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Note

Banque de strategies d'ecriture, de la 15` a la 12e annee

Nous tenons a nous excuser pour une erreur qui s'est glissee a l'annexe 5, p. 225, dans la

colonne de droite du tableau pour le projet d'ecriture en 7e annee.

Au lieu du RAS : « Se lectionner... la presentation finale de son projet d'ecriture en

tenant compte du contexte de lecture du public cible », on devrait lire le RAS suivant

Selectionner le contenu et le format final de sonprojet d'ecriture en tenant compte de la
familiarite du public cible avec le sujet et le vocabulaire qui s'y rattache.

Vous trouverez ci-joint un autocollant que vous pourrez apposer directement sur le RAS

remplacer.

Nous vous remercions de votre pre cieuse collaboration.

Direction de reducation francaise
Alberta Learning

Selectionner le contenu et le format
final de son projet d'ecriture en tenant
compte de la familiarite du public
cible avec le sujet et le vocabulaire
qui s'y rattache.
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Introduction

La banque de strategies d'ecriture s'adresse aux enseignants du secondaire
desservant les clienteles francophone ou d'immersion. Elle fournit des pistes
pour analyser ses pratiques pedagogiques liees a l'enseignement de l'ecriture.
Elle fait partie d'un ensemble de banques de strategies* elaborees par Alberta
Learning dans le but de faciliter la mise en oeuvre des programmes de
francais langue premiere et de francais langue seconde immersion de 1998.

Le present document a pour but :

d'offrir aux enseignants ''occasion d'approfondir leur comprehension
des resultats d'apprentissage specifiques (RAS**) a Pecriture que l'on
retrouve dans le programme de francais langue premiere de 1998 dans
la section « Ecriture » (RAS : El et E2) et les RAS d'ecriture que l'on
retrouve dans le programme de Francais langue seconde immersion
de 1998 dans la section « Production &rite » (RAS : PE3, PE4 et PE5);

de fournir aux enseignants un modele d'enseignement explicite de
strategies (RAS); le modelage tient compte des trois types de
connaissances declaratives (QUOI), conditionnelles (POURQUOI et
QUAND) et procedurales (COMMENT);

de faciliter la planification de RAS dans le contexte de taches
authentiques;

de faire voir aux enseignants les possibilites de transfert pour
l'utilisation d'une strategie;

de sensibiliser les enseignants a la demarche d'apprentissage d'un RAS
ou d'une Cache.

Nous esperons que cette banque de strategies vous sera des plus utiles et
que vous pourrez aller encore plus loin dans l'enseignement de l'ecriture
avec vos eleven afin qu'ils deviennent des scripteurs de plus en plus efficaces.

Borine decouverte et bonne planification!

I.:ensemble des banques de strategies comprend bait composantes : quatre documents d
l'eletnentaire et quatre documents an secondaire. Ces documents portent sur les domaines
langagiers suivants : l'ecoute, l'expose et 'Interaction, la lecture et l'ecriture.

"* Un RAS est equivalent d une strategic, s'il est tire de la section de planification ou de gestion du
programme deludes (y compris les RAS d'evaluation). Ces RAS sont observables et on pent les
reperer dans le programme deludes a ('aide du symbole A °; les RAS ayant trait au produit sont
identifies par le symbole Am et sont mesurables. Contrairetnent aux autres banques de strategies,
nous traitons de quelques RAS mesurables dans ce document, d l'etape de gestion d'un projet
d'ecriture.



Organisation du document

Nous vous suggerons de feuilleter ce document dans le but de vous
familiariser avec ses diverses composantes et sa mise en pages. Vous
allez remarquer qu'on y trouve deux sections ayant des buts distincts.

La premiere section vise a sensibiliser les enseignants a la demarche
d'apprentissage de Pecriture :

Sensibilisation a la demarche d'apprentissage
Pages

La preparation (1" temps)
10 Motivation a l'apprentissage
11 Activation des connaissances anterieures
12 Exploration de l'objet d'apprentissage

realisation (2' temps)
13 Modelage Planification de l'enseignement
15 Planification d'un RAS
17 Planification de la demarche d'apprentissage
20 Planification d'une Cache d'ecriture

L'integration (3'iemps)
23 Transfert des connaissances
23 Mise en pratique
24 Planification d'un RAS
25 Planification de la demarche d'apprentissage
27 Planification d'une Cache d'ecriture

La deuxieme section fournit une analyse et un modelage de chacun des
resultats d'apprentissage specifiques observables presentes dans les
programmes de francais langue premiere et de francais langue seconde

immersion de 1998 pour le domaine de la production ecrite :

Presentation des taches et des strategies d'ecriture
Pages

30 Introduction

31 Partie 0: Presentation des taches d'ecriture

32 Introduction aux Caches d'ecriture

113 Partie 0: Presentation des strategies d'ecriture

114 Presentation des strategies contenues dans la banque

115 Presentation de chaque strategie
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117 Planification de la production ecrite
117 Strategies de planification
120 Regroupements
122 Analyse et modelage des strategies de planification

145 Gestion de la production ecrite
146 Strategies de gestion (presentees par categories)
147 Particularites de la banque d'ecriture
159 Analyse et modelage des strategies de gestion

207 Evaluation de la production ecrite
207 Strategies d'evaluation
208 Analyse et modelage des strategies d'evaluation



Des activites de reflexion sont rattachees a chacun des trois temps de la demarche d'apprentissage presentee
dans la premiere section. 11 est important de faire les activites dans l'ordre oil elles sont presentees, pour
bien vous approprier cette demarche.

