dons le
monde, moins de violence, moins de
pollution... bref, un monde meilleur!
C'est a nous cot avenir et, remain, c'est
nous qui dirigerons ce monde.
Donnez-nous one chance. Nous
sommes torts et, apres ptusieurs retus,
nous gardens la tete haute. Nous
sommes Piers et indestructible.

Mals on nous relette

Plusieurs osent se demarquer comme
Virginie Lariviere qui a recueilli des
millions de signatures centre la vio-
lence a Ia television. Resultat? Rejet
d'Ottawa. Mario Dumont, qui militait
pour le parti des jeunes liberaux,
voutait du changement. Enfin un
espoirl Resultal? Rejet des liberaux.

Nous sommes mkt de cote

Ces aduttes sont les grands respon-
sables de ce gulls vont nous leguer.
Nous devons nous demarquer,
apporter des ides nouvelles, prouver a
ces adultes que notre avenir nous bent
a coeur. Nous sommes serieux.
Affirmons-nous et soyons optimistes!
L'avenir nous attend!

Photo: Min. Senn et
Se emue

Le Magazine jeunesse, Montreal, avril - mai 1993, page 9. Avec la permission du Groupe Jeunesse.
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Aujourd'hui ils en soot rendus a se
trouver un emploi, macs qui voudra
bien leur donner une chance? II est
indeniable que la maJorite des
employeurs les considerent comme des
ems depourvus d'organisation at de
dynamisme, sont d'avis qu'ils seraient
un poids pour leur entreprise, et que
cette generation ne possede rien de lent
sacro-sainte experience.

Les jeunes ont plus d'entrain qu'on
pourrait le croire. Quand on leur four-
nit l'occasion, ils peuvent soulever des
montagnes. Un exemple de succes,
Virginie Lariviere. Cette toute jeune
demoiselle a reussi a amasser plus d'un
million de signatures pour abolir Is vio-
lence a la television. Ce modele demon-
ire bien la tenacite et l'enthousiasme
que les jeunes peuvent mettre a l'effort.
Avec une telle reputation, cette classe
de la societe ne dolt pas etre identifiee
la faineantise comme on l'a fait trop
souvent A tort.

Donc, les jeunes peuvent apporter
enormement A une entreprise. Ils ont
un sens accru de Toriginalite at posse-
dent un don Imola pour remonter le
moral des troupes. Au mois de mai
1995, le reieau TVA presentait une
emission speciale de Claire Lamarche
sur le dynamisme des Jeunes adultes. A
cette occasion, des adolescents et ado-
lescentes proposaient des pmjets pour
denicher un emploi d'ete. Plusieurs
recherchaient des posies de gardlens
ou gardiennes, d'autres s'etalent
regroupes pour former une petite
entreprise d'entretien interieur ou
exterieur, certain oeuvraient dana le
domalne anistique. etc. II est donc
indiscutable que cette generation nest
pas vouee a sa perte, que cette releve
presente un avenir prometteur, en-
thousiaste et indispensable.

Que dire des employeurs qui ne don-
nent jarnals de chance a ces adultes de
demain. Si personne ne leur offre le
filon, comment esperer gulls ac-
quIerent de Is pratique un Jour. Les res-
taurants de grander chaines comme Mc
Donald. Harvey's ou Subway emploient
par dizaines, Anon par centaines, des
Jeunes travallleurs qui remplissent leur
emploi avec brio. Des organisations
sportives, comme les Expos, engagent
des etudiants en quantite phenonaertale
pour effectuer des travaux comme ven-
deurs dans les estrades, ou tout simple-
ment comme .ramasseurs. de belles.
En bref, quand les employeurs se don-
nent Is peine d'exploiter les richesses
des jeunes, Us ne peuvent qu'etre com-
hies.

En somme, que ce soli pour remain et
le dynamisme, l'originalite, le sens de

ou l'ardeur a I'ouvrage mai-
gre leur manque d'experience, les
jeunes representent sans contredit une
releve prometteuse. La chance qui leur
serail donnee ne serait-elle pas une
grande ouverture sur l'avenir?

Le Magazine jeunesse, MontrO-al, vol. 5, n° 1, automne 1996, page 8. Avec in permission du Groupe Jeunesse.
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Ecoles mixtes, ecoles separees

Le debt reprend
PAR Luc CHARTRAND

('Education du Canada revele que 67 % des filles de
13 ans ont atteint un niveau satisfaisant en lecture,
contre seulement 37% des garcons. Des differences
notees partout en Amerique du Nord et dans l'en-
semble du monde industrialise.

Quand, iI y a quelques annees, la di-
rection du college Jean-de-Brdbeuf s'est
penchde sur la possibilite de transformer
('institution en college mixte, le directeur
des etudes, Pierre-Paul Daignault, a pro-
cede a une recherche. «Tous les articles
que j'ai trouves etaient consacres aux
fines, et montraient que les ecoles mixtes
leur etaient defavorables.*

Ce manque d'interet pour la reussite
des garcons est generalise. Depuis des de-
cennies, les recherches nord-americaines
en education les ont negliges. g On en
compte six fois plus sur la reussite sco-
laire des fines que sur celle des garcons*,
dit Richard Hawley, president de la Boys'
School Coalition, ere& it y a pres de
cinq ans aux Etats-Unis pour contrer la
diminution du nombre des ecoles de gar-
cons. «Or, ici comme au Quebec, ce sont
eux qui ont le plus de difficulte.* Cette
situation est symptomatique d'un ma-
laise, dit Placide Munger, professeur de
sexologie a l'Universite du Quebec a
Montreal. «Dans la mouvance fdministe,
it y a une "pudeur" j'emploie ce mot
pour etre poli a reconnaitre les pro-
blemes masculins. Les exigences des fem-
mes sont percues comme prioritaires*

«Chez les gars, it y a le sentiment plus
ou moins conscient mais generalise que
la societe n'est plus faite pour eux *, dit
Placide Munger.les Arnericains parlent
de male bashing (denigrement syste-
matique a l'encontre des hommes) pour
designer une tendance de plus en plus
repandue qui consiste a associer A la de-
linquance des comportements masculins
comme la rudesse et l'indiscipline.

Dans cette «identite masculine*, Pier-
rette Bouchard ne voit plutot que des
stereotypes. «L'indiscipline et le defi de
l'autorite limitent la reussite scolaire*,
dit-elle. A son avis, la rudesse est un
«stereotype culturel* avant d'être le re-
sultat de la biologie specifique des gar-
cons. Autrement dit, si les garcons ne se
reconnaissent pas d Pecole, c'est a eux de
changer et non aux etablissements d'en-
seignement. Elle voit en tout cas d'un
mauvais ceil l'idee de separer les adoles-
cents au secondaire, ce qui, dit-elle,
«laisse entendre qu'on ne peut pas &ye-
lopper une relation dgalitaire entre les
sexes*.

«Les ecoles non mates, c'est l'institu-
tionnalisation de la segregation, ajoute
Mine Bouchard. Or, les hommes et les
femmes sont de plus en plus appeles a vi-
vre et A travailler ensemble.*

Par ailleurs, la feminisation croissante
du corps enseignant au secondaire en in-
quiete certain& Au secondaire, le college
Jean-de-Brebeuf (qui n'accueille des
filles qu'a partir de la cinquieme armee)
compte desormais 45 % d'enseignantes.
Et it y a tout lieu de croire qu'elles se-
ront bientbt majoritaires: a chaque an-
nonce d'un poste a combler, le college
recoit 14 candidatures de femmes contre
une d'homme.

« Les garcons manquent de modeles
masculins, surtout dans un contexte oil
ils sont de plus en plus nombreux a etre
dleves seulement par leur mere*, dit un
enseignant de Brebeuf. «Plus le milieu
scolaire sera ferninin, plus les gars seront
ddfavorises*, croit Placide Munger. «Les

comportements des garcons, comme la
turbulence, seront devalorises pluted
que canalises vers des activites valori-
santes.*

Sans proposer un retour systematique
A la non-mixite, M. Munger croit que les
ecoles devraient a tout le moins prevoir
des activites separdes ot les jeunes pour-
raient exprimer les attitudes propres A
leur sexe. «Les gars ont tendance a reje-
ter la discipline, sauf si c'est la condition
pour seceder A un groupe valorisant.*
La deviation de ce besoin pourrait
d'ailleurs expliquer en pantie l'apparition
des gangs de rue, des groupes de skin-
heads, etc. Munger va plus loin : pour
que l'attrait de faire panic d'un groupe
soit assez fort, «il faut que le jeune ait
le sentiment d'appartenir a un groupe
superieur». C'est peut-etre vrai en maths
comme dans les arts martiaux. C'est
ce que les armees appellent l'esprit
de corps, et les hockeyeurs, l'esprit
d'equipe.

L'Actualite, Montreal, vol. 21, n° 5, 1Q avril 1996, extraits tires des pages 20 A 26. Avec la permission de la revue.
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Notes personnelles

A partir d'une discussion sur les perceptions que la societe semble avoir des jeunes.

A partir d'une lecture d'articles.
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A partir d'une discussion pour faire ressortir des sujets possibles.
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Plan

Sujet choisi

Mon intention d'ecriture

Titre

(a continuer au verso, si nicessaire)
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Ebauche
(a double interligne)

Francais 1 le =lee
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Grille de revision

Presentation des idees
Contenu

Je suis
satisfait

,
A revoir Revu

Je m'assure que j'ai

1. presente mon opinion sur le sujet choisi;

2. utilise des procedes analytiques et/ou argumentatifs;

3. presente des idees pour developper mon point de vue;

4. fourth des details precis, varies et appropries pour ap-
puyer mes idees.

Developpement
Je suis

satisfait
,

rA revoir Revu

Je m'assure que j'ai

1. organise mes idees de facon coherente;

2. presente une introduction qui expose le propos (sujet
amene, sujet pose et sujet divise);

3. choisi un ordre efficace pour la presentation de mes
arguments (si j'ai presente des arguments);

4. fait des transitions entre les differents aspects trait&
(marqueurs de relation);

5. presente une conclusion qui fait la synthese et qui sou-
leve d'autres questions sur le sujet.

38
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Qualite du francais Je suis
satisfait

A revoir Revu

Je m'assure que j'ai

1. choisi des expressions et des mots justes et varies;

2. evite les anglicismes;

3. redige des phrases completes et variees en respectant la
structure et la ponctuation de la phrase francaise;

4. verifie l'orthographe de tous les mots;

5. verifie la concordance des temps;

6. verifie l'accord des verbes et des participes passes;

7. verifie l'accord des noms et des adjectifs;

8. verifie le choix et l'accord des determinants.

39
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Version finale
(a double interligne)
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Fiche de reflexion sur Pecriture

1. Indique ton degre de satisfaction en soulignant la reponse qui to convient le mieux :
a) Apres avoir verifie le contenu et le developpement des idees de mon texte, suis

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

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

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

2. As-tu modifie ton plan en cours de route? Explique to reponse.

3. Choisis trois elements parmi les sept present& ci-dessous pour expliquer la demarche que to
as suivie pour verifier la qualite de ton texte.

Pertinence de tes idees

Concordance des temps

44
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Accord des verbes

Accord des participes passes employes avec l'auxiliaire avoir

Accord des participes passes employes avec l'auxiliaire etre

Orthographe des mots

Quand le logiciel de correction to signalait une erreur

4. Je peux identifier ces points forts suivants dans mon texte

et ces points a ameliorer lors d'un autre projet semblable

45
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A toi la parole!
La condition des jeunes d'aujourd'hui

'riche de releve

Directives a relive :

Tu auras bientot l'occasion d'ecrire un texte pour exprimer ton opinion sur un sujet de ton
choix relie a la condition des jeunes dans la societe d'aujourd'hui. A la suite de cette redac-
tion, tu pourras echanger tes opinions sur le sujet avec les autres eleves de ta classe.

Tu suivras les &apes du processus d'ecriture pour preparer ton texte :

1. Pour planifier ton projet d'ecriture,
a) tu exploreras des choix de sujets possibles

en explorant avec les autres eleves de ta classe les caracteristiques de ta generation
et les perceptions que la societe semble avoir des jeunes d'aujourd'hui; tu pourras
prendre des notes a la page 7 du cahier pour retenir les idees qui einteressent;
en lisant les articles qui se trouvent aux pages 3 a 6 du Cahier de l'eleve; tu es libre
d'annoter les textes ou de prendre des notes a la page 7;

- en discutant de nouveau avec les autres eleves de sujets possibles inspires par les
articles, par des evenements associes aux jeunes ou par des experiences personnel-
les; tu pourras prendre des notes a la page 8;

b) tu choisiras individuellement le sujet qui einteresse et tu preciseras ton intention de
communication;

c) tu choisiras tes idees et tu les organiseras en preparant ton Plan aux pages 9 et 10 du
Cahier de l'eleve.

2. Tu redigeras une Ebauche a double interligne dans ton cahier aux pages 11 a 14 ou a
l'ordinateur, tout en notant tes interrogations en cours de redaction.

3. Tu feras ensuite la revision de ton texte en utilisant un stylo d'une autre couleur pour
faire tes corrections. Si tu travailles a l'ordinateur, tu dois imprimer ton ebauche et faire
tes corrections de la meme fawn. Tu auras droit aux outils de reference tels qu'un dic-
tionnaire francais, un dictionnaire bilingue, une grammaire et un manuel de conjugaison.
A l'ordinateur, tu pourras te servir d'un logiciel verificateur d'orthographe. Il serait
preferable de faire ta revision en deux temps :
a) d'abord pour la presentation des idees en te referant a la Grille de revision a la page

15 du cahier pour verifier les elements a ameliorer;

b) et ensuite pour la qualite du francais, en te referant a la Grille de revision a la page 16
pour verifier les elements a ameliorer.

4. Tu redigeras la Version finale de ton texte aux pages 17 a 20 du cahier ou tu feras les
changements necessaires a l'ordinateur.

5. Tu rempliras ensuite la Fiche de reflexion sur Pecriture aux pages 21 et 22 pour corn-
muniquer ton evaluation du projet et les moyens que tu as utilises pour le realiser.
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Criteres de notation

PRODUIT Ecriture

Pour noter le contenu et le developpement, tout en tenant compte de ce qui est approprie pour un eleve
de 1 le =nee, it faut considerer dans quelle mesure l'eleve :

redige un texte dans lequel it presente de fawn coherente une perspective personnelle et met en
relief les relations entre les differents aspects traites (9e);
inclut dans son texte une introduction qui expose le propos et une conclusion qui en presente la
synthese (109 et qui souleve d'autres questions sur le sujet traite;
verifie efficacite de l' utilisation des procedes propres au texte analytique (119 et/ou argumentatif (12e).

Note Criteres de notation
L'eleve :

presente des idees precises et perspicaces en fonction du sujet traite et de l'intention
de communication;
fournit des details précis, pertinents et originaux;
organise ses idees de fawn coherente; des transitions mettent clairement en
relief les relations entre les differents aspects traites;
inclut une introduction qui expose clairement le propos et une conclusion qui en
fait une synthese efficace et qui souleve d'autres questions precises sur le sujet;
utilise de fawn efficace des procedes propres au texte analytique et/ou
argumentatif.

2

presente des idees claires et pertinentes en fonction du sujet traite et de l'intention
de communication;
fournit des details generaux mais appropries;
organise ses idees de fawn assez coherente; des transitions mettent ganeralement
en relief les relations entre les differents aspects traites;
inclut une introduction qui expose de fawn generale le propos et une conclusion
qui en fait une synthese appropriee et qui souleve d'autres questions ganerales
sur le sujet;
utilise de fawn appropriee des procedes propres au texte analytique et/ou
argumentatif.

1_

presente des idees generales, mais qui sont pour la plupart appropriees au sujet
traite et a l'intention de communication;
fournit des details vagues et superficiels;
organise vaguement ses idees; des transitions inappropriees ou absentes ne
permettent pas de saisir les relations entre les differents aspects traites;
inclut une introduction qui expose vaguement le propos et une conclusion qui en
fait une synthese inappropriee et souleve ou non d'autres questions vagues ou
superficielles sur le sujet;
utilise de facon vague ou inefficace des procedes propres au texte analytique et/
ou argumentatif.
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Criteres de notation

PRODUIT Ecriture

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

choisit un vocabulaire juste et précis (3e a 11e), tout en evitant les anglicismes lexicaux (4e) et
semantiques (8e) les plus courants;
verifie la structure des phrases et en particulier, reconnait et corrige les anglicismes syntaxiques les
plus courants (9e); verifie la ponctuation et en particulier, l'utilisation des deux-points, du point-virgule,
des points de suspension (dans les cas usuels) et des parentheses;
respecte les mecanismes de la langue (l'orthographe d'usage et grammaticale) et en particulier

verifie la concordance des temps des verbes dans les cas de simultaneite : present + present, passé
compose + imparfait, futur simple + present (10e);
verifie la concordance des temps des verbes dans les cas usuels avec la conjonction si tels que si
+ present + futur simple et si + imparfait + conditionnel present ( 8e);
verifie 1' accord du participe passé dans les cas particuliers (12e).

Note Criteres de notation
L'eleve :

3
choisit des expressions et des mots varies et précis, tout en evitant les anglicis-
mes lexicaux et semantiques;
redige des phrases completes, variees et complexes qui respectent la plupart du
temps la structure de la langue francaise tout en evitant les anglicismes syntaxi-
ques (organisation); il utilise la ponctuation de fawn efficace (delimitation);
respecte la plupart du temps la concordance des temps mentionnes ci-dessus;
respecte la plupart du temps l'orthographe d'usage et grammaticale.

2

choisit des expressions et des mots generaux, mais bien employes, tout en evitant
les anglicismes lexicaux et semantiques;
redige des phrases generalement completes, variees et complexes qui respectent
generalement la structure de la langue francaise (organisation); s'il emploie des
anglicismes syntaxiques, ils ne nuisent pas a la clarte de la communication; il
utilise correctement la ponctuation (delimitation);
respecte generalement la concordance des temps mentionnes ci-dessus;
respecte generalement l'orthographe d'usage et grammaticale; les erreurs ne
nuisent pas a la clarte du message.

choisit des expressions et des mots vagues; s'il emploie les anglicismes lexicaux
ou semantiques, ils nuisent parfois a la clarte de la communication;
redige des phrases completes, mais peu variees et qui respectent parfois la
structure de la langue francaise (organisation); s'il emploie des anglicismes
syntaxiques, ils nuisent parfois a la clarte de la communication; il utilise la
ponctuation de fawn inefficace (delimitation);
respecte peu la concordance des temps mentionnes ci-dessus;
respecte peu l'orthographe d'usage et grammaticale; les erreurs frequentes
nuisent a la clarte du message.
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PRO CESSUS

Planification
L'eleve :

participe a un remue-meninges pour explorer les divers aspects du sujet (2e);
choisit la ou les structures de texte appropriees a son intention de communication (7e);
utilise un moyen tel que le schema ou le plan pour organiser le contenu de son projet d'ecriture (6e);
determine le registre de langue approprie a la situation de communication (12e);*
prevoit les procedes analytiques (11e) et/ou argumentatifs (12e) appropries a son intention de
communication;*
s'assure de la qualite de l'argumentation prevue par la discussion (129.*

Gestion
L'eleve :

tient compte de son schema, de son plan ou de ses notes pour rediger une ebauche de son texte (6e);
note ses interrogations quant l'ordre des idees (12e);*
modifie son texte pour le rendre plus précis en ajoutant ou en enlevant des phrases ou des
propositions (8e);
consulte des outils de reference pour resoudre tout probleme rattache a la redaction de son texte;
evalue sa capacite a reviser son texte pour l'enrichir;
evalue sa capacite a respecter ou a ajuster son plan de travail selon ses besoins (12e).

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

Note Criteres de notation

3

Contenu et developpement
L'eleve :

presente des idees precises et perspicaces en fonction du sujet traite et de
l'intention de communication;
fournit des details précis, pertinents et originaux;
organise ses idees de facon coherente; des transitions mettent clairement
en relief les relations entre les differents aspects traites;
inclut une introduction qui expose clairement le propos et une conclusion
qui en fait une synthese efficace et qui souleve d'autres questions precises
sur le sujet;
utilise de fawn efficace des procedes propres au texte analytique et/ou
argumentatif.

3

Fonctionnement de la langue
L'eleve :

choisit des expressions et des mots varies et précis, tout en evitant les
anglicismes lexicaux et semantiques;
redige des phrases completes, variees et complexes qui respectent la
plupart du temps la structure de la langue francaise tout en evitant les
anglicismes syntaxiques (organisation); it utilise la ponctuation de fawn
efficace (delimitation);
respecte la plupart du temps la concordance des temps (voir page 3);
respecte la plupart du temps l'orthographe d'usage et grammaticale.