A gauche a droite
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Facultatit Essentiel

L'ACTIVATION DES
CONNAISSANCES ANTERIEURES

Dans l'apprentissage, l'activation
des connaissances antericures est...

Implication pedagogique :

Eenseignant est responsable d'offrir
des activites signifiantes pour l'eleve.
Il est aussi primordial que.

c=-L

Dans la premiere section de ce document, certaines pages
presentent un long trait vertical pointille. Toutes les activites et les
lectures qui se trouvent a gauche de ce trait sont FACULTATIVES.
Toutes les activites et les lectures qui se trouvent a droite de ce
trait sont jugees ESSENTIELLES a la demarche de reflexion
proposee. Nous vous invitons a les completer en vous fiant a vos
connaissances et en suivant votre desir d'apprendre.

Vous trouverez, au fil du texte, divers encadres ombres. Ce sont
des encadres explicatifs de la demarche d'apprentissage. Its
illustrent les principes d'apprentissage qui sous-tendent la vision
des programmes de francais langue premiere et de francais langue
seconde immersion.

Sous les encadres ombres se trouvent des cases intitulees
« Implication pedagogique ». Ce sont des pistes a considerer pour
faire vivre la demarche d'apprentissage a vos eleves.

Si vous desirez aller plus loin dans cette demarche de reflexion,
vous pouvez noter comment vous pourriez appliquer chacune des
grandes etapes de la demarche d'apprentissage dans votre salle de
classe. Les espaces qui se trouvent a gauche, au bas de la page,
servent a cet effet. Sentez-vous libre d'y inscrire vos idees et vos
reflexions.

0
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PREMIERE
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MOTIVATION A L'APPRENTISSAGE

re activit

Precision de vos attentes par rapport a ce document

Quand une personnc essaie de determiner ce qu'une Cache va lui rapportcr personnellement,
professionnellement ou socialcment et qu'ellc la juge utile, elle sc sent davantage pretc a l'entreprendre.
Quand on lui fournit dc bonnes raisons pour mener cette cache a terme, on favorise alors son
engagement, sa participation et sa persistance dans la realisation de cette cache.

LA MOTIVATION A
L'APPRENTISSAGE

On peut susciter rinteret et ('engagement
dans une ache de la part de quelqu'un si
on explicite la signification de cette ache.
La personne peut alors reconnoitre que la
tache presentee a des retombees utiles et
fonctionnelles dans sa vie actuelle et
future.

Implication pidagogique :

anseignant est responsable d'offrir
des activites signifiantes pour l'eleve.
Il est aussi primordial que
l'enseignant aide l'eleve a dormer un
sens a la tache et a voir les
applications possibles des appren-
tissages dans des contextes concrets
et varies.

Mise en application

Cette premiere activite sett a stimuler votre interet pour la tache que
vous allez accomplir et a anticiper les retombees personnelles et
professionnelles.

1. A partir d'un survol du document, de la table des matieres et de la
liste des activites et des encadres pedagogiques, ainsi que de la
lecture de l'introduction, vous avez probablement commence a
formuler vos attentes par rapport au contenu de ce document. Que
pensez-vous que ce document va vous apporter?

Pistes de
rellexion

2. Au fur et a mesure que vous avancez dans votre demarche de
reflexion, vos attentes vont sans doute se preciser. Vous pourrez, au
besoin, les ajuster en fonction de ce que vous pensez et de ce que
vous aimeriez decouvrir sur l'enseignement de l'ecriture. Vous
pouvez utiliser l'espace ci-dessous pour formuler vos attentes par
rapport a ce document.

O
Plates de
retlexion

3. Parmi les difficultes que vous avez rencontrees dans votre
enseignement de l'ecriture, lesquelles aimeriez-vous resoudre?
Comment cette banque pourrait-elle vous permettre de surmonter
ces difficultes?

Plates de
retlexion

10 14



ACTIVATION DES CONNAISSANCES ANTERIEURES

Reflexion personnelle sur l'enseignement de l'ecriture

A partir du moment ou vous avez pris conscience de l'importance de l'enseignement de l'ecriture, vous avez
commence a developper toutes sortes de strategies' d'enseignement pour favoriser, chez vos eleves,
l'apprentissage de strategies d'ecriture. Les questions suivantes ont pour but d'activer vos connaissances
anterieures' sur votre enseignement de l'ecriture.

UACTIVATION DES
CONNAISSANCES ANTERIEURES'

Dans l'apprentissage, l'activation des
connaissances anterieures est extre-
mement importante. Toute information
qu'une personne aborde doit etre mise en
relation avec ses connaissances ante-
rieures. Elle ne peut traiter de facon
significative que les informations qui ont
des liens avec ce connait deja. Les
connaissances anterieures constituent en
quelque sorte le materiel de base neces-
sake a la construction dune nouvelle
representation.

Implication pedagogique :

En activant les connaissances
anterieures de l'apprenant, l'ensei-
gnant atteint trois objectifs :
- it tend disponible, chez rapine:lc:7u,

les connaissances qui ha servirvra
de point de reference pour la
construction du savoir;

- it identifie les connaissances
erronees ou les idees preconcues qui
pourraient faire obstacle a la
construction d'un nouveau savoir;

- it aide l'apprenant a organiser les
connaissances relatives a l'objet
d'apprentissage. De plus, ce retour
sur les connaissances anterieures
valorise l'apprenant en lui faisant
prendre conscience de ce qu'il scat

Oa-

Mise en application

Pensez a la derniere tache d'ecriture que vous avez planifiee.

1. Pourquoi aviez-vous choisi le projet d'ecriture en question?

2. Quels apprentissages visiez-vous pour vos eleves avec cette Cache?

3. Decrivez brievement les etapes que vous avez suivies pour faire
l'enseignement des apprentissages vises dans cette tache.

4. Quels criteres de reussite personnelle vous etiez-vous fixes pour
evaluer si votre planification a bien fonctionne?

5. D'apres vous, est-ce que vos eleves ont effectivement acquis les
apprentissages vises? Comment qualifieriez-vous cette acquisition?

6. En gros, que retenez-vous de cette situation d'ecriture?

En regle generale, une strategic est une decision globale, optimale et ingenieuse
qui vise l'atteinte dune cible [un but[ presentant une certaine difficulte ou un
certain risque d'echec. (Source : Dictionnaire actuel de reducation, 1998, p. 523.)
Dans le cadre des programmes d'etudes de 1998, une strategic est un outil mis a la
disposition dun apprenant dans le but de favoriser au mieux Fatteinte &object&
dans line situation &apprentissage.

Lexpression . connaissances anterieures designe ('ensemble des connaissances
sur le monde, y compris les experiences personnelles qu'un individu emmagasine
dans sa memoire. Ccla inclut les realites physiques, sociales, linguistiques,
conceptuelles, affectives et spirituelles et les relations qui existent entre ces
realites.

1 5



EXPLORATION DE L'OBJET D'APPRENTISSAGE

I MEM
Prise de conscience des pratiques pedagogiques mises en oeuvre
lors de l'enseignement de l'ecriture

Dans le feu de l'action, on ne prend pas toujours conscience de toutes les pratiques pedagogiques
auxquelles on a recours pour enseigner l'ecriture. Cette troisieme activite sert a preciser les moyens que
vous utilisez avec vos eleves.

IA METACOGNITION

La metacognition porte sur la
connaissance et le controk des strategies
cognitives et des facteurs affectifs. Elle
joue un role tits important dans
racquisition des connaissances. Pour
assurer rexecution methodique et efficace
d'une ache d'apprentissage, rapprenant
doit gerer activement non seulement la
mise en relation de ses connaissances
anterieures avec les informations
presentees, mais egalement la mise en
application des strategies gull a
selectionnees. II supervise la raise en
application de ces strategies. II fait
egalement une gestion constante de son
niveau d'engagement dans la ache. A is
fm de la demarche, it effectue aussi une
evaluation systematique de la ache
realisee.

Implication pedagogique :

Eenseignant doit guider l'apprenant
dans sa reflexion sur sa demarche
pour s 'approprier un nouveau
concept ou pour accomplir une
tache. Tant que l'apprenant n'a pas
formule de facon explicite sa facon
de traiter un « probleme », et tant
qu'il n'aura pas organise les
nouvelles connaissances, it ne restera
pour l'apprenant que le souvenir de
deja vu ou de deja entendu.

Mise en application

Dans votre pratique, comment faites-vous pour rendre les eleves
conscients des strategies d'ecriture qu'ils apprennent et qu'ils
appliquent?

16



MODELAGE Planification de l'enseignement

Les activites qui suivent vous permettront de valider (confirmer ou infirmer) les pratiques
pedagogiques que vous mettcz deja en oeuvre et, possiblement, d'en acquerir d'autres.

LA VALIDATION DES
CONNAISSANCES

Dans tout contexte d'apprentissage,
l'apprenant est confronts a la proble-
matique de la selection des informations
(valables et pertinentes) et par le fait
meme, a l'elimination de certaines
d'entre elles (non valables et non
pertinentes). Cest ainsi construit
son savoir : it ajoute, it retranche et
modifie ses connaissances en mettant
continuellement en perspective ce qui
lui est presente a la lumiere de ce
connatt deja.

Implication pedagogique :

enseignant doit placer les eleves
dans des contextes qui les incitent d
valider leurs connaissances, a les
discuter, a les confronter, a les
nuancer, a les exemplifier dans le but
de les confirmer ou de les modifier.

Cette section a pour but :
de fournir des modeles de planification de l'enseignement de
l'ecriture;
de situer vos connaissances et vos habiletes a planifier
l'enseignement de l'ecriture en les comparant aux modeles
proposes.

17



LE MODELAGE

Le modelage est tine pratique
pedagogique au cours de laquelle tin
expert explique a voix haute ce qui se
passe dans sa tete quand it fait face a une
situation similaire a celle proposee aux
eleves. 11 decrit son activite cognitive et
metacognitive, de sorte que les eleves
puissent s'identifier a celle-ci et reperer
les strategies les plus efficaces pour
ensuite les appliquer a leur projet. Etre
un modele, c'est exprimer a voix haute et
dune fawn organisee a un apprenant ce
qu'il doit faire pour traiter les
informations et prendre des decisions
judicieuses dans la realisation d'une
tache.

Implication pedagogique :

Pour etre en mesure de modeler
efficacement l'objet d'apprentissage,
it faut tout d'abord que l'enseignant
analyse le degre de complexite et
d'abstraction de l'objet d'appren-
tissage. II doit egalement determiner
les connaissances prealables et les
difficultes inherentes a cet objet d'ap-
prentissage. II faut que l'enseignant
apprenne a reflechir a ce qu'il fait
cognitivement pour etre en mesure de
bien modeler l'objet d'apprentissage
pour ses eleves.