Francais 11e =tee
Francais langue premiere 552

Exemples de travaux d'eleves
Projet d'ecriture
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Commentaires
Contenu et developpement 3

Choix des idees
L'ileve

presente des idees qui sont a la fois reflechies et pertinentes au sujet (les difficult& de l'adoles-
cence); ex. : problemes : incertitude, autorite, revolte, pression; solutions : comprehension des
adultes, changement d'attitudes de la societe;
respecte l'intention de communication en presentant son point de vue appuye d'une analyse perspi-
cace des difficult& rencontrees a l'etape de l'adolescence.

Precision des details
L'eleve :

fournit des details qui sont a la fois précis, pertinents et originaux; par exemple, pour illustrer l'in-
certitude : « "C'est quoi mon but dans la vie?" », « "Quel sport..." », « "Quel type de musique et de
style de vetements..." » et pour demontrer la revolte et la recherche d'identite, it explique que
l'adolescent s'exprime dans son choix de vetements, de couleur de cheveux, d'alimentation, d'activi-
tes et d'attitudes (drogue, cigarette, alcool, etc.).

Organisation des idees
L'eleve :

organise ses idees de maniere coherente et pertinente en developpant les idees presentees dans
l' introduction;
etablit de fawn variee et efficace la relation entre les differents aspects traites; ex. : au deuxieme
paragraphe, it introduit le probleme de l'incertitude en se referant a une idee qui ressort clairement
du premier paragraphe : « Puisque la vie change tellement rapidement a rage d'environ 13 a 18 ans,
l'incertitude entre en jeu. »; it fait de nouveau une transition appropriee au troisieme paragraphe : « a
cause de l'incertitude... »; a la fin de ce paragraphe, en mentionnant « ... encore d'autres proble-
mes... », it annonce le sujet traite au quatrieme : « l'autorite de leurs parents. » dont le resultat lui
permettra de presenter son point suivant : « y a la revoke en consequence. »; it annonce ensuite
qu'il termine son analyse : « En dernier lieu, ... »;
cree une introduction qui expose de maniere evidente le sujet qui sera elabore; ex. : « L'adolescence
est un stage dans la vie qui est tres complexe. », « compose d'incertitude, de sexualite, de proble-
mes, de revolte et de pression... », « la vie n'est pas toujours facile comme la vie enfantine... »;
presente une conclusion qui fait reference aux aspects analyses, sans vraiment faire une synthese; it
suscite la reflexion en questionnant et en amenant des solutions; ex. : « La societe aussi a besoin
d'aider... », « Est-ce que vous avez un emploi a offrir au adolescents(tes) pour leur donner une
chance a vivre d'une facon plus ideal... ». Il a atteint le rendement 2 pour cet aspect du critere;
emploie de maniere efficace des procedes propres au texte analytique en identifiant les difficult&
vecues pour les adolescents et en proposant des solutions.
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Conunentaires
Fonctionnement de la langue 3

Vocabulaire se rapproche du rendement 3
L'eleve :

utilise plusieurs expressions et mots varies et précis; ex. : « un developpement tres emotif... »,
« la vie enfantine... », « l'incertitude entre en jeu. », « plusieurs autres concepts... »,
« ... dans une revolte qui peut etre mineure... », « Cette recherche d'attention... »; voir aussi dans la
Structure de la phrase ci-dessous, la qualite des marqueurs de relation;
prend des risques en tentant d'utiliser un vocabulaire original : it choisit plusieurs expressions
inappropriees qui peuvent nuire a la clarte du message; ex. : o ... entre sa vie d'enfance et sa vie
adulte qui le precede [suit]. », « Une question [...] passe la memoire... », « ... it faut que les
individus doivent... », « s'enrole dans une revolte... », « une couleur tres remarquante... »,
« atteindre a un nombre de party... », « leur vie et sa complicite [complexite]. »;
evite les anglicismes lexicaux et semantiques.

Structure de la phrase se rapproche du rendement 3
L' eleve :

redige des phrases completes, variees et souvent complexes oil le pronom relatif qui et plusieurs
marqueurs de relation servent a creer des liens; ex. : « C'est lorsque, car, Alors, Puisque, A cause de,
Premierement, En plus de cela, si, pour, Comme de raison, En consequence, Donc par la suite, En
dernier lieu... »; ex. : « C'est un developpement tres emotif car il est compose d'incertitude, de
sexualite, de problemes, de revolte et de pression en generale. », « Cette recherche d'attention peut
aussi se retrouver dans le changement d'attitude et le choix d'activite de la personne. ». Toutefois, it
utilise mal la conjonction mais qu'il place au debut de la phrase; ex. : « Mais avant tous... », « Mais
tous en developpant... »;
respecte generalement la syntaxe francaise, mais construit quelques phrases trop longues ou mala-
droites; ex. : « L'autorite des parents est un des concepts [...] stage de vie. », « Doric par la suite il y
a la revolte en consequence du fait de satisfaire leur desobeissance des autorites et la recherche pour
leur identite. ». Il choisit parfois des prepositions inappropriees; ex. : « une chance a se retrou-
ver... », « d'aider au jeunes... » et une syntaxe anglaise; ex. : « j'aimerais faire dans le fu-
tur... », « Les adultes ont une grosse tendence de vouloir les jeunes suivre leurs pas... »;
utilise la ponctuation de maniere efficace; ex. : o il est compose d'incertitude, de sexualite, de
problemes, de revolte et de pression... », « "Est-ce que je suis capable?" », « En dernier lieu, la
pression... ».

Mecanismes de la langue 3
L' eleve :

respecte la concordance des temps des verbes;
fait la plupart du temps l'accord des participes passes; ex. : « ils ont apris... », « sont
interelies... », « ... est affectee... »;
respecte presque toujours l'orthographe d'usage, a de rares exceptions pres; ex. : « oppinion... »,
« boulverser... », « tendence... », apris... »;
respecte la plupart du temps l'orthographe grammaticale, a quelques exceptions pres; ex. : « ... au
adolescents... », « Tous ces questions... », « s'habituer au changements... », « leur attitu-
des... ». Il eprouve des difficultes dans l'utilisation du pronom complement « leur [les] » (voir le
dernier paragraphe).
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Note Criteres de notation

3

Contenu et developpement
L'ileve :

presente des idees precises et perspicaces en fonction du sujet traite et de
l'intention de communication;
fournit des details précis, pertinents et originaux;
organise ses idees de fawn coherente; des transitions mettent clairement
en relief les relations entre les differents aspects traites;
inclut une introduction qui expose clairement le propos et une conclusion
qui en fait une synthese efficace et qui souleve d'autres questions precises
sur le sujet;
utilise de fawn efficace des procedes propres au texte analytique et/ou
argumentatif.

3

Fonctionnement de la langue
L'eleve :

choisit des expressions et des mots varies et précis, tout en evitant les
anglicismes lexicaux et semantiques;
redige des phrases completes, variees et complexes qui respectent la
plupart du temps la structure de la langue francaise tout en evitant les
anglicismes syntaxiques (organisation); it utilise la ponctuation de fawn
efficace (delimitation);
respecte la plupart du temps la concordance des temps (voir page 3);
respecte la plupart du temps l' orthographe d'usage et grammaticale.
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Exemple 2
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Exemple 2
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Commentaires
Contenu et developpement 3

Choix des idees
L'ileve :

presente des idees precises et perspicaces en fonction du sujet traite (l'obsession avec l'apparence
physique); ex. : les causes de l'obsession (les medias, la societe), les consequences (les problemes
alimentaires, les sterdides, 'Influence exercee sur les jeunes) et un conseil;
respecte 1' intention de communication en presentant son opinion fond& sur une analyse plutot
personnelle de la problematique.

Precision des details
L'ileve :

fournit plusieurs details justes et pertinents qui facilitent la comprehension; ex. : « La societe nous
donne ce message dans les revues, a la television... », « L'anorexie nerveuse est un probleme ali-
mentaire. Cela arrive quand une personne fait des exercises abusive, compte leur calories... », « Tout
les mannequins sont minces, et nous aussi on veut avoir cela... ».

Organisation des idees
L'ileve :

organise ses idees de fawn assez coherente : dans le developpement, il suit un ordre logique en
traitant d'abord des causes du probleme et ensuite, des consequences. Toutefois, dans le troisierne
paragraphe du developpement, il n'est pas clair s'il traite de nouveau des causes (les medias et la
pression de la societe) ou s'il park d'une autre consequence (la popularite des regimes). Il a atteint
le rendement 2 pour ce critere;
utilise un procede efficace pour faire la transition entre les paragraphes; par exemple, a la fin du
deuxieme paragraphe, il annonce que le paragraphe suivant traitera de problemes alimentaires et de
sterdides : « A cause de ceci, nous voyons des problemes alimentaires qui developpent, ainsi que les
problemes avec les sterdides. »;
presente une introduction convaincante qui expose clairement le sujet : 'Importance exageree
accord& a l'apparence physique; ex.': « Regardez dans le miroir! Qu'est-ce que vous voyez? », « La
societe met trop de pression sur les jeunes a propos de l'apparence physique. ». Cependant, il n'an-
nonce pas clairement les aspects qui seront takes dans le developpement. II se rapproche du rende-
ment 3 pour ce critere;
fait une synthese efficace dans sa conclusion; il y ajoute un conseil approprie qui fera probablement
reflechir les jeunes : « Vous n'avez pas besoin d'être pris par l'influence de la societe. ». Toutefois,
une partie de ce conseil dit le contraire de ce qu'il veut communiquer : « Ne renoncez [succombez]
pas a la pression. »;
utilise de fawn efficace des procedes propres au texte analytique en definissant le probleme et en
analysant ses causes et ses consequences en ce qui a trait aux jeunes. Il fournit aussi son point de vue
que la pression de la societe est inacceptable et que les jeunes ne devraient pas se laisser influencer.
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Commentaires
Fonctionnement de la langue 3

Vocabulaire
L'eleve :

choisit des expressions et des mots varies et précis; ex. : « attirer ''attention... », « ... des proble-
mes alimentaires... », « peuvent radicalement affecter... », « un »;

choisit parfois un mot inapproprie; ex. : « Ne renoncez [succombez] pas a la pression. »;
evite les anglicismes lexicaux mais emploie des anglicismes semantiques; ex. : « Ce papier vous
expliquera... », « ... de petits extras. », « ... males [hommes]... 0, « ... pour chaque jour... »,
« flues minces dans les avertissements. », « Ceci n'est pas ethique [moral]... ».

Structure de la phrase se rapproche du rendement 3
L'eleve :

redige, la plupart du temps, des phrases completes, variees et meme complexes; le pronom relatif qui
et plusieurs marqueurs de relation varies servent a creer des liens; ex. : « et, ou, Si non, comme et
meme, a propos de, pour, mais, aussi, si, A cause de, ainsi que, quand, Parce que, alors, etc. »; ex. :
« La societe nous donne ce message dans les revues, a la television et meme dans les journaux que
nous recevons chaque jour. », « Ces problemes commencent parce que notre societe nous donne
'Impression que mince est belle, ou que muscle est attirant. ». Cependant, it emploie mal la
conjonction mais qu'il place au debut d'une autre phrase : « Mais les femmes sont les memes... »;
respecte generalement la syntaxe francaise dans ses phrases, a quelques exceptions pres; ex. : it
redige une phrase a rallonge, ce qui ne facilite pas la lecture : « Cela arrive quand une personne fait
des exercises abusive, compte leur calories pour chaque jour et pense qu'il sont gros, quand en
realite it voit seulement qu'est-ce qui pourra ameliorer. »; it complete d'une phrase avec une
autre phrase partielle, ce qui nuit au sens de la communication : « Parce que la societe a creer des
stereotypes des personnes qui sont un peu plus grosses. Qu'ils sont paresseux. »; et it emploie
quelques anglicismes syntaxiques : « ... est suppose de regarder comme ca. Ceci est comment
beaucoup de jeunes d'aujourd'hui ont ete conditionnes a penser. » et « Pas tout le monde peut avoir
[...] nous voyons des problemes alimentaires qui developpent... ». Il se rapproche du rendement 3
pour ce critere;
utilise plusieurs signes de ponctuation correctement; ex. : (?), (!), (,), (« »).

Mecanismes de la langue
L'ileve

respecte, dans la majorite des cas, la concordance des temps;
accorde presque toujours les participes passes; ex. : « les jeunes d'aujourd'hui ont ete condition-
nes... »;
respecte l'orthographe d'usage, a de razes exceptions pres; ex. : « controller... »,
« pression... », < ... impression... »;
fait un certain nombre de fautes grammaticales qui ne nuisent pas a la comprehension; ex. : « Its nous
convaincre... », « ... tout la population soit gros et paresseux... », « une personne [...] compte leur
calories pour chaque jour et pense qu'il sont gros... ». II a atteint le rendement 2 pour ce critere.
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Note Criteres de notation

Contenu et developpement
L'eleve :

presente des idees precises et perspicaces en fonction du sujet traite et de

se rapproche l'intention de communication;

du rendementment fournit des details precis, pertinents et originaux;
organise ses idees de facon coherente; des transitions mettent clairement

tre les differents aspects traites;
inclut une introduction qui expose clairement le propos et une conclusion
qui en fait une synthese efficace et qui souleve d'autres questions precises
sur le sujet;
utilise de fawn efficace des procedes propres au texte analytique et/ou
argumentatif.

Fonctionnement de la langue
L'ileve :

choisit des expressions et des mots varies et précis, tout en evitant les

se rapproche anglicismes lexicaux et semantiques;

du rendement redige des phrases completes, variees et complexes qui respectent la
plupart du temps la structure de la langue francaise tout en evitant les

3 anglicismes syntaxiques (organisation); it utilise la ponctuation de fawn
efficace (delimitation);
respecte la plupart du temps la concordance des temps (voir page 3);
respecte la plupart du temps l'orthographe d'usage et grammaticale.
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Exemple

Se stresser pour rien ou non ?

Il est trois heure du matin et tu ne dors pas encore. Tu commences a connaitre le

plafond aussi bien que le derriere de to main. Malheureusement, it n'y a rien que tu peux faire

autre que rester coucher dans ton lit a penser a tous tes malheurs. Ta pense roule a cinquante

miles a l'heure. Tout ce qui t'est arriver au long de la jouniee ou de la semaine to revient

l'idee. Personne n'a jamais dit qu'etre jeune etait facile, mais personne n'a dit que c'etait ci

complique ! Le stress est un element qui va nous suivre tout au long de notre vie, meme quand

nous serons adultes. Alors, it faut apprendre a vivre avec. Des etudes ont demontre que le

niveau de stress chez les jeunes a augmente grandement dans les demieres annees. Autrefois,

« dans l'ancien temps », la vie en generale etait beaucoup plus relax. Pas de telephone, pas de

television, pas d'automobile et pas de gros examens finaux. Auparavant, un adolescent

travaillait tres fort pour de longues journees et maintenant, la majorite d'entre nous n'avons

que l'ecole pour nous stresser mais, pour une raison ou une autre, nous connaissons beaucoup

plus de stress ces fours ci. Aujourd'hui, le stress qui nous affecte vient de differente source

qu'il venait auparavant. Pour tant, quand on y pense, avec la nouvelle technologie disponible

qui nous rend la vie beaucoup plus facile, on croirait que le niveau de stress ne ferait que

diminuer mais ce n'est pas le cas. La technologie ne cause pas le stress chez les jeunes mais

plutot chez les adultes. Des elements beaucoup plus « reels » sont la source de stress pour

nous, la prochaine generation. Ce n'est pas pour dire que les adultes ne rencontrent pas des

elements « reels » eux non plus. L'attente des adultes, les emplois a temps partiels et l'attente

entre jeunes sont tous des elements qui sont present dans notre vie et qui augmente le niveau

1
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Exemple

de stress enormement. Ce sont tous des elements que nous pourrions eliminer de notre vie, si

seulement c'etait possible !

Its ne le font pas volontiers, sans doute. Je suis certaine que leur intention n'est pas de

nous rendre fous et de rendre notre vie beaucoup plus complique qu'elle l'est deja. Present

dans notre vie a tous les jours, des adultes telle que nos parents et nos enseignants veulent

bien faire. Et, pour bien faire, ils essayent de nous guider avec leur « connaissances

profondes » de la vie. Lorsque nous sommes a l'ecole, nous suivons plus ou moins la meme

itineraire a chaque jour. Mais, un jour, it va falloir faire face a une nouvelle et completement

differente vie. Comme nos parents et nos enseignants ne veulent que le meilleur pour nous, ils

se retrouvent parfois avec l'obligation de nous pousser et de nous diriger de la meilleure facon

dont ils connaissent. Il n'y a qu'un seul probleme avec leur « bonne intention », cela ne nous

aide pas toujours ! C'est notre futur et nous avons le droit de faire ce que l'on veut avec. Le

futur peut apporter de l'excitation comme it peut apporter de la peur. Presentement, nous

vivons dans un monde socuritaire. Pas besoin de s'inquieter de rien sauf avoir la demiere

mode ou le plus recent disque compact. Aussit6t que nous sortons de ce monde, la vraie vie

commence et cela est une excellente raison d'avoir peur. Je dois etre honnete, la pression

provenant des adultes qui nous entour n'aide pas du tout a cette peur. Il n'est pas necessaire

d'aller a la meilleure universite ou d'avoir les meilleures notes. Il n'est pas obligatoire de

recevoir toutes les bourses et it n'est surtout pas obligatoire de meme savoir exactement ce

que to veux faire dans la vie. On se fait dire l'importance de savoir tout notre futur en avance

de telle facon que nous commencons a y penser deux ou trois ans avant notre depart de la

maison. Cela ne fait que ruiner en parti notre jeunesse. Nous ne serons pas jeunes pour le

restant de nos jours donc, it est essentiel de s'amuser et de vivre notre jeunesse pleinement.

Et, meme si nous ne connaissons pas ce que nous allons devenir ou si nous ne sommes pas

2

Francais lie amide
Francais langue premiere

22

69
Exemples de travaux d'eleves

Projet d'ecriture



Exemple

accepter a la meilleure universite, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est certainement pas une

raison qui vaut la peine de se causer plus de stress. La vie est pleine de stress c'est pourquoi

nous n'avons pas besoin d'aller en chercher plus.

« Tu veux etre considers comme un adulte, alors prend tes responsabilites et agis

comme un adulte. » Qui peut me dire honnetement n'a jamais entendu cela auparavant ?

Le sens de responsabilite est une qualite qu'une personne ne peut vivre avec. Cela nous est

appris au tout debut de notre jeunesse. Beaucoup d'adultes croient qu'un emploi, pour un

jeune, est la meilleure facon d'apprendre ]'importance des responsabilites. Moi, je suis la

premiere a admettre que mon emploi m'a appris la valeur de la responsabilite.

Consequemment, avec un emploi, le temps pour les devoirs se voit reduit presque au strict

minimum. Alors, quand nous regardons a la situation de pres, nous avons l'ecole le matin,

l'emploi en fin d'apres midi et, rendu au soir, les devoirs ne sont, soit pas faits du tout ou faits

vitement. Les devoirs sont de grandes importances en tant qu'etudiant, mais ils ne sont pas les

seuls a occuper notre temps libre. Les amis(e) sont importants, et meme que certain diraient

qu'ils sont plus important que les devoirs. Ce n'est certainement pas interessant quand tu

attends que tes amis ont eu du plaisir pendant la fin de semaine alors que tu etais pris a

travailler. La realite est que tu manques possiblement beaucoup de plaisir avec tes amis, mais,

recevoir un cheque a la fm de chaque mois est une tits bonne recompense. Rien n'est donne

dans la vie, et c'est pourquoi l'argent devient necessaire. Lors de ton enfance, tes parents to

fournissent avec tout l'argent dont tu as besoin, et meme parfois un peu plus. Mais, comme

rage apporte la responsabilite, rage apporte aussi le devoir de ce trouve son propre argent.

Comme it est evident, l'emploi apporte de l'argent mais elle apporte aussi moths de temps

pour les devoirs et les amis. C'est pourquoi l'emploi peut clever le niveau de stress chez le

jeune un certain montant. Mais, regard& d'un autre point de vu, l'experience que tu vas

3
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apprendre avec un emploi est une experience irremplacable et inoubliable. « On a rien pour

rien ! » C'est beaucoup trop vrai !

Il faut l'admettre, la vie, en tant que jeune, serait bien trop facile sans l'influence des

pairs. Les amis ont une importance enorme dans nos vies. L'influence des pairs, c'est a dire,

la pression que nos amis ont sur nous, peut etre parfois tres forte. Elle peut etre forte au point

oil nous nous trouvons dans une situation que nous n'avons jamais imagine. Une situation que

jamais nous voulions connaitre mais que, malheureusement, nous nous retrouvons en « plein

milieu ». Pourquoi ai-je fait cela ? J'avais tort mais qu'est-ce que je peux faire maintenant ?