Mise eii-epplication tr.

Le modelage sert a mettre en evidence un processus efficace de
planification. Vous pourrez observer les etapes de la planification
d'un resultat d'apprentissage specifique (RAS) en ecriture et la
planification de la demarche enseignement apprentissage.

Prenez le temps de lire les exemples de planification aux pages 15 a
21 et repondez ensuite aux deux questions qui suivent :

Qu'est-ce qui distingue les trois genres de planification?

Comment ces trois planifications se completent-elles?

18



Planification d'un RAS

Criteres de reussite
personnelle

QUM

Mise en situation

J'enseigne a la septieme annee. Les eleves a cet age ont, bien souvent,
beaucoup d'apprehension envers les taches d'ecriture. Pour contrer
cette apprehension, je me donne comme deft de presenter aux eleves
des projets d'ecriture susceptibles de les motiver et de les rendre fiers
de leurs habiletes a communiquer. Pour y arriver, je vise de faire de
ce projet d'ecriture davantage un jeu qu'un document officiel.
Laccent sera donc mis sur les moyens que prendra le scripteur pour
selectionner le contenu et la forme (presentation) finale de son projet
d'ecriture en tenant compte de l'interet et des besoins du public cible
(FR et IMM 7' annee).

Je considere que les eleves ont deja une base sur laquelle appuyer cet
apprentissage. La plupart des eleves de ce niveau ont reussi a faire
des productions &rites interessantes lorsqu'ils etaient a l'elementaire.
Malheureusement, depuis leur entree au secondaire, l'aisance et le
plaisir d'ecrire semblent avoir passablement diminue. Mon but, cette
annee, sera vraiment de fournir aux eleves des outils efficaces pour
ecrire divers types de textes, des textes qui constituent des occasions
privilegiees pour rejoindre un public et developper une fierte vis-à-
vis des habiletes acquises comme scripteurs.

Je crois que mon intention est assez claire pour que je puisse
planifier mes activates d'ecriture, sans perdre de vue le resultat
d'apprentissage specifique que je veux atteindre et en choisissant les
idees les plus stimulantes et efficaces, lors de ma demarche
d'apprentissage.

Bien cerner les besoins des eleves tout au long de l'apprentissage.
Definir clairement la complexite du RAS vise afin de mieux
planifier mon enseignement.
Apporter les ajustements necessaires a la planification.
Expliquer clairement aux eleves l'importance de cet
apprentissage.

Selectionner le contenu et la forme (presentation) finale de son projet
d'ecriture en tenant compte de l'interet et des besoins du public cible.
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POURQUOI

QUAND

Metacognition

COMMENT

Comp !exile de
l'apprentissage

On fait appel a cette strategie dans le but de rejoindre efficacement le
public cible auquel on s'adresse.

On utilise cette strategie pendant toute production ecrite, et ce, dans
n'importe quelle matiere a partir :

du choix du sujet de son texte et du genre de texte qu'on veut
produire;
de l'identification des moyens mis a sa disposition pour realiser
son projet d'ecriture;
de ses caracteristiques de son public cible (les besoins
d'information de ce dernier, sa connaissance du sujet, sa
maturite, sa maltrise de la langue, etc.);
de ses habiletes linguistiques, artistiques, sociales, etc.

On utilise aussi cette strategie afin de resoudre certains problemes
d'ecriture si, lors d'une situation anterieure semblable :

on n'a pas rejoint le public cible a cause d'un manque de clarte
quant a la structure du texte ou aux choix langagiers, de
donnees insuffisantes ou d'une forme de presentation
inadequate;
on n'a pas eu l'effet souhaite sur le public vise.

On fait appel a cette strategie en suivant la demarche ci-dessous :
analyser la cache et les circonstances qui l'entourent;
tenir compte du type de texte a produire;
analyser les caracteristiques du public cible pour en degager le
portrait et faire des choix en consequence (de contenu, d'angle
et de langue);
faire l'inventaire des moyens possibles pour transmettre son
message, s'il est complexe, controverse ou susceptible de susciter
des emotions chez le public cible;
faire des choix judicieux quant aux aspects a traiter, aux
elements visuels a privilegier et a la maniere de s'adresser au
lecteur;
se faire confiance.

Etre en mesure :
d'evaluer ses forces et ses faiblesses lors d'un projet d'ecriture,
d'identifier clairement les caracteristiques du public cible,
de se donner le defi de rejoindre le public cible,
de selectionner une forme de presentation ainsi que des
moyens visuels, linguistiques, techniques, etc. adequats et
susceptibles d'avoir l'effet souhaite sur le public vise.



Planification de la demarche d'apprentissage

Preparation

Motivation a
I'apprentissage d'un RAS

Activation des
connaissances anterieures

In temps de la demarche d'apprentissage

Je vais :
parler de mon experience lorsque j'etais un eleve du secondaire
et de mes difficultes a ecrire des textes dues au fait que je ne
savais pas comment m'y prendre;
mentionner aux eleves que je suis consciente du defi que
represente la redaction d'un texte et que j'aimerais leur enseigner
une strategie qui leur permettra de mieux reussir leur
production &rite tout en y prenant plaisir;
ajouter qu'au cours des prochains jours, je vais axer mon
enseignement sur des facons pertinentes de selectionner le
contenu et la forme (presentation) finale de son projet d'ecriture,
tout en tenant compte des champs d'interet et des besoins du
public cible;
ajouter qu'ils ont deja developpe quelques habiletes d'ecriture
susceptibles de faciliter cet apprentissage. Je vais preciser quels
sont ces apprentissages.