Ce qui est fait est fait. Une reponse a ces questions peut etre que tu voulais etre comme les

autres. Et, tu voulais sans doute faire comme les autres. Toute cette pression provenant des tes

amis et des autres jeunes te pousse a ignorer to conscience, qui elle, te dit ce que tu devrais

vraiment faire. Ce desir d'être comme les autres est un desir qui existe chez tous les jeunes

rage de l'adolescence. C'est un desir qui est impossible ou presque, a ignorer. Tout cela mene

encore a un niveau de stress superieur a la moyenne. La facon dont moi je vois ceci est que,

nous les jeunes, devrions comprendre comment les autres de notre age se sentent. Alors, nous

ne devrions pas essayer d'influencer negativement les autres. Mais, pour une raison ou une

autre, nous le faisons de toute facon. Pourquoi ? Personne ne la sait. Nous vivons toutes les

meme emotions. Nous vivons tous les meme chagrins. Nous avons tous les meme &sirs.

Naturellement, notre niveau de stress est déjà assez haut, alors pourquoi, entre nous, 'etre la

cause de notre stress ? C'est impossible a comprendre et c'est sans logique. Vouloir etre

comme les autres est une folic qui doit cesser d'exister.

Vous souvenez-vous de votre adolescence et de la confusion qu'elle a apportee ? Mille

et une questions existent dans votre tete et it n'y a pas de reponse pour aucune de ces

4
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questions. Rien a faire sauf attendre pour le jour oil nous devenons adultes. Peut-titre que

certaines questions seront repondu mais certainement pas toutes. Etre jeune a assez de stress.

Premierement, l'ecole, deuxiemement, les emotions, et troisiemement, la vie en generale.

Maintenant, it faut ajouter les parents, les emplois et les amis ainsi que la pression dont ils

apportent. Quelque fois, la vie peut paraitre comme si elle ne va jamais devenir meilleure,

comme si elle va toujours etre aussi compliquer et meler. Heureusement, c'est faux !

Maintenant je m'adresse a tous les jeunes. Croyez-vous vraiment qu'il est necessaire d'être

comme les autres ? L'argent est-elle vraiment plus important que les amis ? Si vous devez

choisir entre l'argent, les amis et les devoirs, qu'elle diriez vous est les plus important ? Pas

aussi facile que cela le semble.

5
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Commentaires
Contenu et developpement se rapproche du rendement 3

Choix des Ickes 3
L'eleve

presente des idees a la fois reflechies et pertinentes au sujet (« Se stresser pour rien ou non? »); it mentionne les
etudes, la vie en general, le stade de l'adolescence (decisions a prendre, emotions, etc.), mais il met l'accent sur
la pression exercee par les adultes (les parents et enseignants), par les emplois a temps partiel et par les amis;
respecte l'intention de communication en presentant son point de vue appuye d'une analyse des causes du stress
a partir de ses experiences et de ses valeurs personnelles.

Precision des details 2
L'eleve :

fournit des details generaux, mais appropries; ex. : « Des etudes ont demontre que le niveau de stress chez les
jeunes a augmente grandement dans les dernieres annees. »; dans le passé : « la vie en generale etait beau-
coup plus relax. Pas de telephone, pas de television, pas d'automobile et pas de gros examens finaux. ». En
discutant des deux premieres causes du stress, il examine deux points de vue possibles en y apportant quelques
exemples pertinents; ex. : en parlant des attentes des adultes, it reconnait qu'ils « ne veulent que le meilleur
pour nous, ils se retrouvent parfois avec l'obligation de nous pousser et de nous diriger de la meilleure fawn

», mais it s'oppose a cette pression, car « II n'est pas obligatoire de recevoir toutes les bourses et il n'est
surtout pas obligatoire de mane savoir exactement ce que to veux faire dans la vie. »; il examine de fawn plus
precise les avantages et les desavantages des emplois a temps partiel. Dans sa discussion sur la troisieme cause
du stress chez les jeunes, it exprime son point de vue sans developper ses idees et fount des exemples vagues;
ex. : « Elle [la pression] peut etre forte au point ou nous nous trouvons dans une situation que nous n'avons
jamais imagine. ».

Organisation des idees se rapproche du rendement- 3
L'eleve :

organise ses idees de maniere coherente et pertinente en developpant les trois causes du stress chez les jeunes,
telles qu'enumerees a la fin de l'introduction;
etablit des transitions implicites, mais assez efficaces entre les paragraphes; ex. : a la fin de l'introduction, il fait
reference au stress de la vie : « elements que nous pourrions eliminer de notre vie... » et au debut du para-
graphe suivant, rid& du stress revient : o ... rendre notre vie beaucoup plus complique qu'elle l'est déja. ». Par
contre, il se preoccupe moms des liens logiques entre les idees a rinterieur de chaque paragraphe; ex. : « Moi,
je suis la premiere a admettre que mon emploi m'a appris la valeur de la responsabilite. Consequenunent, avec
un emploi, le temps pour les devoirs se voit reduit... »;
presente une introduction qui precise clairement le sujet et qui annonce clairement les aspects qui seront traites;
de plus, il amen le sujet de fawn originale et attirante, en faisant appel aux experiences du lecteur adolescent
et en explorant revolution du stress d'une generation a l'autre. II a atteint le rendement 3 pour cet aspect du
critere;
fait une synthese assez efficace dans la conclusion, mais it ramene le lecteur non seulement au developpement,
mais aussi aux idees exprimees dans l'introduction. Ilsuscite aussi la reflexion en suggerant que la vie ne sera
pas toujours aussi compliquee, tout en precisant qu'il y a quand meme des choix difficiles a faire maintenant;
utilise de fawn appropriee des procedes propres au texte analytique, en presentant une analyse personnelle des
causes du stress chez les jeunes et en examinant divers points de vue sur la question. Il exprime son opinion
personnelle et propose des attitudes a adopter, tout en s'appuyant sur des exemples generaux tires de ses
experiences dans son milieu.
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Commentaires
Fonctionnement de la langue se rapproche du rendement 3

Vocabulaire 3
L'eleve :

choisit des expressions et des mots varies et précis, ainsi qu'un nombre impressionnant d'expres-
sions idiomatiques; ex. : « roule a cinquante miles a l'heure. », « ce qui [...] te revient
l'idee. », « ... le niveau de stress chez les jeunes... », « un monde securitaire. », « la pression
provenant des adultes... », « ... vivre notre jeunesse pleinement. », « ce n'est pas la fin du
monde. »;
utilise quelques expressions inappropriees qui nuisent peu a la comprehension; ex. : « Cela nous est
appris... », « Consequernment, », « tu attends [entends] que tes amis ont eu du plaisir... »,
« l'experience que tu vas apprendre [acquerir]... »;
evite les anglicismes lexicaux et semantiques, a l'exception du mot « relax » et de l'expression < ...
regarde d'un autre point de vu... ».

Structure de la phrase se rapproche du rendement 3
L'eleve :

redige des phrases completes, variees et complexes ou le pronom relatif qui et plusieurs marqueurs
de relation creent generalement des liens appropries; ex. : « et, Malheureusement, mais, meme
quand, Alors, Autrefois, Auparavant, Aujourd'hui, Pour tant... »; ex. : « Aussitot que nous sortons
de ce monde, la vraie vie commence et cela est une excellente raison d'avoir peur. », « Ce sont tous
des elements que nous pourrions eliminer de notre vie, si seulement c'etait possible! ». Toutefois, it
utilise parfois de facon inappropriee les conjonctions et et mais qu'il place en debut de phrase; it
eprouve aussi des difficultes dans l'utilisation du pronom relatif dont; ex. : « la meilleure facon
dont ils connaissent. »;
respecte generalement la syntaxe francaise, mais construit quelques phrases maladroites; ex. : «
n'est surtout pas obligatoire de meme savoir exactement », « Ce n'est certainement pas une raison
qui vaut la peine de se causer plus de stress. », « Une situation que jamais nous voulions connaItre
mais que, malheureusement, nous nous retrouvons en "plein milieu". ». Il choisit parfois des preposi-
tions inappropriees; ex. : « ... se retrouvent parfois avec [dans] 1' obligation... », « faire ce que
l'on veut avec. » et une syntaxe anglaise; ex. : « une nouvelle et completement differente vie. »,

tes parents te fournissent avec tout l'argent... », < ... nous regardons a la situation... »,
« certaines questions seront repondu... »;
emploie la ponctuation de maniere efficace pour delimiter ses phrases, mais n'utilise pas suffisam-
ment la virgule et le point-virgule. II a atteint le rendement 2 pour cet aspect du critere.

Mecanismes de la langue se rapproche du rendement 3
L'ileve

respecte, dans la majorite des cas, la concordance des temps;
accorde rarement ou utilise mal les participes passes; ex. : « Tout ce qui t'est arriver... », notre
vie beaucoup plus complique... », « ... nous ne sommes pas accepter... ». II a atteint le rendement 1
pour ce critere;
respecte la plupart du temps l'orthographe d'usage, a quelques exceptions pies; ex. : « Ta pense... »,

ces jours ci. », « Pour tant... », « ... miner en parti [partie]... »;
fait la plupart du temps l'accord du verbe avec le sujet, mais it omet quelques accords de genre et de
nombre; ex. : « trois heure... », « ... des elements qui sont present... », « la meme itine-
rake._ ».
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Note Criteres de notation

Contenu et developpement
L'eleve :

presente des idees precises et perspicaces en fonction du sujet traite et de
1' intention de communication;

se rapproche fournit des details précis, pertinents et originaux;
du rendement organise ses idees de fawn coherente; des transitions mettent clairement

3
en relief les relations entre les differents aspects traites;
inclut une introduction qui expose clairement le propos et une conclusion
qui en fait une synthese efficace et qui souleve d'autres questions precises
sur le sujet;
utilise de facon efficace des procedes propres au texte analytique et/ou
argumentatif.

Fonctionnement de la langue
L'ileve :

choisit des expressions et des mots generaux, mais bien employes, tout en
evitant les anglicismes lexicaux et semantiques;

2
redige des phrases generalement completes, variees et complexes qui
respectent generalement la structure de la langue francaise (organisation);
s'il emploie des anglicismes syntaxiques, ils ne nuisent pas a la clarte de
la communication; it utilise correctement la ponctuation (delimitation);
respecte generalement la concordance des temps (voir page 3);
respecte generalement l'orthographe d'usage et grammaticale; les erreurs
ne nuisent pas a la clarte du message.
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Commentaires
Contenu et developpement se rapproche du rendement 3

Choix des idees se rapproche du rendement 3
L'eleve :

presente clairement des idees reliees au sujet (l'obsession de l'apparence physique); ex. : l'image
parfaite visee, les causes, les consequences et les solutions;
respecte 1' intention de communication en presentant son opinion fond& sur une analyse personnelle
du probleme.

Precision des details se rapproche du rendement 3
L'eleve :

fournit des details précis et pertinents; ex. : les causes les medias, la societe, les amis, les acteurs,
les athletes et les parents; les consequences l'anorexie nerveuse, la boulimie, les drogues, les crises
cardiaques, l'hypertension, etc.; les solutions le role des parents et de la generation d'aujourd'hui.

Organisation des idees 2
L'ileve :

organise ses idees en paragraphes coherents qui suivent un ordre logique : les causes et les conse-
quences chez les filles, chez les garcons et les solutions. II a atteint le rendement 3 pour ce critere;
etablit de fawn gene'rale la transition entre les paragraphes; ex. : a la fin du premier paragraphe, it
annonce qu'il discutera ensuite des causes de cette obsession, sans preciser qu'il s'agira de la situa-
tion des fines : « L' influence de nos amis et des medias... »; it cr& un lien general entre le deuxieme
et le troisieme paragraphes en repetant certains mots d'un paragraphe a l'autre « Cette image d'être
"parfait" est un probleme serieux. » et « Les garcons ont aussi cet probleme avec l'image "par-
fait". ». Il a atteint le rendement 2 pour ce critere;
presente une introduction qui precise clairement le sujet, mais qui annonce de facon implicite qu'il
sera question des causes et des consequences, sans mentionner les solutions. II se rapproche du
rendement 3 pour cet aspect du critere;
prepare une conclusion qui ne fait pas la synthese des aspects traites; par contre, sa conclusion 'Ilene
bien le lecteur a une reflexion sur la fawn dont la societe devrait modifier ses perceptions; ex. :
« Qui dit que quelqu'un est plus bon qu'un autre? », « Cette individualite est ce qui nous separe l'un
des autres. ». II se rapproche du rendement 2 pour cet aspect du critere;
utilise de fawn appropriee des procedes propres au texte analytique en presentant une analyse
personnelle des causes et des consequences de ce probleme. Il exprime son point de vue, en souli-
gnant la gravite de cette obsession de l'apparence physique et en proposant des solutions. Il a atteint
le rendement 3 pour ce critere.
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Commentaires
Fonctionnement de la langue 2

Vocabulaire
L' eleve

emploie des mots et des expressions justes; ex. : « devenir plus robuste. », « ces pilules
creent une dependance... 0, « ... des caillots dans le sang... », « ... causer des crises cardiaques... »;
choisit aussi plusieurs expressions inappropriees qui peuvent nuire a la comprehension; ex. : « ... est
si grave entre [chez] certaines personnes... », « qu'ils resoudrent [ont recours] a l'anorexie... »,
« ces troubles alimentaires deviennent plus austere [severes]. », « instruire leurs enfants au loin
de cet stereotype. », « un probleme bourru [grave]... »;
evite les anglicismes lexicaux et semantiques a l'exception d'un mot anglais qu'il place bien entre
guillemets : « "cool" » et de l'anglicisme semantique « des modeles [mannequins] ».

Structure de la phrase
L'eleve :

redige des phrases generalement completes, variees et complexes ou it relie parfois ses idees a l'aide
de marqueurs de relation; ex. : « Si, aussi, En plus... » et de pronoms relatifs; ex. : « qui, que »; ex. :
« Si leurs amies sont tout petite ou ont un corps "parfait", cette image influence ce qu'elles pen-
sent. », « Cette image que la societe a produit devrait pas exister. ». II utilise trop souvent la conjonc-
tion de coordination et et de'bute une phrase avec mais : «Mais ces pilules creent une depen-
dance... ». II emploie parfois des expressions propres a la langue orale; ex. : l'omission du ne dans
l'avant-demier exemple cite et « preoccupe avec qu'est-ce que les autres pensent [ce que les
autres pensent]... »;
respecte generalement la syntaxe francaise, mais construit parfois des phrases maladroites qui
rendent la lecture difficile : « Il y a des filles qui sont si preoccupe [...] pour l'obtenir! » et « Les
parents devraient expliquer a leurs enfants [...] qui compte. ». Il subit l'influence de la syntaxe
anglaise dans le choix de quelques prepositions et dans la structure de certaines phrases; ex. :
« sur la television... », « ... preoccupe avec... », « Nous devrons faire qu'est-ce qu'on veut et
regarder comment on veut... », « ... qui leur fait speciale... »;
delimite bien ses phrases, mais n'utilise pas assez souvent la virgule et le point-virgule.

Mecanismes de la langue
L' eleve

respecte la plupart du temps la concordance des temps. Il a atteint le rendement 3 pour ce critere;
fait peu souvent l'accord des participes passes employes; ex. : « ... des filles [...] preoccupe... »,
« Cette image que la societe a produit... ». II a atteint le rendement 1 pour ce critere;
respecte la plupart du temps l'orthographe d'usage. Il a atteint le rendement 3 pour ce critere;
respecte generalement l'orthographe grammaticale, mais omet certains accords de genre; ex. :

cet probleme... », o un corps [...] comme celles de leurs amies... », des accords d'adjectifs
quand Hs sont eloignes du nom; ex. : « L'obsession [...] est de plus en plus commun. », « Si leurs
amies sont tout petite... » et quelques accords du verbe avec le sujet; ex. : « l'homme qui les
prennent... », une personne devraient... ».
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Note Criteres de notation

Contenu et developpement
L'eleve :

presente des idees precises et perspicaces en fonction du sujet traite et de
l'intention de communication;

se rapproche fournit des details précis, pertinents et originaux;
du rendement organise ses idees de fawn coherente; des transitions mettent clairement

3
en relief les relations entre les differents aspects traites;
inclut une introduction qui expose clairement le propos et une conclusion
qui en fait une synthese efficace et qui souleve d'autres questions precises
sur le sujet;
utilise de fawn efficace des procedes propres au texte analytique et/ou
argumentatif.

Fonctionnement de la langue
L'eleve :

choisit des expressions et des mots generaux, mais bien employes, tout en
6vitant les anglicismes lexicaux et semantiques;

se rapproche redige des phrases generalement completes, variees et complexes qui
du rendement respectent generalement la structure de la langue francaise (organisation);

2 s'il emploie des anglicismes syntaxiques, ils ne nuisent pas a la clarte de
la communication; it utilise correctement la ponctuation (delimitation);
respecte gen6ralement la concordance des temps (voir page 3);
respecte generalement l'orthographe d'usage et grammaticale; les erreurs
ne nuisent pas a la clarte du message.
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Exemple

Le rejet chez les jeunes un grave probleme

Depuis le debut des annees 90, it y a eu un gros changement envers la facon dont les

jeunes sont percues par les adultes et par leurs pairs. Beaucoup de stress est directement

infliger sur les jeunes d'aujourd'hui pour se faire accepter. Le linge, les cheveux, ton attitude

ou meme parfois ton nom et nom de famille. Quoi que se soi si les jeunes ne se fassent pas

accepter a Pinterieur d'un groupe, le rejet leur cause beaucoup de peine ce qui merle souvent

la depression chez plusieurs jeunes. Si nous laissons la depression aller trop loin ca peut etre

menee jusqu'au suicide tenter ou bien meme le suicide. Le suicide devenant de plus en plus

commun de nos jours chez les adolescents. II y aussi diverse autre facon que les jeunes se

refutent, certains se laissent merle a la violence d'autres surtout chez les fines s'apportent des

troubles alimentaires comme l'anorexie ou la boulimie car it croit que si leur apparence

change it vont etre plus accepter a Pinterieur d'un groupe. « De 200 000 a 300 00

Canadiennes de 13 a 40 ans (0,5 a 1%) souffrent d'anorexie nerveuse et le double sont atteint

de boulimie. » un statistique demontree dans Particle « Armer nos adolescents contre les

troubles alimentaires. »

Plusieurs consequences negatives remontrent lorsqu'il y a du rejet chez les jeunes.

Que se soit dedans leur sante car leurs alimentations se fait detruire, avec la violence envers

les autres ou bien meme avec eu meme un sentiment de detestement car it ne se fait pas

accepter alors ils sont devenus a croire qu'ils ne valent rien. En autre mot le rejet dans notre

societe d'aujourd'hui causes beaucoup de problemes majeurs chez les jeunes. 1.1n probleme

qui est presque impossible a *ler completement mais it faut faire de notre mieux pour
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Exemple

arranger ce que nous pouvons. Les trois plus gros problemes etant les troubles alimentaires,

la violence envers les autres et l'estime de soi abaisse car de la rejection.

Premierement, les troubles alimentaires que ce soi l'anorexie ou la boulimie se sont

tous les deux des problemes majeurs que beaucoup de femmes depuis les annees 90 sont

atteint avec. Le stress de ces annees d'avoir une belle figure pour etre populaire et aime cause

de gros problemes. Les mannequins vedette que nous voyons partout a la television, dans les

revues, ou bien meme affiche partout sur des panneaux d'affichage font une grosse part dans

la facon dont ont pensent que nous devrions 'etre. Tout ses mannequin ayant une belle figure.

Les filles mannequins tous a taille tres petite parfois trop petite et les hommes mannequins eus

tous bien muscles. En tant que membre de la societe nous voyons ceci et le stress d'être

comme eu commence. Car nous croyons que si nous sommes plus comme eu ca va changer

l'apercu de comment le monde nous voit. Alors voila que commencent les regimes, mais

lorsque les regimes ne fonctionne plus it faut donc qu'ils aillent encore plus loin alors voila ou

commence les troubles alimentaires comme l'anorexie et la boulimie. « Les anorexiques eu

poursuivent la minceur, par un regime excessif souvent combine a l'activite physique abusive

et aux vomissements provoques. El les s'estiment grosses quand, en realite, elles peuvent etre

d'une maigreur extreme. » « Les boulimiques, aux prises avec des sentiments contradictoires

de haine, d'anxiete, de depression ou de solitude, se livrent taut& a la gloutonnerie, taut& a

l'evacuation par les purges, les vomissements forces, les jeunes ou les exercices excessifs. »

Ses problemes alimentaires rendu tres commun chez les jeunes d'aujourd'hui mais surtout les

filles est un grave probleme que nous devrions regler immediatement. La television et les

revues est une des sources qui rempir ce probleme car c'est par eu que les jeunes apercois la

taille des autres personnes vedette et veulent etre comme eues. Je crois que si la television et

les revues promouvaient moms le fait que la parfaite taille doit etre si petite nous aurions un
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moms gros probleme. Il faut que nous commencions a quelque part et je crois que ceci serait

la meilleure place a commencer car c'est eu qui sont reconnus a travers le monde pour leur

publicite. Alors car leur publicite je crois qu'ils pourraient changer l'avis de beaucoup de

gens. « Une petite chose peut faire une grosse difference. »

Deuxiemement, la violence excessive que nous voyons trop souvent demierement. La

violence chez les jeunes est rendue grave par exemple la « bande » a Littleton, Colorado ou

bien meme a Taber en Alberta deux groupes de jeunes qui ont effectuer le meme crime a

l'interieur de deux semaines si pas juste une. Une couples de jeunes rentrent dans leur ecole

avec des fusils en mains et menace de tuer des eleves et des enseignants. A Littleton une

couples de jeunes sont laisser mort et a Taber un jeune laisser a mort. Le premier tirage qui a

eu lieu a Littleton Colorado est t'arriver tous a cause des sentiments de rejet que les jeunes

avaient. Its croyaient que tout le monde etait contre eu et ne voulait que du mal pour eu.

Apres lorsque les polices vont inspecter la maison de ces deux jeunes ils trouvent pleins

d'explosifs de la poudre de fusils et beaucoup d'autre chose de ce genre. Its ont finalement

conclut que ca faisait plusieurs mois que les garcons planifiait ceci. Its se demandaient

comment que les parents n'ont pas plus conclure qu'il se passait quelque chose avec leurs

enfants. Comment es ce possible de ne pas s'apercevoir de quelques chose qui se passe en

dessous de ton nez ! Je crois qu'il it avait aussi des problemes dans la famille elle-meme et

non juste a l'ecole. La famille aurait du s'apercevoir que quelque chose n'etait pas correcte.

Si non it y a quelque chose de terriblement grave qui se passe dans cette famille. Its ont

besoin de l'aide professionnelle.
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Troisiemement it y a le probleme chez les jeunes avec eu mane lorsqu'il souffre du rejet. Le

suicide tenter ou bien meme le suicide devient de plus en plus commun chez les jeunes car de

leur niveau de depression a cause du rejet de leur pairs qui les entourent. Its viennent a croire

que s'est leur seule facon de s'en sortir alors ils veulent mourir it crois une meilleure vie qui

les attend. Oui c'est vrai que si tu es catholique tu dois croire aux cieux et le monde meilleur

la. Mais je crois que ceci est a Dieu a decider le temps ou tu dois to rendre-la. Ce n'est pas

supposer d'être en nos mains. Nous devons comme etre humains s'avoir comment

reconnaitre lorsque quelqu'un est a un stage extreme de depression. Ceci car si nous pouvons

s'apercevoir avant le fait et nous pouvont les aider. De cette facon le taux de suicide tres haut

des =lees 90 pourrais peut etre decendre. Si nous donnons chacun un peu d'effort dans cette

situation nous pouvons faire une grosse difference. La difference serait tres utilisable pour

creer un meilleur monde une meilleure societe.

Finalement, nous les jeunes d'aujourd'hui sont les adultes de notre futur it faut que

nous grandissions pleinement pour etre capable d'entreprendre ce role d'une facon efficace et

responsable. C'est nous les jeunes de ces =tees qui vont etre les prochains entrepreneurs,

docteurs, politiciens, enseignants, etc.... Que que se soit que nous grandissons pour etre it

faut que vous nous respecter pour nos choix et nous respecter dans nos decisions ! C'est par

nos fautes que nous allons apprendre d'avantage. Alors vous devez nous donner une chance a

aller pour ce qu'on veut. Vous n'inquieter pas trop nous ne sommes plus vos petits bebes ou

jeunes enfants nous avons grandit et mature grace a votre entraide et amour pour devenir de

jeunes adolescents responsables. Le rejection de les adultes ou menle nos pair ne vont que

nous abaisser et nous a'allons plus croire en nous mane. Ne plus croyant en nous m8me
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pourrait causer de graves problemes. Pouvons nous faire une difference ? Pouvons nous

accepter les jeunes pour qui ils sont ? Pouvons nous nous respecter pour nos difference ?

Tous ceci des questions qui to font penser ! Penser a notre vie d'aujourd'hui notre vie de

demain. Le futur dans les mains de nous les jeunes. Pour succeder nous devons apprendre a

accepter les autres pour qui ils sont et non pour qui nous voulons qu'ils soient. A nous de

faire une difference. Es ce que ca va arriver 7 9 9 9
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Conunentaires
Contenu et developpement se rapproche du rendement 3

Choix des idees se rapproche du rendement 3
L'eleve :

presente des idees clairement reliees au sujet (le sentiment de rejet chez les jeunes); ex. : trois
consequences importantes du rejet (troubles alimentaires, violence envers les autres et baisse de
l'estime de soi), leurs causes plus precises et des suggestions de solutions;
respecte l' intention de communication en presentant son point de vue base sur une analyse a la foil
subjective et objective; ex. : « Je crois que si la », « de 200 000 a 300 00[0] Canadien-
nes... ».

Precision des details 3
L'eleve :

fournit des details pertinents et souvent specifiques; ex. : la cause (le rejet), les consequences du
rejet (les troubles alimentaires, la violence, la baisse de l'estime de soi), les responsables de ces
problemes (la societe, les medias, la famille). II pule des troubles alimentaires en citant des statisti-
ques et it discute des evenements violents qui ont eu lieu dans les ecoles de Littleton, au Colorado, et
de Taber, en Alberta.

Organisation des idees 2
L'eleve :

organise ses idees de fawn assez coherente en suivant un ordre logique : it discute des trois proble-
mes et de leurs causes et ensuite des solutions possibles. Toutefois, it semble presenter deux paragra-
phes d'introduction et l'organisation des idees a l'interieur de certains paragraphes est moins evi-
dente; ex. : en parlant du probleme de la violence, it resume trop les exemples cites et n' arrive pas a
en tirer des conclusions generales; le paragraphe qui doit traiter de l'estime de soi traite surtout du
suicide, quoique ces deux concepts puissent etre inteffelies;
fait ressortir la structure de son texte a l'aide de marqueurs de relation qui soulignent de fawn
generale les transitions : « Premierement, Deuxiemement, Troisiemement, Finalement »;
presente une introduction qui precise clairement le sujet, et qui suggere que l'analyse touchera
davantage aux consequences du rejet qu'a ses causes. Cependant, it prend deux paragraphes pour
presenter son sujet, repete parfois les consequences importantes et entame déjà la discussion des
troubles alimentaires en presentant au premier paragraphe des details précis qui seraient mieux
places dans le developpement;
prepare une conclusion qui ne fait pas la synthese des aspects traites; par contre, sa conclusion
propose des solutions et suscite la reflexion en posant plusieurs questions et en lancant des defis aux
jeunes;
utilise de fawn appropriee des procedes propres au texte analytique en identifiant le probleme du
rejet et en analysant trois de ses consequences. Il presente souvent son point de vue personnel, tout
au long de l'analyse et conclut en fournissant des recommandations personnelles.
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Commentaires
Fonctionnement de la langue se rapproche du rendement 2

Vocabulaire 2
L'ileve

choisit assez souvent des mots et des expressions justes; ex. : « ... stress est directement infliger... »,
« un probleme [...] a regler... », « la violence excessive... », « les regimes... », « ... des
mannequins... 0, « ... des panneaux d'affichage... », « le taux de suicide... »;
choisit aussi plusieurs expressions inappropriees qui peuvent nuire a la comprehension; ex. : « les
jeunes se refutent [se refugient? ou se revoltent?]... », « plusieurs consequences negatives remon-
trent [resultent]... », « un sentiment de detestement [haine]... »;
evite la plupart du temps les anglicismes lexicaux et semantiques; quelques exceptions nuisent peu a
la comprehension; ex. : « ... le rejection... », « ... nous avons mature... », « Pour succeder [angl.
succeed]... ».

Structure de la phrase se rapproche du rendement 2
L'eleve

redige des phrases generalement completes et tente d'en varier la structure et la complexite; ex. :
« Its ont finalement conclut que ca faisait plusieurs mois que les garcons planifiait ceci. », « La
famille aurait du s'apercevoir que quelque chose n'etait pas correcte. ». Il cree des liens plus ou
moins efficaces en utilisant plusieurs marqueurs de relation; ex. : « ... pour, ou meme, Si, comme,
car, lorsqu'il, mais... ». Toutefois, it emploie de fawn inefficace les conjonctions « Quoi que se soi,
Que se soit, Alors car leur publicite... » et « Car » place en debut de phrase;
construit souvent des phrases de fawn maladroite ou sans verbe; ex. : « Ceci car si nous pouvons
s'apercevoir avant le fait et nous pouvont les aider. », « Le suicide devenant de plus en plus commun
de nos jours chez les adolescents. », « Les flues mannequins tous a taille tres petite parfois trop
petite et les hommes mannequins eus tous bien muscles. »;
emploie parfois des anglicismes syntaxiques, ce qui nuit un peu a la comprehension; ex. : « Que que
se soit que nous grandissons pour etre... », « Ne plus croyant en nous meme pourrait causer... »;
delimite bien ses phrases, mais omet souvent la virgule, le deux-points et le point-virgule necessaires
A la clarte de la communication; ex. : « Il y a aussi diverse autre fawn que les jeunes se refutent,
certains se laissent merle a la violence d'autres surtout les fines s'apportent [...] groupe. ».

Mecanismes de la langue se rapproche du rendement 2
L'eleve :

respecte generalement la concordance des temps en utilisant meme le conditionnel et le subjonctif de
fawn appropriee;
fait rarement l'accord des participes passes; ex. : « Ses problemes alimentaires rendu... », « un
jeune laisser a mort... »;
respecte generalement l'orthographe d'usage;
fait de frequentes fautes d'orthographe grammaticale, ce qui nuit a la clarte du message : l'accord
des verbes; ex. : « les fines [...] it croit... », « ... le rejet [...] causes... »; l'accord des determi-
nants, noms et adjectifs; ex. : « un statistique demontree... », « ... diverse autre »,

une couples de jeunes... ». Il a atteint le rendement 1 pour ce critere.
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Note Criteres de notation

2

Contenu et developpement
L' eleve :

presente des idees claires et pertinentes en fonction du sujet traite et de
l'intention de communication;
fournit des details generaux mais appropries;
organise ses idees de fawn assez coherente; des transitions mettent
generalement en relief les relations entre les differents aspects traites;
inclut une introduction qui expose de fawn generale le propos et une
conclusion qui en fait une synthese appropriee et qui souleve d'autres
questions generales sur le sujet;
utilise de fawn appropriee des procedes propres au texte analytique et/ou
argumentatif.

2

Fonctionnement de la langue
L' eleve :

choisit des expressions et des mots generaux, mais bien employes, tout en
evitant les anglicismes lexicaux et semantiques;
redige des phrases generalement completes, variees et complexes qui
respectent generalement la structure de la langue francaise (organisation);
s'il emploie des anglicismes syntaxiques, ils ne nuisent pas a la clarte de
la communication; it utilise correctement la ponctuation (delimitation);
respecte generalement la concordance des temps (voir page 3);
respecte generalement l'orthographe d'usage et grammaticale; les erreurs
ne nuisent pas a la clarte du message.
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Commentaires
Contenu et developpement 2

Choix des idees
L'eleve

presente des idees clairement reliees au sujet (l'influence des parents sur la vie des jeunes); ex. : les
idees des parents sont-elles meilleures? devraient-ils decider des carrieres des jeunes? la vie est-elle
plus facile aujourd'hui, et donc differente?;
respecte l' intention de communication en presentant son opinion basee sur une analyse generale du
point de vue des parents et de celui des jeunes.

Precision des details
L'eleve

fournit des details generaux, mais appropries; ex. : « ... souvent l'eleve cherche pour une carriere
interessante et qui leur sera disponible tout le long de leur vie. [...] it y a souvent beaucoup de
parents qui veulent seulement que leurs enfants ont des carrieres qui paient des grandes sommes
d'argent et qui faciliteront leurs vies plus tard. ».

Organisation des idees
L'eleve :

organise ses idees de fawn assez coherente en suivant generalement un ordre logique : it discute
d'abord de la possibilite que les idees des parents soient meilleures et ensuite d'un exemple d'in-
fluence particuliere (le choix de carriere); par contre, le troisieme paragraphe du developpement
revient a une comparaison trop generale entre la facilite de la vie d'aujourd'hui et celle d'autrefois;
fait de fawn irreguliere la transition entre les differents aspects traites : it annonce parfois le sujet du
paragraphe dans la premiere phrase; ex. : « Pour etre reconnue comme la meilleure, une personne
doit connaitre beaucoup de choses. »; dans un autre paragraphe, it fait le lien avec le paragraphe
precedent; ex. : « D'autres problemes qui se produisent lorsqu'on regarde vers nos avenirs, sont les
carrieres possibles. »; ailleurs, it n'y a ni transition, ni precision du sujet; ex. : « Retoumons mainte-
nant au passé. ». Il se rapproche du rendement 2 pour ce critere;
ecrit une introduction qui precise assez clairement le sujet et qui annonce de facon explicite deux des
trois aspects qui seront traites; it attire l'attention du lecteur, en lui posant des questions des les
premieres lignes de son texte;
conclut sans faire de synthese, mais suscite la reflexion, en proposant une facon de voir le role des
parents : « De l'aide, c'est acceptable mais pas le controle. »;
utilise de fawn appropriee des procedes propres au texte analytique, en presentant les points de vue
des parents et des jeunes, quoique de fawn generale, et en faisant des recommandations personnelles
quant a l'attitude a adopter face a l'influence des parents.
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Commentaires
Fonctionnement de la langue 2

Vocabulaire
L'eleve :

choisit des expressions et des mots generaux, mais bien employes; ex. : « ... des carrieres qui nous
interessent... », « plusieurs situations problematiques... », « ... des grandes sommes d'ar-
gent.. »;
choisit parfois des expressions moms justes; ex. : « les jeunes qui sont en route d'apprendre? »,

... des faits qui devraient etre regle... », « Que [a quoi] ressembleront... »;
evite les anglicismes lexicaux et semantiques.

Structure de la phrase
L'ileve

redige des phrases generalement completes, variees et complexes on it relie ses idees a l'aide de
marqueurs de relation; ex. : « Dans le texte qui suit, mais, Pour, parce qu'ils, Souvent, Parfois,
D'autres problemes... »; ex. : « La vie est-elle rendue plus facile qu'elle l'etait aux temps des pa-
rents ? », « 'tine des premiere choses qui nous vient a la tete est ce qu'on veut faire et ce que nos
parents veulent qu'on fasse. »;
respecte generalement la syntaxe francaise, mais construit parfois des phrases maladroites ou repeti-
fives; ex. : « j'ecrirai au sujet des parents et certains points qui se trouvent importants au sujet. »,
0 II semble toujours [y] avoir des nouveaux problemes accompagne a ce sujet parce que souvent... ».
Il emploie a l'occasion le style de la langue orale; ex. : « ... qui [ne] nous interessent pas... », « Je ne
trouve pas c' est quoi idee d'entrer... », « seulement une couple de minutes. ». L' influence de la
syntaxe anglaise est parfois evidente dans le choix des prepositions et dans l'ordre des mots; ex. :
« ... par la fawn la plus dificile. », « l'eleve cherche pour une carriere... », « ... qui les ont pris
plusieurs heures a regler... »;
delimite bien ses phrases et utilise generalement bien la virgule.

Mecanismes de la langue se rapproche du rendement 3
L'eleve :

respecte la plupart du temps la concordance des temps, a de rares exceptions pres; ex. : « ... parents
qui veulent seulement que leurs enfants ont des carrieres... », « Que ressembleront nos vies si les
parents nous controlerait... ». Il se rapproche du rendement 3 pour ce critere;
fait generalement l'accord des participes passes, a quelques exceptions pres; ex. : « problemes
accompagne... », mais surtout dans les cas on le participe est eloigne du mot avec lequel it s'ac-
corde; ex. : « La technologie, je dirais, est ce qui a rendue... », « La vie de quelqu'un devrait etre
regle... »;
respecte l'orthographe d'usage. Il a atteint le rendement 3 pour ce critere;
respecte la plupart du temps l'orthographe grammaticale, a de rares exceptions pres; ex. : « Les
parents sont-ils toujours meilleur... », « leurs facons de faire est juste... », « toute le monde. ».
Il a atteint le rendement 3 pour ce critere.
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Note Criteres de notation

1.

Contenu et developpement
L'eleve :

presente des idees generates, mais qui sont pour la plupart appropriees au
sujet traite et a l'intention de communication;
fournit des details vagues et superficiels;
organise vaguement ses idees; des transitions inappropriees ou absentes
ne permettent pas de saisir les relations entre les differents aspects traites;
inclut une introduction qui expose vaguement le propos et une conclusion
qui en fait une synthese inappropriee et souleve ou non d'autres questions
vagues ou superficielles sur le sujet;
utilise de fawn vague ou inefficace des procedes propres au texte
analytique et/ou argumentatif.

1

Fonctionnement de la langue
L'eleve :

choisit des expressions et des mots vagues; s'il emploie les anglicismes
lexicaux ou semantiques, its nuisent parfois a la clarte de la communica-
tion;
redige des phrases completes, mais peu variees et qui respectent parfois la
structure de la langue francaise (organisation); s'il emploie des anglicis-
mes syntaxiques, ils nuisent parfois a la clarte de la communication; it
utilise la ponctuation de fawn inefficace (delimitation);
respecte peu la concordance des temps (voir page 3);
respecte peu l' orthographe d'usage et grammaticale; les erreurs frequen-
tes nuisent a la clarte du message.
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Exemple 1

Version finale
double interligne)
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Exemple 1
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Exemple 1
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Exemple 1
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Commentaires
Contenu et developpement 1

Choix des idees
L'eleve :

presente des idees generales qui sont pour la plupart appropriees au sujet (la presence de la violence
dans les medias peut influencer le comportement de certains jeunes) : exemples de programmation et
du contenu; toutefois, it ne reussit pas a demontrer que la violence contribue directement a une
augmentation de la violence chez les jeunes;
respecte son intention de communication en presentant une these personnelle soutenue par des
exemples pour l'illustrer.

Precision des details 2
L'eleve :

fournit des exemples précis de films et d'emissions televisees pour demontrer la violence du con-
tenu; ex. : « ... Power Rangers, Spiderman et Batman... », « ... Terminator 2 et Mortal Combat. » Il
parle de fawn plus generale de la lutte et des nouvelles a la tele; ex. : « les pompiers ont sauver
l'enfant de la fuit. », « ... familles canadien prend les personnes de Kosovo dans leur maison. ».

Organisation des idees
L'eleve :

organise ses idees de fawn assez coherente en enumerant des exemples de violence dans les medias;
a l'exception du deuxieme paragraphe et de l'avant-dernier, la premiere phrase annonce le contenu
des paragraphes du developpement. Cependant, it se limite a fournir des exemples sans faire suffi-
samment le lien explicite avec la violence chez les jeunes;
neglige les transitions entre les paragraphes;
ecrit une introduction qui suggere qu'il va traiter de deux aspects : les stereotypes des jeunes crees dans
les medias et l'influence des medias sur le comportement des jeunes. A l'exception du deuxieme para-
graphe, it ne discute que du deuxieme aspect presente;
conclut en faisant une synthese partielle et propose la solution de la censure, ce qui suscite quelque
peu la reflexion chez le lecteur;
utilise partiellement des procedes argumentatifs pour presenter son point de vue : it presente des
exemples de violence dans les medias, mais ne reussit pas a prouver que cette programmation cause
la violence chez les jeunes. A l'avant-dernier paragraphe, fl tente de faire un lien important avec une
realite psychologique pour prouver sa these : « Les jeunes, comme tout les personnes, peux etre
influencer par leur environnement. ».
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Commentaires
Fonctionnement de la langue 1

Vocabulaire
L' &eve :

utilise un vocabulaire simple et parfois repetitif; ex. : « it y a, les programmes, aussi ». Il emploie
quelques expressions inappropriees ou imprecises; ex. : « sa faut etre sur les nouvelles... »,
« meme si ils ne connais pas. », « demontre tous les choses mentionner si-dessus. »;
evite generalement les anglicismes lexicaux et semantiques.