Je vais :
demander aux eleves d'identifier et de decrire brievement des
textes qu'ils trouvent reussis ou des textes qu'ils ont eux-memes
produits et dont ils sont fiers, en precisant les raisons qui leur
ont fait apprecier ces textes (type et formes de presentation,
longueur, theme, etc.);
demander aux eleves d'enumerer des occasions dans la vie de
tous les jours ou des contextes speciaux ou l'on doit ecrire des
textes et les types de textes qu'on doit produire;
demander aux eleves d'identifier ce qui peut rendre l'ecriture
d'un texte penible et de preciser les habiletes que les productions
&rites permettent de developper;
demander aux eleves d'identifier, en petites equipes, les
caracteristiques d'un scripteur efficace. Un porte-parole peut
rapporter le resultat de la discussion, apres l'echange;
faire ressortir les trois caracteristiques principales d'un scripteur
efficace : avoir quelque chose a dire, s'exprimer clairement en
tenant compte de son public cible et etre agreable a lire. Les
eleves comprendront ainsi l'importance de selectionner le
contenu et la forme (presentation) finale de son projet
d'ecriture en tenant compte des besoins et de l'interet du
public cible pour obtenir l'effet souhaite chez ce dernier.
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Exploration des
caracteristiques de ('objet

d'apprentissage

Je vais :
presenter aux eleves des exemples NON tires des Modeles dc
rendement langagier* de 6' annee et/ou armee en immersion.
Leur soumettre des productions ecrites d'eleves illustrant le
rendement 1. Les eleves devront identifier les points a ameliorer
de ces productions (en equipes de deux ou individuellement).
Ensuite, je vais presenter des exemples OUI (rendement 2 ou 3)
et demander aux eleves de relever les points forts de ces
productions;
leur demander ensuite de faire, en equipe de trois, la liste d'une
dizaine de moyens susceptibles d'obtenir l'effet souhaite chez le
lecteur.

* Voir References a la fin du document pour information cmnplete.

Realisation

Modelage

Pratique guidee

2' temps de la demarche d'apprentissage

Je vais :
modeler pour eux la demarche et les moyens pour selectionner le
contenu et la forme (presentation) finale de mon projet d'ecriture
en tenant compte des besoins et de l'interet du public cible pour
mieux capter et soutenir l'attention de ce dernier;
presenter aux eleves un texte narratif d'une anecdote de mon
enfance. Je tiendrai compte des informations recueillies au cours
des activites precedentes pour orienter mon modelage. J'en
profiterai pour modeler quelques moyens que je juge
particulierement utiles chez un scripteur efficace. Les eleves
devront observer la demarche et les moyens utilises;
degager avec eux les caracteristiques de la demarche (voir le
comment les connaissances procedurales dans la section
Planification d'un RAS);

degager avec eux les moyens que j'ai utilises et ajouter tout
nouveau moyen a la liste des moyens elaboree par les eleves;
decider avec eux a quoi ils devront preter une attention
particuliere au cours des prochaines activites d'ecriture pour
ameliorer leur habilete de scripteur. Its devront viser a augmenter
leur efficacite a selectionner le contenu et la forme (presentation)
finale de leur projet d'ecriture en tenant compte des besoins et de
l'intert du public cible dans le but d'obtenir l'effet souhaite chez
ce dernier.

je ne vais pas faire de pratique guidee. Je vais plutOt inviter les eleves
produire en equipes deux courts textes (voir pratique cooperative ci-
dessous) et de les lire a voix haute a la classe pour en degager les
forces et les points a ameliorer (critique constructive).
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Pratique cooperative 1" activite d'equipe
Je vais :

placer les eleves en equipes de deux;
leur demander de rediger un acrostiche sur un theme de leur
choix en incluant le plus d'elements susceptibles d'obtenir l'effet
souhaite chez le public (humour, rimes, fin inattendue, etc.);
revenir sur l'activite apres la presentation des acrostiches de
toutes les equipes; demander aux eleves comment ils s'y sont pris
pour selectionner le contenu et la forme (presentation) finale de
leur projet d'ecriture ainsi que les moyens utilises pour rendre
leur texte captivant ou original.

activite d'equipe
Je vais :

placer les eleves en equipes de trois;
leur demander de choisir un sujet de la vie de tous les jours et de
trouver quelques informations qui s'y rapportent. Le but de
l'activite est de mettre l'accent sur le choix des aspects dans un
texte descriptif et de s'assurer que l'information choisie suscite
Pinteret du lecteur (voir Premier texte a l'annexe 14). II est
possible de photocopier cet exemple et de demander a trois
eleves de rediger un texte collectif a partir de ce modele;
leur demander de selectionner au moins trois moyens de capter
l'attention du public, soit :

un moyen visuel ou graphique (ex. : illustration,
photo),
un moyen scriptural (ecriture d'un ou de quelques mots
cies au tableau),
un moyen technologique (retroprojecteur, presentation
informatique, etc.), ou
d'autres moyens (ex. : humour, jeux de mots, rimes
etc.).