Structure de la phrase
L' eleve

utilise des phrases simples et completes, mais repetitives; ex. : « les programmes... », « y a
d'autre programme... ». Toutefois, it utilise parfois la repetition pour creer un effet : les paroles
typiques sortant de la bouche de certains adultes quand ils parlent des adolescents; ex. : « Les jeunes
d'aujourd'hui sont trop violent. », « Les jeunes d'aujourd'hui sont irresponsable. », « Les jeunes
d'aujourd'hui sont mechant. ». Il emploie quelques marqueurs de relation pour relier ses idees; ex. :
« Quand, C'est aussi, souvent, Bien sur, comme, meme si, pour que... », mais leur emploi n'est pas
toujours efficace; ex. : « Comme prendre des drogues, donner des menaces a les autres equipes ou
battre pour ton equipe. ». Les conjonctions et et mais sont mal placees au debut de la phrase;
utilise des anglicismes syntaxiques, surtout dans l'emploi des prepositions, mais aussi dans l'ordre
des mots. Ces structures peuvent nuire a la comprehension; ex. : « Il y a plusieurs histoires sur les
nouvelles... », « Il y a [...] d'autre programme sur la television... », « ... dans une bonne maniere. »,
« la media [...] nous influence par montrer des programmes... », « La lutte et les programmes

tous influence les jeunes. »;
delimite generalement bien ses phrases, mais omet frequemment la virgule et d'autres signes de
ponctuation; ex. : « Bien sur it y a... », « Mais que penses-tu. », « Dans les comedies it y a... ».

Mecanismes de la langue
L' eleve

respecte la plupart du temps la concordance des temps, mais se limite surtout a l'utilisation du
present;
ne fait pas l'accord des participes passes; ex. : « ... des stereotypes donne... », « les choses
mentionner... », « Les programmes preferer... »;
respecte generalement l'orthographe d'usage, mais ne fait ni l'elision, ni la contraction; ex. : « si
ils... », « les autres equipes... », « ... de les jeunes. »;
fait de frequentes fautes d'orthographe grammaticale; ex. : « sont irresponsable. », « si ils ne
connais pas. », « plusieurs histoires qui se finis heureusement... », « plusieurs d'autre pro-
gramme... », « Dans les programmes dramatique... ».
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Note Criteres de notation'

1

Contenu et developpement
L'eleve :

presente des idees generales, mais qui sont pour la plupart appropriees au
sujet traite et a l'intention de communication;
fournit des details vagues et superficiels;
organise vaguement ses idees; des transitions inappropriees ou absentes
ne permettent pas de saisir les relations entre les differents aspects traites;
inclut une introduction qui expose vaguement le propos et une conclusion
qui en fait une synthese inappropriee et souleve ou non d'autres questions
vagues ou superficielles sur le sujet;
utilise de facon vague ou inefficace des procedes propres au texte
analytique et/ou argumentatif.

1

Fonctionnement de la langue
L'eleve :

choisit des expressions et des mots vagues; s'il emploie les anglicismes
lexicaux ou semantiques, ils nuisent parfois a la clarte de la communica-
tion;
redige des phrases completes, mais peu variees et qui respectent parfois-la
structure de la langue francaise (organisation); s'il emploie des anglicis-
mes syntaxiques, ils nuisent parfois a la clarte de la communication; it
utilise la ponctuation de fawn inefficace (delimitation);
respecte peu la concordance des temps (voir page 3);
respecte peu rorthographe d'usage et grammaticale; les erreurs frequen-
tes nuisent a la clarte du message.
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Exemple 2

Version finale
(a double interligne)
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Commentaires
Contenu et developpement 1

Choix des idees
L'eleve :

presente des idees obscures et imprecises reliees de fawn vague au theme de la condition des jeunes
d'aujourd'hui. Il n'a pas choisi un sujet précis et fait preuve d'un manque de continuite; ex. : la
boisson et la drogue; l'abus physique, verbal et sexuel; la pression des amis; les ecoles mixtes et
prive'es et « Imaginez si les jeunes sont encore vivant. »;
respecte peu l'intention de communication. II ne presente pas d'analyse appropriee et on ne peut
distinguer son point de vue sur les « prejuges » de la societe.

Precision des details
L'ileve :

fournit des details vaguer et parfois superficiels; ex. : « Il y a aussi l'abus physique, verbale et sexuel
qu'on devrait empecher d'être autour quand Hs se montent et veulent to faire confiance. », « Les
ceux et celles qui on une bas estime de soi et qui on de la pression des ami(es) feront qu'es qui parait
dans les nouvelles trop souvent. ».

Organisation des idees
L'ileve :

organise ses idees de fawn incoherente; l'idee principale de chaque paragraphe n'est pas evidente;
omet la transition entre paragraphes, ce qui nuit considerablement a la comprehension du texte;
presente son sujet (les parents et leurs prejuges) dans l'introduction, mais insere trop d'informations,
ce qui nous empeche de saisir les differents aspects qui seront traites dans le texte; ex. : les parents
d'aujourd'hui; les drogues; la boisson et la musique; l'abus physique, verbal et sexuel; le monde du
travail;
presente une conclusion hors sujet; it ne fait pas la synthese de son texte et ne souleve pas de ques-
tions de reflexion; ex. : « ... les adolescents ont different facons de se montrer... », ceux qui
veulent rien faire sauf que s'ils ont l'argent... »;
utilise de fawn presque inexistante des procedes propres au texte analytique n'identifie pas le
probleme et n'en fait pas une analyse claire. II se refere plutot a ses connaissances et a ses experien-
ces au lieu d'exprimer son point de vue.
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Commentaires
Fonctionnement de la langue 1

Vocabulaire
L'eleve :

fait usage d'un vocabulaire peu vane ; choisit parfois des expressions et des mots vagues; ex. :
... savoir les risques qui poursuit... », feront qu'es qui parait dans les nouvelles... », « les

ceux et celles qui se trompe dans l'abus de differents sortes... »;
evite les anglicismes lexicaux et semantiques.

Structure de la phrase
L'eleve :

redige des phrases longues et souvent obscures; ex. : « Un autre exemple de risques et laches
sera... », « En guise de conclusion, les adolescents... »;
fait usage d'une syntaxe parfois fautive, ce qui oblige le lecteur a inferer le message vehicule; ex. :
« dit a eu... », « Il y a aussi l'abus physique, verbale et sexuel qu'on devrait empecher d'être
autour quand ils se montrent et veulent to faire confiance. »;
emploie plusieurs anglicismes syntaxiques; ex. : o une bas estime de soi... », « regardent juste
cela... », « avoir les filler autour... »;
delimite ses phrases, mais it omet souvent la virgule et autres signes de ponctuation.

Mecanismes de la langue
:

respecte plus ou moins la concordance des temps;
accorde rarement les participes passes ou le fait incorrectement; ex. : « les ceux et celles qui sont
tres prejuger... », « les ceux et celles que j'ai decris... »;
respecte la plupart du temps l'orthographe d'usage malgre un vocabulaire limite. II a atteint le
rendement 3 pour ce critere;
applique rarement les regles grammaticales appropriees; ex. : « leur copains de classe diseras... »,
« un party pour laquelles ils se souvienne. ».
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Exemples de travaux d'ileves
Illustration du processus

PROCESSUS

Planification
L'eleve :

participe a un remue-meninges pour explorer les divers aspects du sujet (2e);
choisit la ou les structures de texte appropriees a son intention de communication (7e);
utilise un moyen tel que le schema ou le plan pour organiser le contenu de son projet d'ecriture (6e);
determine le registre de langue approprie a la situation de communication (12e);*
prevoit les procedes analytiques (11e) et/ou argumentatifs (12e) appropries a son intention de
communication;*
s'assure de la qualite de 1' argumentation prevue par la discussion (12e).*

Gestion
L'eleve :

tient compte de son schema, de son plan ou de ses notes pour rediger une ebauche de son texte (6e);
note ses interrogations quant l'ordre des idees (12e);*
modifie son texte pour le rendre plus précis en ajoutant ou en enlevant des phrases ou des
propositions (8e);
consulte des outils de reference pour resoudre tout probleme rattache a la redaction de son texte;
.evalue sa capacite a reviser son texte pour l'enrichir;
evalue sa capacite a respecter ou a ajuster son plan de travail selon ses besoins (12e).

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

Exemples et commentaires

L'eleve :
participe a un remue-meninges pour explorer les divers aspects du sujet;
- it prend des notes qui pourront lui servir. Voir aussi pages 6 a 9.

Notes personnelles

a partir d'une discussion des perceptions que la societ6 semble avoir des jeunes
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Exemples et commentaires

(suite)

Notes personnelles

a partir d'une discussion pour faire ressortir des sujets possibles
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Exemples et commentaires

L'eleve :
participe a un remue-meninges pour explorer les divers aspects du sujet;

it prend des notes qui pourront lui servir. Voir aussi pages 29 a 32.

Notes personnelles

a partir d'une discussion des perceptions que la sociite semble avoir des jeunes
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Exemples et commentaires

(suite)

Notes personnelles

a partir d'une discussion pour faire ressortir des sujets possibles
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Exemples et commentaires

L'eleve
participe a un remue-meninges pour explorer les divers aspects du sujet;

it prend des notes qui pourront lui servir. Voir aussi pages 13 a 17.

Notes personnelles

A partir d'une discussion des perceptions que la societe semble avoir des jeunes
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Exemples et commentaires

(suite)

Notes personnelles

a partir d'une discussion pour faire ressortirdes sujets possibles
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Exemples et commentaires

L' eleve :
choisit la ou les structures de texte appropriees a son intention de communication;
utilise un moyen tel que le schema ou le plan pour organiser le contenu de son projet
d' ecriture. Il

precise son intention de communication;
- choisit une structure de texte (analytique ou argumentatif) appropriee;

utilise un plan ou un schema pour organiser ses idees. Voir aussi pages 6 a 9.

Sujet choisi : um, p
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eltir9112A

19.1/4.N. .e,%%-t

Titre : .1.rt6 ustite

n clowns

Jto-t.45cILA

st..\ X10.6.lei
LARADrp 4 e s

de- vt..e air -f-k44.3b1W.0 )
u \-epo-j

? CAI
(kLs:t k4Lx; /mai&

itt.t.Atin clo.A.4-"J -61 ,..-rY/aVid_.e-o

vu

0 nc.e.A.;.;

.24, 4-rov-to

P°s" °

k-r -e...tser,(2-kuc

o rt.tcv/t4-

CSSAIP°54.-

ersiePC ccu it -eit "Ich'n cvPia, de

c.,-(2-&(e" cle ,f2R.A.4440,t4

cv1.6, (WO \ O U.'- dcto J0. VQ
---) -c.t 5,44 . dev44

le-ul.

tA q a CA leVt ch e*
O re:d GA, WI wilierng

.A0,c...rnrrd 1).

COiu: . 4 4-1. el dive. ILb*ut rA - - irwitrY'clk.0c.

---> 0; -- ites-rrzi9

4-4)/62- LAAZk-4'""4 7L5 q u t ,r&d.),k

tr.°
3 ckp p ktyp:, LA-4

(c) continuer au verso, si nicessaire)

9

BEST COPY AVAILABLE

Francais lie annee
langue premiere

70

11
Exemples de travaux d'eleves

Projet d'ecriture



Exemples et commentaires

(suite)
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Exemples et commentaires

L' eleve :
choisit la ou les structures de texte appropriees a son intention de communication;
utilise un moyen tel que le schema ou le plan pour organiser le contenu de son projet
d' ecriture. Il
- precise son intention de communication;

choisit une structure de texte (analytique ou argumentatif) appropriee;
utilise un plan ou un schema pour organiser ses idees.

Plan

Sujet choisi : le'S irk, e.e5

Mon intention d'ecriture :
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Exemples et commentaires

L'eleve :
choisit la ou les structures de texte appropriees a son intention de communication;
utilise un moyen tel que le schema ou le plan pour organiser le contenu de son projet
d' ecriture. Il

precise son intention de communication;
choisit une structure de texte (analytique ou argumentatif) appropriee;
utilise un plan ou un schema pour organiser ses idees. Voir aussi pages 21 a 25.
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Exemples et commentaires

(suite)

Sujet choisi : 5-k-es.3 da
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Exemples et commentaires

L'eleve :
choisit la ou les structures de texte appropriees a son intention de communication;
utilise un moyen tel que le schema ou le plan pour organiser le contenu de son projet
d'ecriture. Il
- precise son intention de communication;
- choisit une structure de texte (analytique ou argumentatif) appropriee;
- utilise un plan ou un schema pour organiser ses idees. Voir aussi pages 13 a 17.

Sujet choisi :
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Modeles de strategies de gestion

Exemples et conunentaires

L' eleve
tient compte de son schema, de son plan ou de ses notes pour rediger une ebauche de son
texte.Voir aussi pages 21 a 25 ainsi que le plan aux pages 73 et 74.

Se stresser Dour rien ou non ?

Il est trois heure du matin et tu ne dors pas encore. Tu commences a connaitre le

plafond aussi bien que le derriere de to main. Malheureusement, it n'y a rien que tu peux faire

autre que rester coucher dans ton lit a penser a tous tes malheurs. Ta pens& roule a cinquante

miles a Meure. Tout ce qui t'eslarriver au long de la journee ou de la semaine to reviens

l'idee. Personne
r ejamais dit qu'etre jeune etait facile, mais personne a dit que c'etait ci

complique ! Le stress est un element qui va nous suivre tout au long de notre vie, meme quand

nous serons adultes. Alors, it faut apprendre a vivre avec. Des etudes ont demontre que le

niveau de stress chez les jeunes a augmente grandement dans les dernieres =tees. Autrefois,

« dans l'ancien temps », la vie en generale etait beaucoup plus relax. Pas de telephone, pas de

television, pas d'automobile et pas de gros examens fmaux. Auparavant, un adolescent

travaillait tres fort pour de longues jountees et maintenant, la majorite d'entre nous n'avons

rag.50^ au- we
que l'ecole pour nous stresser maisrous connaissons beaucoup ieft.stress-Ost jours ci.

eels

Aujourd'hui, le stress qui nous affecte vient de differentes source qu'il venait avant. Pour tant,

quand on y pense, avec la nouvelle technologie disponible qui nous rend la vie beaucoup plus

facile, on croirais que le niveau de stress ne ferait que diminuer mais ce n'est pas le cas. La

technologie ne cause pas le stress chez les jeunes mais plutot chez les adultes. Des elements

beaucoup plus « reels » sont la source de stress pour nous, la prochaine generation. Ce n'est

pas pour dire que les adultes ne rencontrent pas des elements « reels » eux non plus. L'attente

des adultes, les emplois a temps partielle et l'attente entre jeunes sont tous des elements qui

sont present dans notre vie et qui augmente le niveau de stress enormement. Ce. sad
das elijrnawAS fvs-c4.3 facArteryts etinimr-

C42- 004-42- V Sr se,.-GAvvynt c.`elaft* FesvLloie r
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Exemples et commentaires

(suite)

Sans doute, qu'ils ne le font pas volontiers. Je suis certaine que leur intention n'est pas

de nous rendre fous et de rendre notre vie beaucoup plus complique qu'elle l'est déjà. Present

dans notre vie a tous les jours, des adultes telle que nos parents et nos enseignants veulent

bien faire. Et, pour bien faire, ils essayent de nous guider avec leur « connaissances

profondes » de la vie. Lorsque nous sommes a l'ecole, nous suivons plus ou moins la meme

itineraire a chaque jour. Mais, un jour, it va falloir faire face a une nouvelle et completement

differente vie. Comme nos parents et nos enseignants ne veulent que le meilleur pour nous, ils

se retrouvent parfois avec l'obligation de nous pousser et de nous diriger de la meilleure facon

dont ils connaissent. Il n'y a qu'un seul probleme avec leur « bonne intention », cela ne nous

aide pas toujours ! C'est notre futur et nous avons le droit de faire ce que l'on veut avec.ilies
L.
i futur peut apporter de l'excitation comme it peut apporter de la pear. Presentement, nous

vivons dans un monde securitaire. Pas besoin de s'inquieter de rien sauf avoir la derriere

mode ou le plus recent disque compact. Aussitot que nous sortons de ce monde, la vraie vie

commence et cela est une excellente raison d'avoir pear. Je dois etre honnete, la pression

provenant des adultes qui nous entour n'aide pas du tout a cette peur. II n'est pas necessaire

d'aller a Ia meilleure universite ou d'avoir les meilleurs notes. Il n'est pas obligatoire de

recevoir toutes les bourses et it n'est surtout pas obligatoire de meme savoir exactement ce

que to veux faire dans la vie. On se fait dire l'importance de savoir tout notre futur en avance

de telle facon que nous commencons a y penser deux ou trois ans avant notre depart de Ia

maison. Cela ne fait que ruiner en parti notre jeunesse. Nous ne serons pas jeune pour le

doM
restant de nos jours

-
ISMS, il est essentielle de s'amuser et de vivre notre jeunesse pleinement.

Et meme si nous ne connaissons pas ce que nous allons devenir, ou si nous ne sommes pas

accepter a la meilleur universite, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est certainement pas une

raison qui vaut la peine de se 4sewerstFesser. Casoesce-- t-us s ivess o ha.

SkeSS Clew(' pcxyry.kvi roc4-s vOixilbliS pas Ws/al': >it
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Exemples et commentaires

L' eleve :
tient compte de son schema, de son plan ou de ses notes pour rediger une thauche de son
texte. Voir aussi le plan a la page 72.

tbauche
(a double interligne)
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Exemples et commentaires

L'eleve
modifie son texte pour le rendre plus précis en ajoutant ou en enlevant des phrases ou des
propositions. Voir aussi pages 36 a 40.

Premierement, les troubles alimentaires que ce soi l'anorexie ou la boulimie se sont

tous les deux des problemes majeurs que beaucoup de femmes depuis les annees 90 sont

atteint avec. Le stress de ces annees d'avoir une belle figure pour etre populaire et aime

NI%
"Pt 05causailfde*gros problemes. Les mannequins vedette que nous voyons partout a la tele, dans t

use Te-loe- peustt
Ov"les revues, ou bien 'name afficho partout sur des panneaux d'affichage. Tous ses mannequin rn..ve-

ayant une belle figure. Les flutes mannequins tous a taille tras petite parfois trop petite et les

hommes mannequins eus tous bien muscles. En tant que membre de la societe nous voyons

ceci et le stress d'être comme eu commence. Car nous croyons que si nous sommes plus

comme eu ca va changer l'apercu de comment le monde nous voit. Alors voila que

commencent les regimes, mais lorsque les regimes ne fonctionne plus it faut donc qu'ils

aillent encore plus loin alors voila ou commence les troubles alimentaires comme l'anorexie

et la boulimie. « Les anorexiques eu poursuivent la minceur, par un regime excessif souvent

combine a l'activite physique abusive et aux vomissements provoques. El les s'estiment

grosses quand, en realite, tines peuvent etre d'une maigreur extreme. » « Les boulimiques, aux

prises avec des sentiments contradictoires de haine, d'anxiete, de depression ou de solitude, se

livrent taut& a la gloutonnerie, taut& a l'evacuation par les purges, les vomissements forces,

les jeunes ou les exercices excessifs. » Ses problemes alimentaires rendu tres commun chez

les jeunes d'aujourd'hui mais surtout les fines est un grave probleme que nous devrions

regler inunediatement. La television et les revues est une des sources qui rempir ce probleme

car c'est par eu que les jeunes apercois la taille des autres personnel vedette et veulent etre

comme eues. Je crois que si la television et les revues promouvraient moins le fait que la

parfaite taille doilt titre si petite nous aurions un moms gros probleme. Il faut que nous

commencions a quelque part et je crois que ceci serait la meilleure place a commencer car

1,4

Premierernent, les troubles alimentaires que ce soi l'anorexie ou la boulimie se sont

tous les deux des problemes majeurs que beaucoup de femmes depuis les =tees 90 sont

atteint avec. Le stress de ces annees d'avoir une belle figure pour etre populaire et aline ta(eki- '11
causes de*gros problemes. Les mannequins vedette que nous voyons partout a la tele, dans .

.a, ,

c c1of Pr.itil
cacaottx

les revues, ou bien meme affiche partout sur des panneaux d'affichage. Tous ses mannequin ae-r.
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Exemples et commentaires

L' eleve
modifie son texte pour le rendre plus precis en ajoutant ou en enlevant des phrases ou des
propositions.

Au commencement du vingtieme siècle, le role majeur des femmes etait

siirement d'etrftlikmaltresse de la maison. C'est a dire, nettoyer, laver, et garder
c,,janY t.w, iionorosi- ir+Pae l-

les enfants. C'etait un des stereotypes majeurs contre les femmes. Au debut de
ellso

cette époque, les femmes ne pouvaient pas eneore voter et etaient traitee comme
Rtots

'4ts inferieurs. Dine valeur a debute. Ce n'etait qttencl-merrre-pas une bonne

valeur mais elle etait presente. Les femmes et lespetitos filles peseuas-'
strA0:1.0-A A44pEs4Q4enI

etateift inferieurs et que oleteint leur role dans la vie de-rester a la maison. Ce

jour-ci, ce sentiment est toujours present mais avec beaucoup moins de force.

Les femmes ne sont plus obligees de servir leur epouse a la maison. Its ont le

Ck
droit et-Glo-plas=sorrte reussir dans` monde soit industriel,-, ;L asy,f3t4A.evi 0.56611u.
mecanique ou economique. Ls, femme n'est plus reuclo-eriane de faiblesse

0- se."
ftictLa. 4f0,,,qero-uz 04

rai,cee-parfois-un signe de force. Ceci est parce que les valeurs valorisees par -les G

0.6
fenlmes-ent-ehanges. Its ne se croient plus inferieur aux hommes et ont le

pouvoir et la volonte de reussir. En gros, les femmes et les flies valorise la

reussite. Les hommes de l'autres cote on perdu beaucoup de leur controle et

SQ,Cw EE cr."-
pou-voir clans la societe. Leurwaleur 'ont pas change srtatitinats-rts-ortt-un

peut. La famille compare au passé, ou la plupart des hommes avaient plusieurs
m PerLrIt

femmes a la fois (15 au 18 siècle), est devenus voloFise%-iellillige-Teune, les

petits gars sont plus ou moins montre de l'importance de la famille et-que-clest
14co rolls Se..904 yA pemi ;,11.4Asels

important. En résumé, les femmes ont maintenant une mentalite encourageante

qui leur ont changes comparativerrrent-auirass& Les hommes ont, en gros, mit

leur famille devant eux.

Francais lle annee
Francais langue premiere

Z)
80

BEST COPY AVAILABLE

Exemples de travaux d'eleves
Projet d'ecriture



Exemples et commentaires

L'ileve
modifie son texte pour le rendre plus précis en ajoutant ou en enlevant des phrases ou des
propositions. Voir aussi pages 21 a 25.

mode ou le plus recent disque compact. AussitOt que nous sortons de ce monde, la vraie vie

commence et cela est une excellente raison d'avoir peur. Je dois etre honnete, la pression

provenant des adultes qui nous entour n'aide pas du tout a cette peur. Il n'est pas necessaire

d'aller a la meilleure universite ou d'avoir les meilleurs notes. Il n'est pas obligatoire de

recevoir toutes les bourses et it n'est surtout pas obligatoire de meme savoir exactement ce

que to veux faire dans la vie. On se fait dire l'importance de savoir tout notre futur en avance

de telle fawn que nous commeneons a y penser deux ou trois ans avant notre depart de la

maison. Cela ne fait que ruiner en parti notre jeunesse. Nous ne serons pas jeune pour le

ker
restant de nos jours , it est essentielle de s'amuser et de vivre notre jeunesse pleinement.

Et meme si nous ne connaissons pas ce que nous allons devenir, ou si nous ne sommes pas

accepter a la meilleur universite, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est certainement pas une

raison qui vaut la peine de se 4thegerstesger. C2P-4.6424. iitAs dt&-s Tess o A. we. est

etezna- sivess c'es4- pouyleuex' reg.4.5 1,0-4iltwis pas 13lescn1/4.r

(341, ale(' eji 6113A1'e.)AA4, ?LOSo

BEST COPY AVAILABLE
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Exemples Cominentaires

L' eleve :
consulte des outils de reference pour resoudre tout probleme rattache a la redaction de son
texte.

Accord des verbes

Accord des participes passes employes avec l'auxiliaire etre

_..att..,Arvii *roe. Acid' rpm" al

Quand le logiciel de correction te signalait une erreur

'1u CI me s'71,n , jF ve if ii a f F
Mk?, An Tar,. Ir-ere_LA.r.

Quand le logiciel de correction te signalait une erreur

-D 4.-5 C

C. rr1/4-.-1,

Quand le logiciel de correction te signalait une erreur

It

da.t341.641. per et ci
!Mews

inn et 64;1 e-Cpil

- Voir aussi pages 29 a 32.

- Voir aussi pages 21 a 25.
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Exemples Commentaires

L'eleve :
evalue sa capacite a reviser son texte pour l'enrichir. Il discute :

1. Indique ton degre de satisfaction en soulignant la reponse quite convient le mieux.
a) Amts avoir verifie in contenu et In developpement des idees dans mon texte, stns

SAMPAN, JE SUSS PLUS OU MOINS SATLSFArr, JE CROSS QUE I AI BESOIN D'AIDE), parce que

e 4t.t5 safrisCo,;1-,car ,P c'ro;A cue. j"0: COuvert
tout Itc, as?fc de *Inn

b) Ames avoir veritie la qurdite du francais dans mon texte, sum sAnsFArr, JE SUSS
PLUS OU MOINS SATISFArr, JE CROSS QUE BESOIN D'AIDE), parce que

le ec'o;s Tie 0:t \NPCoi'A CrOk;CAP parce Clue
pence en Ctin\rkiS e+ ,r0. beccq.n trafs.;re cs PatarcLis,
er Jp n'a: pcv., +o,Avio.rs COrrect.

1. Indique ton degre de satisfaction en soulignant la reponse qui to convient In mieux.
a) Apres avoir verifie In contenu et In developpement des idees dans mon texte, SUSS

SATISFAIT, M SUSS PLUS OU MOINS SATISFAIT, JE CROSS QUE AI BESOIN D'AIDE), parce que

Awns,
, 6elkete,a2 1' ...4.4.1-.01 4 III. LA: lei

b) Aprts avoir verifie la quallte du francals dans mon texte, SATISFAIT, JE SUSS

PLUS OU MOINS SATISFAIT, JE CROSS QUE AI

--BESOIN

D'AIDE), parce que

i( L:41, V.I.-1 44.14.751 5 I /
15.2.4 t 41.11.5.(. a_ 6r-.-,

I. Indique ton degre de satisfaction en soulignant la reponse quite convient in mieux.
a) Apr& avoir verifte In contenu et le developpement des idles dans mon texte, SUSS

SATISFAIT, JE SUSS PLUS OU MOINS SATISFAIT, M CROSS QUE BESOIND'AIDE), parce que

Se sus 4 4.4-e,Apio et-

jr r rto 'C 10, re e e rwan so-te4..

b) Apres avoir verifie la qualite du fransais dans mon texte, sum SATISFAIT, JE SUSS

PLUS OU MOINS SATISFAM JE CROSS QUEJ'Al BESOIN D'AIDE), parce que

plus Cnn Mel r 5 "A; F'a >ren Pa.. Z4- pas Irrx...t.r.. a.is done le 4,*c.iiennedro C.-en Val

- son degre de satisfaction.

- Voir aussi pages 6 a 9.

- Voir aussi pages 51 a 54.
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Exemples Commentaires

L'eleve :
evalue sa capacite a reviser son texte pour l'enrichir. II discute :

1. Indique ton degrd de satisfaction en soulignant la rEponse qui to convient le mieux.
a) Apses avoir virifiE le contenu et le developpernent des kicks dans mon texte, OE SUM

SATISFAIT, SUS PLUS OU MOINS SATISFArr, CROSS QUE BESOIN D'AIDE), parce que

&ale oecMir- -I-L7r, fyrIo `Taces

b) Apre.s avoir vErifiE la qualite du francals dans mon texte, (SE SUIS SATISFAIT SE SUIS
PLUS OU MOINS SATISFAIT, SE CROSS QUE J'AI BESOIN D'AIDE), paste que

44.1.s.e e vv,,etArtro ..f accAr di;
MHOS -o-e4-1ae S.

1. Indique ton degrd de satisfaction en soulignant la rdponse qui te convient le mieux.
a) ApreS avoir vErifi6 le contenu et in developpement des idEes dans mon texte, IESUIS

SATISFArr, JE SUB PLUS 013 MOINS SATISFAIT', M CROIS QUE rm BESOIN D'AIDE), parce que

21, 0461 4646; ,_intia 4E14

b) Apses avoir vEritiE la qualite du francals dans mon texte, sazisp ,arr SUM

PLUS OU MOINS SATISFAIT, JE CROSS QUEJ'AI BESOIN D'AIDE), parce que

aL C4 pa4 killt.Pap d 11.4feid'
OA+ yrii. ei fn.;

J

1. Indique ton degrE de satisfaction en soulignant la reponse qui to convient le mieux.
a) Aprbs avoir verifie le eontenu et le ddveloppement des idEes dans mon texte, OE SUM

SATISFAIT, 3e SUIS PLUS OU MOINSSAILSFArr, JE CROSS QUErAI BESOIN D'AIDE), paste que

f ira,a4.2 d!..te rale Atr. vserwra.

b) Aprts avoir verifiE la qualite du franc/As dans mon texte, (.tE sum sAnsFmr, lE sm,s
PLUS OU MOINs cAnSFAIT, JE CROLs QUEJ'AI BESOIN D'AI)E), pure que

son degre de satisfaction.

- Voir aussi pages 21 a 25.

- Voir aussi pages 44 a 47.
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Exemples Commentaires

L' eleve :
evalue sa capacite a reviser son texte pour l'enrichir. Il discute :

3. Choisis trots elements parrni les Sept present& ci-dessous pour expliquer la demarche que to .....
as mills& pour verifier la qualite de ton texte.

Pertinence de tee Wes

asa S CN.124,-,1:151(Vie l'OXPAYI-1302- cy le I F,r`t S
fe. c -c e unula i S rti re

Accord des verbes

Accord des participes passes employes avec l'auxiliaire avoir

' s Chrek. 40 4-

.o 4. 4 4.' r,. I:.

Accord des verbes

'La 414,14.14.. Jr.isif AO.
./- .11. ye -not; ia 1a

...e., n

ti ya

Accord des participes passes employes avec l'auxiliaire etre

_.rohr...e.ii.v1; 94.1.4r

ixt.e.e

la pertinence des iclees; voir
aussi pages 13 a 17;

l'accord des verbes et des
participes passes.

- Voir aussi pages 44 a 47.
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Exemples et commentaires

L'eleve :
evalue sa capacite a respecter et a ajuster son plan de travail selon ses besoins.

Notes personnelles

A partir d'une discussion pour faire ressortir des sujets possibles

CP

00-')1 pv-

8
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Exemples et commentaires

(suite)

Plan
.1 ,

Suet choisi : Co er I entofo/14 WI-Aura b czku./44 iii4j1tizzaed
ch" afo jai-n*044 accompli5Stmen dad

on intentire;Ecriture 3. zi

Mcii rt. yni-Aartfit do d lea jviazo saw., 67/02.61.ce..715
r fM61Yerd"- 1)45

cAcse.

Titre :

-P U A.,:\OAAR. M2.1j t10-6;11-( 4ccri.e)
cis- v.N fOus" 42.0oir LA" e,frif4,..

siekiel
Ils 41714 Pntampel- k vedefri-

4t Rao 11.4tA-c gloActi" a ivh e.v. C e 40'113 At lzpvct
w,z) c k v`e,1 sok- 4:iet. -m-Neticoa-juptA5evEra,14-e

`rv, mitit T1 o- Ac co mei: P14,4 tears c66ed ols .
ou, Re a nz.. dao G.1.9; clue.

Ccnvx.1 &.ctia.4 " 16ratitim ocfaniza/zian

cuoir cvAA-1 Y'5` &64-0,
idea -1 71 led)

Iolei Z -4 Ma. 1a r,4ian.e...4" 14.4 Q-e4-411-40 Sart+- eetilai4 .

Leo 0(0; ver2i- liner- c%64fo-r,

kJ Gm ba.c..43.4..u.A. du, ,pLIA.(Uruz efr.rtr,ae3e-,

L cbua Oeh/ A-cLannolZ.%ewund5 deo jeaneo
Ce qi.) err\ Na<A;1- .6?

Cr--ChCLOioTh. --V 40 3Lustto aav-k .e0-4 a0111132.-S 0.4dE

Ctf- CAj-C. G4- SI or\ Qe.i.cf- &.. re coueftue
CSA0.42

C.) h. RE LIT (a continuer au verso, si nicessaire)

It(C-6C
Otmo CiA446:t &v. vemir- otek

at, fan t

2. As-tu modifie ton plan en cours de route ? Explique to reponse.

6. 4/%, bud Jdo.ie, pour ,25r/ 1,76-
S'et ccord4 .2.,/e_e rate_ de. marl

BEST COPY AVAILABLE
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Exemples et commentaires

L'eleve
6value sa capacite a respecter et a ajuster son plan de travail selon ses besoins. Voir aussi
pages 6 a 9.

Sujet choisi : Lb, .oilita

Plan

Mon intention d'6criture

_tact.6,62.62.2.n.P__e_ 112.41 t.t.41
? "41

213 .C.AlekIZA (u't k.ttk,k /monk ,6cLui-
Um.

Titre : 41.124 cotliii'mv) ,..d.124 dodo-4

51e952 twins Vek, %);12..

C;5 tvaLe _.pizA.SCM 1,1-1

1.1 ex6,0t
- Leo+ (AA 1 fne s

de, 0-eu .--pa\o-SLItM9-0 de.evi
XO U -12S k-

14:71-5

4,4-41.-ys

cv.r6, qvicyA

)c..,
t.A

4...crn-tp-tug

irokLue.. kft.ttst. .2' 2 vi-to.A4

csIPAPOteryi Ca, 1r/1,1u/0644

/41- de. *.p/a4-44011.4 .

to-c.A

bak do.o5 I L v''P
'ow-a= d 43.414

CIA ( ..xfp atoit C CIAV,P

e.-d viditriii

C O / t A : u . 4 .e.in d A s _ , , C . i t- 1 4 . 1 e 4 4 . 1 0 ° 0/ : 4 4 1 4 4 1 , t A Z W A '1/4'3 /14 k tet.

° LA".'1. tAM, (1 4a-4-rz-f'9

25,-
(a continuer au verso, si nicessaire)

9
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Exemples et commentaires

(suite)

?to\ta\eNsa5 et\Ve -1)cuseA5
4NRANW, do.- -60}aiwiz
--t-lty7tAasuLAit

b1/4):)% riDIN

cle:Qcitorimidd- pusomeut.

CAnts.A)`.11'

, OCA\did

CAA

ctrIC' dr"-, -724 c
c crost'r,Lt 4,Loi

10

2. As-tu modifi6 ton plan en cours de route 7 Explique to rdponse.

:TOLL e-eti ,;" dA.J2. 4m-a
0/0 J.L. Poo + it.t.teo

0416_0-4/1i 4 0

BEST COPY AVAILABLE
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Exemples et commentaires

L'ileve
evalue sa capacite a respecter et a ajuster son plan de travail selon ses besoins.

Plan

Sujet choisi : :1,4411,1 s

Mon intention d'6criture :

74-,,, /OMet?! .1-4- /LS oleS. 141.1.d LL; lie 5o (pen 71

ft3
le A r ttrar`e ilnienZ/et; r A Styr, A ,c'y

: n Lick _ITrlet /2r0/7r " II' e."

.04;0,13

4 ".14 e

F<( les adlies

/dee c,;;;a/e

ie. 45 60..et 5

n 4.1 e'

sert.,-1,:pis flies

detaile5

C'eS 1 ?It 0;

ane Cra.Se

to CaA,Se de

iew,f CrI.Se

Al iireduChtrel : - kl CueleS yut. SePrrt err c ri')e $ 7 1 ::24"-141e'J
5ftts PsiZfrmes

7 'ask'," c, 'Oct?: e dn s C.C;(477e,,, eh-14

de'Ve/Of?erfierd : - izp/:,,,,iioyt ci ,,,,,e crse Cride4.1' e '-"---- le' pc" " P4 4
- les ca....ts es C1(..nt , , ; se ).1e.. ectrarcy ke

lei reskc..4 77, silt 5e. IV Se.,-1 W c- po...-cirevaAe

i te. act, Ve5 eL,,A1-e"(
- le......r 4,5(..c.Wor, 5

po.r 7,0; ICS ow/LA I le(

9

C49,-41-er0C pe2.5
(a continuer au verso, si ndcessaire)
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Exemples et conunentaires

(suite)

Cern C. Iv. - pc, r .4% ei-s<

10

2. As-tu modifie ton plan en cours de route ? Explique to reponse.

t , I 7 r
(J.., /AAA_ Gts.ale tatoe 44."

i /es rG na ia 1"

138
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Mode le d'analyse de la situation evaluative

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

Point de vue de l'enseignant

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

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

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

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

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

l'evaluation portera a la fois sur le produit (la redaction d'un texte d'opinion)
et sur le processus (planification, gestion et evaluation des moyens utilises pour
produire un texte). J'ai etabli les criteres de notation pour le produit (pages 7 et
8 du guide) et pour le processus (page 9 du guide).

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

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

la demarche suivie sera la meme que lors des situations d'apprentissage :
etapes avant, pendant et apres l'ecriture (pages 3 a 6 du guide);

les eleves ont deja eu l'occasion de rediger un texte dans lequel ils presentent
leur point de vue en choisissant la structure de texte analytique ou argumentatif;

les eleves pourront planifier la redaction de leur texte, rediger et reviser le
brouillon a l'aide du materiel fourni dans le Cahier de l'eleve;

les eleves pourront consulter des outils de reference pour orthographier correc-
tement les mots et pour verifier les accords. S'ils redigent leur texte a l'ordina-
teur, ils pourront egalement se servir d'un logiciel verificateur d'orthographe.

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

apres avoir presente la tache (pages 3 et 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 2 du Cahier de l'eleve).
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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) :

des le depart, le projet permet aux eleves de choisir le sujet de leur production
&rite et de choisir la structure de texte (analytique ou argumentatif) qu'ils
preferent;

avant de rediger leur texte, les eleves feront un remue-meninges pour explorer
les themes possibles. Ils essaieront d'abord de decrire les caracteristiques de
leur generation et les perceptions que la societe a des jeunes d'aujourd'hui. Ils
tenteront ensuite d'identifier plusieurs possibilites de sujets en s'inspirant de
leurs experiences personnelles ainsi que de quelques textes fournis dans le
Cahier de l'eleve. A la suite de ce remue-meninges, ils preciseront individuelle-
ment leur sujet et leur intention de communication et utiliseront un plan pour
organiser leur idees. Ce plan servira a la redaction du texte;

au moment de la redaction et de la revision de leur texte, les eleves pourront
consulter des outils de reference; la Grille de revision, qui se trouve dans le
Cahier de reeve, pourra aussi les guider dans la verification de la qualite du
contenu et de la langue;

apres l'ecriture, les eleves auront l'occasion d'echanger leurs idees en petits
groupes. Le fait que d'autres eleves liront leur texte et auront l'occasion d'y
reagir pourrait inciter les eleves a rediger leur texte de facon a susciter et a
maintenir l'interet du lecteur

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

lors de la planification, ils feront un remue-meninges pour identifier leur choix
de sujet; ils decideront de leur intention de communication et organiseront
leurs idies dans un plan;

lors de la redaction, ils redigeront l'ebauche de leur texte et noteront leurs
interrogations quant a la qualite du contenu ou de la langue; lors de la revi-
sion, les eleves apporteront les changements nicessaires a leur texte en utili-
sant la Grille de revision et des outils de reference, si necessaire. Ils pourront
egalement utiliser un logiciel verificateur d'orthographe, s'ils preparent leur
texte a l'ordinateur;

lors de l'autoevaluation, ils rempliront une fiche de reflexion qui leur permet-
tra de faire un dernier retour sur le projet d'ecriture et sur les moyens utilises
pour le realiser.

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

la tache telle que decrite permet d'observer les criteres de notation specifies
aux pages 7 et 8 du guide. Quelques resultats d'apprentissage specifiques relies
au processus d'ecriture ne pourront pas etre observes dans cette situation
evaluative. Ils ne feront donc pas l'objet d'une evaluation.
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Apres avoir analyse la planification de la Cache evaluative a partir de criteres de reussite person-
° nelle, l'enseignant etablit les points forts et les points faibles de cette situation. Ces observa-
tions portent surtout sur les pratiques pedagogiques quotidiennes. Cet exercice a pour but de voir
jusqu'a quel point certains facteurs pourraient influencer les resultats de certains eleves.

D'apres moi, les points fort.s, de la situation evaluative sont les suivants :

le fait que les eleves peuvent choisir leur sujet, ainsi que la structure de texte, aura probable-
ment plusieurs effets positifs sur la tkhe : ceci pourrait augmenter la motivation des eleves,
leur conferer un certain controle sur la tkhe et offrir aux eleves plusieurs possibilites d'exploi-
tation et d'expression de soi. Cette production de textes varies suscitera probablement 'Inter&
des eleves au moment de l'echange des projets;

le remue-meninges qui precede la redaction du texte permettra aux eleves de mieux s'orienter
face au projet et a l'intention de communication;

les eleves connaissent les attentes et ils ont déjà realise des activites semblables dans le passé;
le fait de savoir qu'ils ont les strategies cognitives et metacognitives pour reussir aura probable-
ment comme effet de les rassurer et de les rendre plus confiants;

l'activation des connaissances anterieures que nous ferons en classe ainsi que les outils de
planification fournis dans le Cahier de l'eleve, devraient bien guider les eleves dans leur travail
et creer un climat securisant;

la Grille de revision devrait aider les eleves a ameliorer leur texte de fawn independante et a
vivre le processus d'ecriture au complet; cette grille leur permet egalement de prendre cons-
cience de leur degre de satisfaction vis-à-vis d'eux-memes;

les eleves auront acces a des outils de reference ou a un logiciel de correction pour verifier
l'orthographe d'usage et l'orthographe grammaticale;

l'utilisation de la Fiche de reflexion sur l'ecriture touche a la fois l'affectif et le cognitif; l'eleve
reflechit sur tout le processus d'ecriture en devenant le juge de son apprentissage, il verbalise
ses opinions et, a l'occasion, communique les difficultes eprouvees et les solutions trouvees
pour s'en sortir.