Remarque. Quelques-uns de ces moyens peuvent decouler de l'activation des connaissances
faite en debut d'activite. Ajouter tout moyen pertinent pour completer cette liste.

Une fois que chaque equipe aura lu son texte a voix haute, revenir
sur l'activite et demander aux eleves comment ils s'y sont pris pour
s'assurer que le contenu et la forme (presentation) finale de leur
projet d'ecriture sont appropries aux besoins du public cible, et que
les moyens choisis sont efficaces.

Je vais determiner s'il est necessaire de presenter d'autres activites
reliees a cet objet d'apprentissage (selectionner le contenu et la forme
[presentation] finale de son projet d'ecriture en tenant compte des
besoins et de Pinteret du public cible pour obtenir l'effet souhaite
chez ce dernier). Si necessaire, je vais preparer plusieurs mini-
activites d'ecriture a l'ordinateur, et proposer aux eleves de les realiser
individuellement ou en paires.

90
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Pratique autonome Je vais placer les eleves en situation d'evaluation formative afin de
determiner s'ils peuvent mettre a profit divers moyens de selectionner
le contenu de leur projet d'ecriture en fonction des interets et des
besoins du public cible.

Integration

Transfert des
connaissances

3' temps de la demarche d'apprentissage

Je vais presenter des Caches semblables mais un peu plus complexes
afin d'assurer le transfert de ces nouvelles connaissances
(selectionner le contenu [et la forme de presentation] de son projet
d'ecriture en tenant compte des besoins et de l'interet du public). Par
exemple, lorsqu'on abordera le prochain theme d'etudes sociales, je
leur demanderai de rediger un court texte sur un des aspects du pays
a Petude, en recourant a des moyens ingenieux pour rejoindre le
public cible.

Planification d'une Cache d'ecriture

Je sais que chaque cache d'ecriture que je proposerai a mes eleves dans le cadre de la dernarche
d'apprentissage doit s'inscrire clairement dans la sequence d'enseignement. Pour m'en assurer, j'utiliserai
les quatre questions de base QUOI, POURQUOI, QUAND, COMMENT et je les relierai a la tache.
J'analyserai egalement la complexite du texte a produire.

QUM

POURQUOI

QUAND

Produire un message publicitaire.

Contenu : dans le but de vendre un produit ou une idee.
Apprentissage de l'ecriture : dans le but d'utiliser des moyens de
capter et de maintenir l'interet du public.

A Petape de la preparation : activation des connaissances anterieures
sur la strategic d'ecriture visee.
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COMMENT

Analyse de Ia complexite
de Ia Cache

Je vais :
presenter des contre-exemples de textes publicitaires (utiliser les
Modeles de rendement langagier, 9' annee immersion Exemples de
travaux d'eleves, exemples illustrant le rendement 1);
demander aux eleves d'identifier les points a ameliorer de ces
productions;
inviter les eleves a lire des exemples du rendement 3 et leur
demander d'en identifier les forces;
degager avec les eleves les elements qui font qu'une publicite est
accrocheuse. Batir une liste qui servira de source de consultation
Tors de la production d'un texte publicitaire;
demander aux eleves d'identifier trois publicites (ecrites,
televisees ou radiophoniques) en francais qu'ils jugent bien
reussies (en ce qui touche le texte) et de discuter de ces
publicites en classe (le lendemain ou quelques jours plus tard).
Ajouter ces moyens a la liste deja creee;
demander de rediger un texte, en equipe ou individuellement,
pour une publicite radiophonique, en incluant quelques-uns des
moyens juges efficaces pour obtenir l'effet souhaite chez le
public.

A la fin de la presentation de toutes les publicites, discuter en grand
groupe :

des moyens linguistiques utilises pour rendre leur publicite
accrocheuse;
des difficultes rencontrees dans la realisation de la publicite;
des textes publicitaires les mieux reussis; leur demander de
justifier.

Certains eleves ou equipes mettront davantage leur energie sur la
presentation visuelle de la publicite que sur le contenu. Leur faire
realiser que le message qu'ils transmettent est aussi important que la
facon dont it le transmette.

Eecheancier doit etre tres precis pour les eleves qui travaillent en
equipe.

Certains elements linguistiques peuvent representer des defis pour les
eleves (structures de phrases imperatives, place strategique de l'adverbe
dans la phrase, synonymes, etc.).

Fg 25



Rdlexion sur la planification des apprentissages

Vous venez de lire la planification d'un RAS, celle de la demarche d'apprentissage et celle d'une

Revenons maintenant aux deux questions de la page 14.

a) Qu'est-ce qui distingue les trois genres de planification?

b) Comment ces trois planifications se completent-elles?

A la suite de votre lecture, donnez votre definition personnelle des trois concepts suivants :

Qu'est-ce qu'un RAS?

Qu'est-ce qu'une tache?

Qu'est-ce que la metacognition?

Comment les planifications de RAS et de Caches peuvent-elles s'inscrire dans un
scenario d'apprentissage?
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' I . I

TRANSFERT DES CONNAISSANCES

Mise en pratique

Les exemples de planification que vous venez de lire vous ont permis de reflechir a vos pratiques
pedagogiques liees a I'enseignement de l'ecriture. Vous avez ainsi pu valider (confirmer ou infirmer) vos
connaissances et en decouvrir de nouvelles dans ce domaine. Le but des activites suivantes est de passer
de la theorie a la pratique.