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

l'absence d'une etape de recherche causera peut-titre des frustrations chez certains eleves qui
choisiraient un sujet plus complexe ou chez d'autres qui voudraient tout simplement presenter
des faits précis a l'appui de leurs opinions; dans ce contexte, il est possible qu'un grand nombre
d'eleves preferent la structure de texte analytique;
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la duree du projet est assez courte, ce qui veut dire que les eleves devront bien planifier le
temps reserve a la redaction et a la revision; autrement, certains eleves ne seront peut-etre pas
satisfaits de la qualite de leur texte. Its ne sont pas toujours conscients du temps necessaire pour
assurer une revision detaillee du contenu et de la langue;

la Grille de revision ne sera pas efficace si les eleves remplissent les cases sans se preoccuper
de vraiment verifier leur production; je devrais leur rappeler l'importance du processus de
revision et l'avantage de laisser des traces de leurs corrections sur leur brouillon afin que je
puisse observer les moyens utilises pour la correction. De cette facon, je pourrais juger si le
processus de revision leur a permis d'ameliorer leur texte et je pourrais en discuter avec les
eleves;

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

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

Mode le d'analyse du produit de Pecriture

Dans !'ensemble, les eleves ont redige des textes d'opinion reflechis avec des exemples appro-
pries a l'appui, tout en satisfaisant aux exigences de la Cache tant sur le plan du contenu que
sur celui du fonctionnement de la langue.

Contenu et developpement

La majorite des eleves ont reussi a produire des textes qui presentent, a un public cible de leur
age, un point de vue personnel sur un sujet de leur choix. Dans 1' ensemble, ils semblent avoir
prefere la structure de texte analytique : ils ont d'abord presente une definition de la problemati-
que, pour ensuite faire une analyse des causes et parfois des consequences ou de divers points
de vue sur le sujet, pour finalement exprimer une opinion personnelle et/ou proposer des solu-
tions. Toutefois, j'ai pu remarquer dans quelques travaux que les eleves n'ont pas respecte
l'intention de communication (voir les exemples de rendement 1 dans les Exemples de travaux
d'eleves) : au lieu d'une analyse, on y retrouve parfois une enumeration d'exemples; le point de
vue personnel est difficile a cerner ou n'est pas suffisamment justifie.

La plupart des eleves ont reussi a presenter une perspective personnelle reliee a la condition
des jeunes dans la societe d'aujourd'hui. Its presentent des idees precises et perspicaces
(rendement 3) ou des idees claires et pertinentes (rendement 2). En s'inspirant surtout de
leurs connaissances et experiences personnelles, ils ont fourni des details a l'appui qui
etaient generalement appropries, mais parfois tres pertinents et originaux. Certains eleves qui
n'ont pas respecte !'intention de communication (exprimer un point de vue personnel) et
d'autres qui ont presente des idees trop generales n'ont peut-titre pas bien planifie leurs idees
ou encore, n'ont pas bien Ore le temps disponible pour realiser la tache. Parmi ces eleves,
plusieurs n'ont pas pris de notes a l'etape du remue-meninges; d'autres n'ont prepare aucun
plan ou se sont contentes d'un plan incomplet ou insuffisant. Voir !'analyse du processus de
planification a la page 8 de cette section.

La majorite des eleves ont organise leurs idees de fawn claire et logique tout en respectant
leur intention de communication : ils sont souvent partis des causes et/ou des consequences
pour arriver aux solutions et aux recommandations. Its ont la plupart du temps souligne les
relations entre les differents aspects traites, en faisant des transitions explicites ou implici-
tes d'un paragraphe a l'autre. Par contre, j'ai pu observer certaines difficultes dans le deve-
loppement et l'organisation des idees chez quelques eleves. On note parfois dans ces textes
l'absence d'un fil conducteur, ce retour constant a 1' analyse entamee ou a !'expression d'un
point de vue personnel. On y trouve plutot une serie de points mal agences. Dans d'autres
cas, la qualite de la discussion n'est pas maintenue jusqu'a la fin du texte. Ailleurs, l'opinion
exprimee est celle du grand public au lieu d'etre le fruit d'une reflexion personnelle sur le
sujet choisi. Dans un autre projet semblable, je pourrais suivre ces eleves de plus pros afin de
leur apporter un soutien additionnel Tors de la planification et de la revision du contenu.
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L'introduction et la conclusion contribuent aussi a l'organisation et au developpement des
idees. Dans l'ensemble, les eleves ont reussi a rediger une introduction qui annonce le sujet,
tout en precisant les aspects qui seront traites dans le texte. Plusieurs eleves ont su attirer des
le debut l'attention du lecteur, en lui posant des questions, en l'interpellant ou en faisant
appel a son vecu. Quelques eleves presentent une introduction trop longue ou trop vague; les
idees nombreuses ne permettent pas de cerner le sujet, ni d'en identifier les aspects secondai-
res. D'autres eleves commencent déjà a developper leurs idees dans l'introduction, fournis-
sant beaucoup de details précis qui ne font que contribuer a la confusion chez le lecteur.
Puisque l'introduction est ce qui laisse une premiere impression, je devrais peut-titre deman-
der a certains eleves de reprendre leur introduction afin de l'ameliorer. Je soulignerais
d'abord ce qu'ils pourraient ameliorer, en leur montrant des exemples et des contre-exemples
choisis parmi les travaux des eleves (avec leur permission). Je leur suggererais aussi de
reviser l'introduction apres la redaction du brouillon : tres souvent, en developpant leurs
idees, les eleves ajoutent un nouvel element qu'ils n'avaient pas prevu dans leur introduction.

Dans le contexte de ce projet, les eleves n'ont pas eprouve de difficultes a susciter la re-
flexion du lecteur dans leur conclusion : ils ont souleve des questions, propose des solutions
et recommande des changements d' attitudes. Ce qui a pose probleme pour un certain nombre
d'eleves, c'est la necessite de faire une synthese des idees presentees dans le developpement.
Dans la majorite des cas, seuls les eleves ayant atteint un rendement superieur a 2 font une
synthese explicite ou implicite des aspects traites. Il faudrait que je rende les eleves plus
sensibles a l'effet d'une conclusion appropriee, sans toutefois leur faire rediger des textes
complets. Je pourrais leur donner une pratique cooperative en petits groupes : je leur distri-
buerai un texte d'opinion dont j'aurai supprime la conclusion; Hs devront lire le texte pour
bien le comprendre et y ajouter une conclusion pertinente et efficace.

Fonctionnement de la langue

Dans l'ensemble, les eleves semblent avoir prete attention au choix du vocabulaire, a la redac-
tion de phrases variees et a la verification des mecanismes de la langue avant la preparation
de la copie finale. Je pourrais cependant leur suggerer de reviser plus longuement la structure de
leurs phrases et l'orthographe grammaticale.

En ce qui a trait au choix du vocabulaire, les eleves ont employe des expressions et des mots
varies et précis (rendement 3) ou un vocabulaire general, mais bien employe (rendement 2).
Je remarque aussi que les eleves ont utilise peu d'anglicismes lexicaux et sernantiques. Ce
resultat m'impressionne quand je considere que ce projet d'ecriture ne comportait pas d'ele-
ments de recherche, ce qui aurait pu contribuer a enrichir leur vocabulaire. Je devrais tra-
vailler davantage avec les eleves a rendement plus faible pour les aider a developper des
strategies qui les ameneront a utiliser un vocabulaire plus varie et plus juste; par exemple,
l'utilisation efficace d'un dictionnaire pendant la lecture des articles consultes, l'incorpora-
tion de mots nouveaux dans la prise de notes lors du remue-meninges, la consultation d'un
dictionnaire des synonymes, etc.
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A de rares exceptions pres, tous les eleves ont redige des phrases completes, bien delimitees.
La plupart des eleves ont aussi construit des phrases variees qui respectent la plupart du temps
(rendement 3) ou generalement (rendement 2) la syntaxe francaise. Par contre, je remarque
chez presque tous les eleves des structures de phrases maladroites ou repetitives; c'est un ele-
ment important qu'ils doivent verifier au moment de la revision. De plus, certains eleves conti-
nuent a employer trop souvent des phrases coordonnees par les conjonctions et ou mais, ou a
introduire ces conjonctions en debut de phrase. Je devrais leur presenter plus de modeles de
phrases complexes formulees a 1' aide de pronoms relatifs et de conjonctions etablissant un lien
précis entre les idees. Je pourrais aussi leur demander de transformer certaines de leurs phrases
coordonnees de facon a mieux preciser la relation entre les propositions.

Plusieurs eleves emploient des phrases qui imitent la syntaxe anglaise. Dans cette situation
d'evaluation, je note que les difficultes se situent surtout dans l'ordre des mots et dans le
choix des prepositions. Je continuerai a attirer leur attention sur ces difficultes.

En ce qui concerne les mecanismes de la langue, la majorite des eleves tiennent compte de
la concordance des temps en choisissant les temps de verbes et respectent bien l'orthogra-
phe d'usage. Cependant, a l'exception des eleves ayant atteint un rendement superieur a 2,
plusieurs eleves font de frequentes fautes d'accord : accord de participes passes, accord du
verbe avec le sujet, accord des adjectifs avec le nom. Dans 1' ensemble, ils maitrisent le choix
et l'accord du determinant.

Lorsque j' analyse les moyens utilises par les eleves pour reviser leur brouillon, je remarque
qu'ils peuvent rarement expliquer les &apes suivies pour verifier les accords; je devrais les
aider a acquerir et a verbaliser ces connaissances procedurales. Its ne sont pas necessairement
conscients non plus de ce qu'ils savent et de ce qu'ils ne savent pas (voir l'exemple 1 des
Exemples de fiches de reflexion a la fin de cette section); cette metacognition est necessaire
pour qu'ils se posent les bonnes questions au moment de la revision. Voir la discussion
portant sur la capacite de l' eleve de reviser son texte dans l'analyse de la gestion, aux pages 9
A 11 de cette section.

Dans l'ensemble, les eleves semblent attacher beaucoup d'importance a la revision de la qualite
de la langue. Cependant, par manque de connaissances, ils font assez souvent des corrections
erronees. II serait important de faire passer les eleves par le processus de formulation et de vali-
dation d'hypotheses par rapport a certaines regles grammaticales. L'observation de ces correc-
tions erronees me rappelle 1' importance de permettre aux eleves d' acquerir les connaissances et
les strategies utiles pour une correction efficace. Je devrais aussi insister davantage sur la neces-
site de bien transferer les corrections effectuees sur le brouillon a la copie finale. Un manque
d' attention a cette derniere etape influe sur la reussite du projet.

Comme j'ai 1' intention d'integrer petit a petit la technologie dans mes cours, it est important que
mes eleves maitrisent bien ces connaissances grammaticales afin d'utiliser efficacement le logi-
ciel verificateur d' orthographe de meme que le traitement de texte qui permet d'ajouter des
elements au texte ou des details dans les phrases. Peut-titre aussi que la possibilite de rediger et
de reviser le texte a l'ordinateur contribuerait a eviter les erreurs commises quand les eleves
recopient leur texte a la main.
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Modelle d'analyse du processus d'ecriture

Planification

Dans l'ensemble, plusieurs eleves semblent avoir bien profite des outils mis a leur disposition
pour la planification de ce projet d'ecriture. L'activite du remue-meninges leur a fourni une
variete d'idees qui pouvaient ensuite leur servir au moment de la planification individuelle de
leur redaction.

Le remue-meninges initie par une discussion des caracteristiques attribuees a leur generation
et inspire par une lecture de cinq textes a permis de faire ressortir plusieurs sujets possibles
relies a la condition des jeunes d'aujourd'hui (voir les pages 64 a 69 des Modeles de strate-
gies de planification dans les Exemples de travaux d'eleves). Ces exemples illustrent des
fawns efficaces de prendre des notes pour assurer une consultation facile : l'utilisation de
mots cies, d'enumerations et meme la creation d'organisateurs. Cela semble avoir donne
confiance aux eleves et leur a permis de faire un'choix personnel de sujet et de l'exploiter de
fawn originale. L'echange de textes a la fin du projet sera d'autant plus interessant pour les
eleves.

L'utilisation d'un plan a permis a un grand nombre d'eleves de preciser leur choix de sujet et
leur intention de communication, de selectionner et d'organiser leurs idees (voir les exemples
de plans aux pages 70 a 75 des Modeles de strategies de planification dans les Exemples de
travaux d'eleves). Cependant, seuls deux des quatre plans present& incluent une planification
de l'introduction et de la conclusion et it n'y a qu'un de ces deux plans oil l'eleve prevoit des
idees pour le developpement de chaque paragraphe du de'veloppement. Un autre plan demon-
tre que l'eleve note uniquement des points pour le developpement et un quatrieme plan
indique que l'eleve organise bien l'introduction et le developpement, mais ne pense pas a la
conclusion. Il est vrai que chacun etablit son plan de fawn personnelle et que certains prase-
rent ecrire l'introduction et la conclusion apres avoir redige le developpement; toutefois, une
bonne planification de l'ensemble fournit un meilleur point de depart pour la redaction et
peut toujours etre modifiee en cours de route.

Ce qui m'inquiete encore plus qu'un plan sans introduction ou conclusion, c'est l'absence de
toute trace de planification dans les cahiers de quelques eleves. Cela n'est pas toujours indi-
catif du resultat final : des eleves sans plan a l'ecrit reussissent parfois a atteindre le rende-
ment 3 ou le rendement 2; ces eleves ont sans doute organise leurs idees dans leur tete. Ce-
pendant, l'eleve qui a atteint le rendement 1, et qui n'a prepare aucun plan a l'ecrit (voir
l'Exemple d'un plan a la fin de cette section), pourrait sans doute tirer profit de l'utilisation
de cette strategie de planification. L'eleve qui jette au moins quelques idees sur papier a
souvent tendance a mieux reussir (voir le plan qui correspond a l'exemple 2 du rendement 3,
a la page 75 des Exemples de travaux d'eleves). Lors du retour collectif que je ferai sur le
projet d'ecriture, je devrais faire valoir l'avantage d'utiliser un plan pour organiser ses idees
et de pouvoir s'en servir au moment de la redaction. Je pourrais leur presenter des modeles de
planification et de brouillons qui en tiennent compte de maniere efficace.
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Gestion

Dans l'ensemble, la majorite des eleves ont bien reussi leur projet grace a une gestion efficace
de la redaction du brouillon et de la revision du texte. Cependant, plusieurs n'ont peut-titre
pas les strategies necessaires pour faire une revision efficace de la structure des phrases et de
1'orthographe grammaticale.

- La plupart des eleves qui ont cree un plan en ont tenu compte pour rediger le brouillon de
leur texte. Les exemples presentes dans les Modeles de strategies de gestion, aux pages 76 a
78 des Exemples de travaux d'eleves, illustrent bien rutilite de faire un plan. Tel que men-
donne dans la discussion sur la planification a la page precedente, ce sont les eleves a rende-
ment faible, et qui n'avaient pas prepare un plan, qui ont eu tendance a s'ecarter du sujet et de
l'intention de communication.

Au moment de la revision, quelques eleves modifient leur texte pour le rendre plus précis,
en ajoutant ou en enlevant des phrases ou des propositions, mais la grande majorite semble
negliger la verification de la structure des phrases. Dans les trois exemples, presentes aux
pages 79 a 81 des Modeles de strategies de gestion dans les Exemples de travaux d'eleves,
seul le deuxieme exemple demontre un effort systematique de la part de l' eleve de revoir et
d'ameliorer son texte de cette facon. Dans les deux autres exemples, les eleves ont apporte
tres peu de modifications quand on observe le texte dans son ensemble (voir les Exemples de
brouillons a la fin de cette section) : bien qu'ils aient atteint un rendement acceptable, ces
deux eleves auraient du preter davantage attention a cet aspect de la langue. Je devrais veri-
fier leurs strategies de verification en ce qui concerne la structure de la phrase et l' etablisse-
ment de liens dans la phrase; je pourrais aussi donner aux eleves des occasions de mettre ces
strategies en pratique.

D' autres Modeles de strategies de gestion, cites a la page 82 dans les Exemples de travaux
d'ileves, temoignent du fait que les eleves ont reussi a effectuer des corrections appropriees
en consultant divers outils de reference (dictionnaires, manuels de conjugaison, logiciels
de correction, etc.). Les textes des eleves, oit je trouve relativement peu de fautes d'orthogra-
phe d'usage et d'accord du verbe avec le sujet, semblent confirmer ce que les eleves me
disent dans leur Fiche de reflexion sur l'ecriture.

En analysant la capacite des eleves a reviser leur texte pour l'enrichir, j'observe que
r evaluation globale qu'ils font de leur satisfaction est plus precise et realiste que leurs expli-
cations des moyens utilises pour verifier leur texte.

Lorsque j'examine les reactions des eleves A la question 1 de la Fiche de reflexion sur
ture (voir les exemples de « son degre de satisfaction » a la page 83 des Modeles de strategies
de gestion dans les Exemples de travaux d'eleves), je trouve que leur degre de satisfaction
correspond de pros a la qualite reelle de leur texte. Its savent bien deceler leurs forces et leurs
faiblesses; par exemple, eleve au rendement qui se rapproche du 3 est satisfait de la qualite
de ses idees, de l'utilisation faite des marqueurs de relation et de l'accord de ses verbes;

eleve a rendement 2 est plus ou moins satisfait de son texte et identifie particulierement
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1' absence de mots plus recherches; l'eleve a rendement 1, exemple 1, reconnait ses forces au
niveau du contenu (plusieurs exemples) et identifie partiellement ses faiblesses (choix du
vocabulaire). Cette metacognition est necessaire, si les eleves veulent mieux reussir lors d'un
autre projet d'ecriture. S'ils percoivent assez bien leurs forces et leurs faiblesses, ils pourront
mieux identifier ce qu'ils pourront ameliorer la prochaine fois (voir les exemples 2 a 5 dans
les Exemples de fiches de reflexion a la fin de cette section). Lorsqu'on consulte les travaux
de ces eleves dans la section Exemples de travaux d'eleves, on constate qu'ils ont une percep-
tion assez realiste de ce qu'ils devraient reviser davantage.

Par contre, les eleves expliquent moins bien les moyens qu'ils utilisent pour verifier diffe-
rents aspects de leur texte (voir les exemples presentes a la page 85 des Modeles de strategies
de gestion dans les Exemples de travaux d'eleves). Tres peu d'eleves commentent la verifica-
tion de la pertinence des idees et de la concordance des temps, peut-8tre parce qu'il leur
manque les strategies appropriees. Its choisissent surtout d'expliquer comment ils revoient
les accords et l'orthographe.

En ce qui concerne la pertinence des idees, l'exemple cite a la page 85 des Exemples de
travaux d'eleves fournit de bonnes pistes : « je me suis demandee si l'exemple que j'utili-
sais etait pertinent avec qu'est-ce que je voulais dire. ». En d'autres mots, « Est-ce que les
details sont appropries en fonction de mon intention de communication? ». Par contre,
d'autres reponses a cette question m'indiquent que je devrais mettre davantage l'accent sur
les moyens a utiliser pour verifier la pertinence des idees (voir les exemples 6 et 7 dans les
Exemples de fiches de reflexion a la fin de cette section).

Un seul eleve a tente d'expliquer sa demarche pour verifier la concordance des temps, mais
it a plutot evite le probleme en choisissant de rediger son texte au present (voir l'exemple 8
dans les Exemples de fiches de reflexion). C'est une autre indication que je devrais verifier
les strategies dont disposent les eleves.

Les eleves qui discutent des accords des verbes et des participes passes presentent souvent
des reponses generales ou vagues; ex. : « J'ai utilisee des methodes que nous avions apris en
classe et le bescherelle... » (page 85). Seul un eleve (page 85) precise bien les &apes suivies
(strategies procedurales) pour verifier ces accords; ex. : pour les verbes, « J'ai trouve tout les
verbes et je les ai relies au sujet et verifie l'accord. »; et pour les participes passes avec
« avoir », « J'ai trouve le c.o.d. pour chaque participe et verifie si le participe s'accordait, et
si oui, je l'ai accorde. ». Un autre eleve (page 85) parle clairement des &apes necessaires
pour verifier l' accord des participes passes avec « etre » « J'ai cherchee pour trouver le
sujet et le genre et le nombre du sujet. J'ai ensuite accordee le participe passe avec le su-
jet. ». Ce genre d'explication est rare; un grand nombre d'eleves possedent des connaissances
erronees ou partielles et n'en sont pas conscients (voir les exemples 1, 9 et 10 dans les Exem-
ples de fiches de reflexion a la fin de cette section).

Le meme probleme existe quand it s'agit de verifier l'orthographe d'usage ou grammati-
cale (voir la page 82 des Modeles de strategies de gestion dans les Exemples de travaux
d'eleves). Les eleves n'expliquent pas comment ils font cette verification : comment ils
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identifient les mots a verifier, quelles &apes ils suivent pour appliquer leurs connaissances,
comment ils decident de la correction a faire, comment ils valident cette correction apportee,
etc.

Je devrais amener les eleves a mieux construire leurs connaissances et a etre plus conscients
de ce qu'ils savent et de ce qu'ils ne savent pas. Il leur faut des connaissances procedurales
plus claires (savoir comment faire) et des connaissances conditionnelles plus efficaces (savoir
quand et pourquoi le faire). Lors du retour collectif sur la tache, je demanderai a certains
eleves d'expliquer et meme de modeler les moyens qu'ils utilisent pour verifier les accords
du verbe (et les accords en genre et en nombre avec le nom, ce qui semble aussi poser pro-
bleme). En situation d'apprentissage, je pourrais regrouper un eleve fort et un eleve faible
pour qu'ils travaillent ensemble sur la revision d'un texte (pratique guidee pour l' eleve faible,
renforcement des connaissances pour l'eleve fort). De cette fawn, les eleves a rendement
plus faible pourraient developper des strategies plus efficaces pour corriger leurs accords.

En analysant leurs brouillons, j'ai aussi remarque a quel point les corrections en rouge (ou
d'une autre couleur distincte) m'etaient utiles pour voir non seulement la capacite de mes
eleves a se refire et a s'autocorriger ou a modifier leur texte, mais aussi les forces et les
faiblesses dont ils temoignent en ce qui concerne la maitrise de certains resultats d'apprentis-
sage specifiques vises dans ce projet. Lors d'une prochaine activite d'ecriture, je vais leur
dire a nouveau que ces corrections m'aident a intervenir et a les aider la oit ils eprouvent des
difficultes sans aucun risque de leur part d'être penalises pour leurs erreurs.

Les Modeles de strategies de gestion demontrent aussi que quelques eleves evaluent claire-
ment leur capacite a respecter ou a ajuster leur plan de travail en cours de route (voir les
pages 86 a 91 dans les Exemples de travaux d'eleves). Its ont modifie leur plan (choix des
idees ou ordre des idees) surtout pour des raisons de coherence. Toutefois, un de ces eleves
n'a pas explique pourquoi it a « changee l'idee principale d'un des paragraphes. » ;
d'autres ont tout simplement declare, sans fournir d'explications, qu'ils ont suivi leur plan
(voir les exemples 11 et 12 dans les Exemples de fiches de reflexion a la fin de cette section)
ou que leurs idees ont change pendant la redaction (voir les exemples 13 et 14). Lors du
retour sur la Cache, je pourrais leur demander de m'expliquer comment et pourquoi ils deci-
dent de modifier ou non leur plan etabli au depart. Si necessaire, je les encouragerais a se
donner des criteres pour effectuer ces changements.

En plus de ces strategies de gestion qui faisaient partie des attentes pour ce projet d'ecriture,
la Grille de revision devrait me donner les premiers indices de la fawn dont mes eleves ont
Ore leur processus d'ecriture. Cependant, a l'exception de tres peu d'eleves, tous les eleves
semblent satisfaits de leur travail (voir les Exemples de grilles de revision a la fin de cette
section); selon moi et les attentes du programme, ce sentiment de satisfaction n'est pas justi-
fie dans tous les cas. De plus, plusieurs eleves cochent « A revoir », mais ne retournent pas
cocher « Revu ». Je devrais insister davantage sur l'importance de remplir serieusement cette
grille et leur montrer comment j'utilise moi-m8me de telles grilles lorsque je veux verifier si
j'ai respecte tous les criteres que je me suis donnes.
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Analyse des fiches de reflexion

L'analyse du processus de planification et de gestion qui precede a permis de commenter les
reponses aux questions de la Fiche de reflexion sur l'ecriture.

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.

Francais I le armee
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Exemple d'un plan

Exemple (voir aussi l'exemple aux pages 51 a 54 dans les Exemples de travaux d'eleves.)

Plan

Sujet choisi : taluteetrit de Ptc

Mon intention d'dcriture :

-Dp_r oa/AAA- rud: C a AfitA e,e1 les [a1-av

Titre :

Francais lie =lee
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Exemples de brouillons

Exemple 1 (voir aussi l'exemple aux pages 36 a 40 dans les Exemples de travaux d'eleves.)

Premierement, les troubles alimentaires que ce soi l'anorexie ou la boulimie se sont

tous les deux des problemes majeurs que beaucoup de femmes depuis les =tees 90 sont

CfPatteint avec. Le stress de ces annees d'avoir une belle figure pour 'etre populaire et aime

(1) J1. fp°, 5cause de.*gros problemes. Les mannequins vedette que nous voyons partout la tele, dans I,
coy& LAI*. Trx4e, ovS-,dolt Oa"

les revues, ou bien m'eme affiche partout sur des panneaux d'affichage. Tous ses mannequin rt0e-

ayant une belle figure. Les filles mannequins tous a taille tres petite parfois trop petite et les

hommes mannequins eus tous bien muscles. En tant que membre de la societe nous voyons

ceci et k stress d'être comme eu commence. Car nous croyons que si nous sommes plus

comme eu ca va changer l'apercu de comment le monde nous voit. Alors voila que

commencent les regimes, mais lorsque les regimes ne fonctionne plus it faut donc qu'ils

aillent encore plus loin alors voila ou commence les troubles alimentaires comme l'anorexie

et la boulimie. « Les anorexiques eu poursuivent la minceur, par un regime excessif souvent

combine a l'activite physique abusive et aux vomissements provoques. Elles s'estiment

grosses quand, en realite, elles peuvent etre d'une maigreur extreme. » « Les boulimiques, aux

prises avec des sentiments contradictoires de haine, d'anxiete, de depression ou de solitude, se

livrent taut& a la gloutonnerie, taut& a l'evacuation par les purges, les vomissements forces,

les jeunes ou les exercices excessifs. » Ses problemes alimentaires rendu tres commun chez

les jeunes d'aujourd'hui mais surtout les filles est un grave probleme que nous devrions

regler immediatement. La television et les revues est une des sources qui rempir ce probleme

car c'est par eu que les jeunes apercois la taille des autres personnes vedette et veulent etre

comme eues. Je crois que si la television et les revues promouvraient moins le fait que la

parfaite taille doi% etre si petite nous aurions un moins gros probleme. Il faut que nous

commencions a quelque part et je crois que ceci serait la meilleure place a commencer car
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Exemple 2 (voir aussi l'exemple aux pages 21 a 25 dans les Exemples de travaux d'eleves.)

Sans doute, qu'ils ne le font pas volontiers. Je suis certaine que leur intention n'est pas

de nous rendre fous et de rendre notre vie beaucoup plus complique qu'elle l'est déja. Present

dans notre vie a tous les jours, des adultes telle que nos parents et nos enseignants veulent

Bien faire. Et, pour bien faire, ils essayent de nous guider avec leur « connaissances

profondes » de la vie. Lorsque nous sommes a l'ecole, nous suivons plus ou moms la meme

itinerate a chaque jour. Mais, un jour, it va falloir faire face a une nouvelle et completement

differente vie. Comme nos parents et nos enseignants ne veulent que le meilleur pour nous, ils

se retrouvent parfois avec l'obligation de nous pousser et de nous diriger de la meilleure facon

dont ils connaissent. Il n'y a qu'un seul probleme avec leur « bonne intention », cela ne nous

aide pas toujours ! C'est notre futur et nous avons le droit de faire ce que l'on veut avec...1111/3

i futur peut apporter de l'excitation comme it peut apporter de la peur. Presentement, nous

vivons dans un monde securitaire. Pas besoin de s'inquieter de rien sauf avoir la derriere

mode ou le plus recent disque compact. Aussitot que nous sortons de ce monde, la vraie vie

,commence et cela est une excellente raison d'avoir peur. Je dois etre honnete, la pression

provenant des adultes qui nous entour n'aide pas du tout a cette peur. Il n'est pas necessaire

d'aller a la meilleure universite ou d'avoir les meilleurs notes. Il n'est pas obligatoire de

recevoir toutes les bourses et it n'est surtout pas obligatoire de meme savoir exactement ce

que to veux faire dans la vie. On se fait dire l'importance de savoir tout notre futur en avance

de telle facon que nous commencons a y penser deux ou trois ans avant notre depart de la

maison. Cela ne fait que miner en parti notre jeunesse. Nous ne serons pas jeune pour le

ClOrc-
restant de nos jours it est essentielle de s'amuser et de vivre notre jeunesse pleinement.

Et meme si nous ne connaissons pas ce que nous allons devenir, ou si nous ne sommes pas

accepter a la meilleur universite, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est certainement pas une

raison qui vaut la peine de se 4sieeerstremr. Ca<eceosc 4:34-s i'vess esk
1,escn.

fAR-tvw- ciA. sice.ss p:x.pryAzxs-rcx4-s v:r4A/tros pas

624e,{ ehiture.AAr uise

Francais - lie =lee
Francais langue premiere

BEST COPY AVAILABLE

15 X55 Notes pedagogiques
Projet d'ecriture



Exemples de fiches de reflexion

Exemple 1 (voir aussi l'exemple aux pages 36 a 40 dans les Exemples de travaux d'eleves.)

Accord des participes passes employes avec l'auxiliaire avoir

B.4 °al) ewAt eCktelat.d

Accord des participes passes employ& avec l'auxiliaire etre

atiL 41.4 prat/CC C 1-gOt

Exemple 2 (voir aussi l'exemple aux pages 21 a 25 dans les Exemples de travaux d'eleves.)

(
4. Je peux identifier les points forts suivants dans mon texte : Za. 4, T-

1 lord A_N-1 .7,a,Vrizrn imas rekiie

et ces points a ameliorer lors d'un autre projet semblable : 5-4(..1, c_A-r _Axe r.6_

ekes..Nes

Exemple 3 (voir aussi l'exemple aux pages 44 A 47 dans les Exemples de travaux d'eleves.)

4. Je peux identifier les points forts suivants dans mon texte : 4(a-

et ces points it ameliorer lors d'un autre projet semblable :

Exemple 4 (voir aussi l'exemple aux pages 13 a 17 dans les Exemples de travaux d'eleves.)

4. Je peux identifier les points forts suivants dans mon texte : 4 o.ke,v14.91.0 S ITLA u. 'Ca

t e. skiec-ikzr, eto v^r-4,% erV1+S .

et ces points a amEliorer lore d'un autre projet semblable : ksjfka.z2sdicolerert
c)rvIctt 1,1) 00_1(4,3 .

Francais lie annee
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Exemple 5 (voir aussi l'exemple aux pages 6 a 9 dans les Exemples de travaux d'ileves.)

Exemple 6

Je peux identifier les points forts suivants dans mon texte :

1-24-4.<3 , tlt MI o IAA% CU. WICA

t-Cronia0-0,1. crvi

et ces points A ameliorer lors d'un autre projet semblable : CS,A CA r ki2

ofI94S -.are r4i9.0 5t.41",Ann "V

3. Choisis trois elements panni les sept presentes ci-dessous pour expliquer la demarche que tu
as utilisee pour verifier la qualit6 de ton texte.

Pertinence de tes idies

OS k ti>p_c_4Ifv.xt_e povr .t dee3

?a.< (N CLL. La" \ 'e a' el` b Cv.k-%c
t.oke..b G'xIS et \CAN CmJCS-vic ai-2 =, cr Ve

\IDIN (3-6..).- co (NA-4\e ec cx,For 42:5 .Va0
1_

Exemple 7 (voir aussi l'exemple pages 6 a 9 dans les Exemples de travaux d'eleves.)

Exemple 8

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

Pertinence de tea idees

.."1/14 -ea (cc.4.1.

Concordance des temps

1;t41) reP5 Orr 44 pry ";" F fie 2,..4

Oafflee. 1210)1 iLf aud re. _

Exemple 9 (voir aussi l'exemple aux pages 51 a 54 dans les Exemples de travaux d'eleves.)

r Accord des participes passes employes avec l' auxiliaire etre

3a 1es ps tsr cm- f' yet 5Oftft 04 ex, 'Mb Ivre Gtsec

r 1,.454+4_

Francais l le =tee
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Exemple 10

Accord des participes passes employes avec l'auxiliaire avoir

T /rat, e._ . el-
I 0 C. _C -- r

Accord des participes passes employes avec l'auxiliaire etre

Se s f rr c C.. 6. .0 e ri"
c )e. c. Z." tVq- I e r rt7 - r t.

Exemple 11 (voir aussi l'exemple aux pages 21 a 25 dans les Exemples de travaux d'eleves.)

Exemple 12

Exemple 13

1 2. As-tu modifie ton plan en cours de route ? Explique ta reponse.

cyaire e a t St ersf- le reley.o _

2. As-tu modifie ton plan en cours de route ? Explique ta reponse.

As-tu modifie ton plan en cours de route ? Explique ta reponse.

v; 3e \,s. 0,;c, de (Q ielcrti:s160 e4 jai cie"c

yoPlec- un ipe inferine.

Exemple 14 (voir aussi l'exemple aux pages 13 a 17 dans les Exemples de travaux d'eleves.)

2. As-tu modifie ton plan en cours de route ? Explique ta reponse.

4i *- a.

a. O. .
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Exemples de grilles de revision

Exemple 1 (voir aussi l'exemple aux pages 6 a 9 dans les Exemples de travaux d'eleves.)

Grille de revision

Presentation des idees
Contenu

Je ants
saUstalt A revoir Revu

Je m'assure que j'ai

I) presente mon opinion;

2) utilise des procedes analytiques et/ou argumentatifs;

3) foumi des details precis, varies et appropries.

Developpement je suissatisfaR
A revoir Revu

Je m'assure que j'ai .

1) organise les idees de facon coherente; V
2) presente une introduction qui expose le propos (sujet

amend, sujet pose et sujet divisd);

3) presente une conclusion qui fait la synthtse et qui souleve
d'autres questions sue le sujet;

4) fait des transitions entre les diffdrents aspects trait&
(marqueurs de relation);

5) j'ai choisi un ordre efficace pour la presentation de mes
arguments (si j'ai presente des arguments). 1./

Qualite du francais Je subsatisfait A revoir Revu

Je m'assure que j'ai

1) choisi des mots et des expressions justes et varies; V

2) evite les anglicismes;

3) redige des phrases completes et variees en respectant la
structure de la phrase francaise et la ponctuation; %./

4) vdrifid l'orthographe de tous les mots;

5) verifie la concordance des temps; V
6) verifie l'accord des verbes et des participes passes;

7) verifie ('accord des noms et des adjectifs; I./

8) verifie le choix et l'accord des determinants. V

159
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Exemple 2 (voir aussi l'exemple aux pages 21 a 25 dans les Exemples de travaux d'eleves.)

Grille de revision

Presentation des idees
Contenu

je SUISsatisfalt A revoir Revu

Je m'assure que j'ai

1) presente mon opinion; 1/
2) utilise des procedes analytiques et/ou argumentatifs;

3) foumi des details précis, varies et appropries. V"...

Developpement je ma'satialt A revoir Revu

Je m'assure que j'ai

1) organise les idees de facon coherente; V/
2) presente une introduction qui expose le propos (sujet

amene, sujet pose et sujet divise); V/
3) presentd une conclusion qui fait la synthese et qui souleve

d'autres questions sur le sujet;
7

4) fait des transitions entre les diffirents aspects traits
(marqueurs de relation); ..//

5) j'ai choisi un ordre efficace pour la presentation de mes
arguments (si j'ai presente des arguments).

Qualite du francais Je SW'tsatistai A revoir Revu

Je m'assure que j'ai

1) choisi des mots et des expressions justes et varies; 1/
2) evite les anglicismes; 1/
3) redige des phrases completes et variees en respectant la

structure de la phrase frangaise et la ponctuation; 1/
4) verifie l'orthographe de tour les mots; 1/
5) verifie la concordance des temps;

6) verifie ]'accord des verbes et des participes passes; V
7) verifie ]'accord des noms et des adjectifs; %./.

8) verifie le choix et ]'accord des determinants.

Francais Ile armee
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Exemple 3 (voir aussi l'exemple aux pages 29 a 32 dans les Exemples de travaux d'eleves.)

Grille de revision

Presentation des idees
Contenu

Je 'issatisfalt
A revoir Revu

Je m'assure que j'ai

I) presents mon opinion; 1
2) utilise des procides analytiques etfou argumentatifs; V

3) foumi des details precis, varies et appropries.

Developpement Je suisd sitsos-f A revoir Revu

Je m'assure que j'ai

1) organise les ideas de facon coherente; V

2) presents une introduction qui expose le propos (sujet
amens, sujet pose et sujet divise);

3) presente une conclusion qui fait la synthese et qui souleve
d'autres questions sur le sujet;

4) fait des transitions entre les differents aspects traites
(marqueurs de relation); ..V

5) j'ai choisi un ordre efficace pour la presentation de mes
arguments (si j'ai presents des arguments).

7

Qualite du francais je eats
saliwait A revoir Revu

Je m'assure que ral

1) choisi des mots et des expressions justes et varies; V

2) dyke les anglicismes; V

3) redige des phrases completes et variees en respectant la
structure de la phrase frangaise et la ponctuation;

V

4) verifie I'orthographe de tous les mots; 1
5) verifie la concordance des temps; I
6) verifie l'accord des verbes et des participes passes; V

7) verifie l'accord des noms et des adjectifs; .,/

8) verifie le choix et l'accord des determinants. V
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Exemple 4 (voir aussi l'exemple aux pages 36 a 40 dans les Exemples de travaux d'eleves.)

Francais lle armee

Grille de revision

Presentation des idees
Contenu

je suissadden A revoir Revd

Je m'assure que j'ai

I) presente mon opinion; t/
2) utilise des procedes analytiques et/ou argumentatifs; /
3) foumi des details precis, varies et appropries.

Developpement Je suis
sadden A revoir Revu

Je m'assure que j'ai

I) organise les idees de *on coherente; ,./
2) presente une introduction qui expose le propos (sujet

amend, sujet pose et sujet divise);

3) prfsente une conclusion qui fait la synthase et qui soul6ve
d'autres questions sur le sujet;

4) fait des transitions entre les differents aspects traitds
(marqueurs de relation);

5) j'ai choisi un ordre efficace pour la presentation de mes
arguments (si j'ai presente des arguments).

t,/

Qualite du francais Je suis
sillie s& reA voir Revu

Je m'assure que j'ai

1) choisi des mots et des expressions justes et varies; V
2) evite les anglicismes; kl
3) ridige des phrases complItes et variees en respectant la

structure de la phrase francaise et la ponctuation;
J

4) verffie l'orthographe de tous les mots; .1

5) verifie la concordance des temps; LI

6) verifie l'accord des verbes et des participes passes; /
7) verifie ('accord des noms et des adjectifs;

8) verifid le choix et l'accord des determinants. /

2
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Exemple 5 (voir aussi l'exemple 51 a 54 dans les Exemples de travaux d'ileves.)

Grille de revision

Presentation des idees
Contenu

Je SUIS
segisfalt A revoir Revu

Je m'assure quej'ai

1) presente mon opinion;

2) utilise des procedes analytiques et/ou argumentatifs; ./....
3) fourni des details precis, varies et appropries. /-
Diveloppement Je SUISitsatista A revoir Revu

Je m'assure que j'ai

1) organise les ideas de facon coherence; /...
2) presente une introduction qui expose le propos (sujet

amene, sujet pose et sujet divise); ....."/.

3) presente une conclusion qui fait la synthese et qui souleve
d'autres questions sur le sujet;

4) fait des transitions entre les differents aspects trait&
(marqueurs de relation);

5) j'ai choisi un ordre efficace pour la presentation de mes
arguments (Si j'ai presente des arguments). /

Qualite du francais Je suis
satistate A revoir Revu

Je m'assure que j'ai

1) choisi des mots et des expressions justes et varies;

2) evite les anglicismes; t/11
3) redige des phrases completes et variees en respectant la

structure de la phrase francaise et la ponctuation; t/
4) verifie l'orthographe de tous les mots;

5) verifie la concordance des temps; ./V
6) verifie ]'accord des verbes et des participes passes; ....""

7) verifie l'accord des noms et des adjectifs;
/.../..,..

8) verifie le choix et ]'accord des determinants.
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