LES TROIS TEMPS DE LA
DEMARCHE D'APPRENTISSAGE

La demarche d'apprentissage, decoulant
de la vision qui sous-tend les nouveaux
programmes de francais, vise a permettre
a l'apprenant la prise de conscience
necessaire pour s'approprier un objet
d'apprentissage, en lui dormant roccasion
d'activer ses connaissances anterieures,
d'explorer et de verbaliser les connais-
sances qu'il a acquises. Par diverses
pratiques, elle favorise aussi le transfert de
ces connaissances dans toutes sortes de
contextes. Avec cette demarche, on peut
davantage ear en mesure de dire que

non seulement l'apprenant a appris,
mais it a en plus compris ». (Noiseux,
1997)

Implication pidagogique :

amseignant dolt planifier un scenario
d'enseignement / apprentissage en
tenant compte des caracteristiques de
chacun des temps de la demarche. II
dolt ajuster le temps about aux
apprentissages en fonction de la
complexite de I'objet d'apprentissage
et des connaissances anttrieures des
eleves.

Mise en application

La prochaine activite a pour but de vous familiariser avec l'analyse
des resultats d'apprentissage presences dans la deuxieme section de
ce document, en planifiant vous-meme une serie d'activites visant
l'appropriation d'une strategic d'ecriture adaptee aux besoins de
vos eleves.

Maintenant, nous vous proposons de selectionner une des strategies
parmi celles que vous trouvez dans le programme de francais langue
premiere ou de francais langue seconde immersion et que vous
aimeriez travailler avec vos Cleves. Vous pouvez utiliser l'espace
reserve a cet effet a la page suivante.

Selectionnez une strategic d'ecriture a partir d'un besoin identifie
chez les eleves (nommer clairement le besoin identifie afin de
choisir la strategic la plus appropriee).

Consultez la banque de strategies et prenez connaissance des
caracteristiques du RAS vise.

Definissez le contexte dans lequel vous prevoyez enseigner ce
RAS/cette strategic.

Etablissez vos criteres de reussite personnellc.

Analysez la complexite de la strategic d'ecriture. Quelles sont les
difficultes que les eleves pourraient avoir a surmonter pour
s'approprier cette strategic?

*,
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Planification d'un RAS

Besoin identifie

Criteres de reussite personnelle

Analyse de la complexite de l'objet
d'apprentissage (le RAS vise)

Ea



I

Planification de la demarche d'apprentissage

Preparation

Motivation a l'apprentissage
du RAS

Activation des
connaissances anterieures

Exploration des
caracteristiques de l'objet

d'apprentissage

1er temps de la demarche
d'apprentissage

El
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Realisation

Modelage

Pratique guidee

Pratique cooperative

Pratique autonome

2' temps de la demarche
d'apprentissage

Integration

Transfert des connaissances

3' temps de la demarche
d'apprentissage
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Planification d'une tache d'ecriture

I

Quoi

Pourquoi et quand

Comment

Analyse de Ia complexite
de Ia tache

I

Voila, c'etait la derniere activite de cette premiere section du document.

1. 11 ne vous reste plus qu'a verifier si vos attentes de depart par rapport a ce document ont ete comblees.
Notez vos impressions generates qui refleteront votre niveau de satisfaction quant aux attentes que vous
vous etiez fixees a la page 10 de ce document.

Pistes de
reflexion

2. Quelles demarches personnelles et collectives pourriez-vous entreprendre pour assurer un suivi a ce
processus de reflexion sur l'ecriture?

Pistes de
reflexion



DEUXIEME
SECTION

Presentation des taches et des
strategies d'ecriture

Partiee: Presentation des taches d'ecriture

Partiee: Presentation des strategies d'ecriture
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Introduction
L'ECRITURE

Lecriture est un type de communication, de plus ou moins grande envergure,
permettant a un scripteur de transmettre des informations (sentiments,
emotions, gouts, preferences, champs d'interet, opinions, arguments, problemes,
solutions, faits, phenomenes, causes, consequences, descriptions, explications,
analyses, etc.) ou de divertir un public cible (recit, nouvelle, conte, histoire,
dialogue, saynete, poeme, etc.). Dans les programmes d'etudes, on parle de
deux grands genres de textes : les textes d'information et les textes litteraires.

TEXTES D'INFORMATION (Besoin d'information)

TEXTES COURTS

Paragraphe de description, de resume ou
de reaction a un texte
Carte d'invitation ou de vceux

Slogan

Annonce publicitaire

Mot de bienvenue ou de remerciement
(d'un invite)

Message electronique

Note de service

Resume

TEXTES LONGS

Texte descriptif

Texte explicatif

Texte analytique

Texte argumentatif (texte d'opinion, Lettre ouverte)

Lettre personnelle

I Lettre officielle

I C.V.

Rapport de lecture

Journal de lecture ou d'apprentissage

TEXTES LITTERAIRES (Besoin d'imaginaire et d'esthetique)

TEXTES COURTS

Jeux de mots
Legende pour une caricature

Haiku

Acrostiche

Ajout d'une strophe, d'un couplet
Cadavres exquis*

Conclusion d'une histoire a partir d'une
situation donnee

* Les cadavres exquis, c'est
l'ecriture collective d'une
histoire par l'ajout d'une
phrase a la fois par
chaque scripteur.

TEXTES LONGS

Recit

Conte

Nouvelle litteraire

Saynete ou dialogue

Monologue

Poeme ou texte de chanson
Mini-roman .

On vous invite a consulter les diverses annexes offrant des pistes pedagogiques
liees a l'ecriture (voir page 214 pour le sommaire des annexes) et des fiches de
travail (plans, activites, schemas, fiches d'autoevaluation, etc.). 11 est important
que les eleven soient familiers avec le processus d'ecriture dans son ensemble
(voir Annexe 1) avant de leur presenter de facon particuliere des strategies
d'ecriture.
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Partie e: Presentation des Caches d'ecriture

Premiere Cache : Le texte descriptif

(Eie annee FR et IMM)

Deuxiime tache : Le texte narratif

(9' annee FR et IMM)

p. 33

Troisieme Cache : Le texte explicatif

(10' annee FR et IMM)

p. 49

Quatrieme tache : Le résumé de texte

(11' annee FR et IMM)

p. 65

Cinquieme tache : Le texte argumentatif

(12` annee FR et IMM)
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Introduction aux Caches d'ecriture

Dans cette section du document, on presente d'abord cinq Caches d'ecriture visant les
eleves de la 8' a la 12' annee, en suivant la demarche complete d'un projet d'ecriture
en trois etapes. On y exploite les strategies de planification (avant l'ecriture), de
gestion (pendant l'ecriture) et d'evaluation (pendant et apres l'ecriture) a meme
chaque tache.

Chaque tache reflete le genre de texte prescrit a un niveau scolaire particulier dans les
programmes d'etudes de francais langue premiere et de francais langue seconde
immersion.

Premiere tache : Le texte descriptif

Demdeme tAche : Le texte narratif

Troisitme tache : Le texte explicatif
Quatrieme tache : Le resume de texte

Cinquieme tache : Le texte argumentatif

annee FR et IMM*)
(9' annee FR et IMM)
(10e annee FR et IMM)
(IP annte FR et IMM)
(12e annee FR et IMM)

Chaque tache presentee comprend :

Un SURVOL de la tache (environ 2 pages), identique pour les deux clienteles
(FR et IMM);

Une VUE D'ENSEMBLE Planification detainee (environ 7 ou 8 pages), destinee
a chaque clientele (FR ou 1MM).

Par la suite, dans cette section du document, on presente les strategies contenues dans
la banque.

Lors de la presentation d'une Cache d'ecriture, l'enseignant peut choisir le ou les RAS
sur lesquels it voudra mettre l'accent ou faire l'enseignement explicite, en fonction
des besoins et du cheminement de ses eleves. Pour ce faire, it pourra se referer a la
banque qui fait l'analyse de chacun des RAS du processus d'ecriture.

FR = Francophone
IMM = Immersion
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Fr

Premiere Cache : Le texte descriptif

SURVOL

Resultat d'apprentissage general

E3 Ueleve sera capable d'ecrire des textes divers pour repondre a un
besoin de communiquer de l'information.

Ue leve sera capable de rediger des textes pour transmettre de
l'information selon son intention de communication.

Fr

Imm

pti

Resultats d'apprentissage specifiques

8e Rediger un texte descriptif.

Rediger un texte ou un projet de recherche dans le lequel it presente de
facon objective l'information factuelle et met en relief la relation entre les
differents aspects traites.

Imm

lm 8e

Batir la cache en tenant compte des besoins et des interets des apprenants

QUO!

POURQUOI

QUAND

COMMENT

Chaque eleve produit un texte qui decrit un sport ou un passe-temps connu ou peu
connu du public en general.

Contenu : dans le but d'informer les eleves d'une classe de 6' annee.

Apprentissage de l'ecriture : dans le but d'apprendre a prevoir et a utiliser divers
procedes descriptifs appropries, ainsi que de concevoir et d'agrementer la presentation
de son texte en fonction du public cible.

Pendant environ six a huit periodes en salle de classe.

Analyse des parametres du projet d'ecriture et des criteres de production
Identification d'un sujet
Preparation d'un plan
Recherche d'information, si necessaire
Redaction d'une ebauche
Consultation des pairs quant au contenu
Modification du texte, si necessaire
Consultation des pairs/de l'enseignant quant a la forme (ex. : structure, langue)
Version finale
Ajout d'elements visuels et mise en pages finale
Lecture par le public cible
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Analyse de la
complexite de
la tache

8e
armee

FE/

Le type de texte est relativement familier aux eleves, mais it se pourrait que les
eleves se limitent a la presentation d'idees déjà connues du public cible. II faut les
sensibiliser a trouver des informations nouvelles. Il faudra aussi s'assurer qu'ils
comprennent bien les divers procedes descriptifs et les utilisent de facon
pertinente.
Les eleves devront preter une attention particuliere a Pedition de leurs textes pour
que ceux-ci soient exempts de fautes, car ils seront presentes a d'autres eleves.
Les eleves devront preter une attention particuliere au contenu et ne pas
uniquement mettre l'accent sur la mise en pages et sur la presentation de la forme
finale de leurs textes.
Lenseignant devra familiariser les eleves avec des programmes de traitement de
texte et de mise en pages, s'ils ont recours a l'ordinateur.
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Domaine

Ecriture
Discours informatif

Vue d'ensemble Planification detainee

II

Titre : Sport ou passe-temps 6 a 8 pe'riocles
(Le texte descriptif)

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

Description du projet

Les eleves sont invites a rediger un texte descriptif dans le but de faire connaitre un
sport ou un passe-temps de leur choix, connu ou peu connu du public en general. Les
eleves devront etre en mesure de demontrer leur capacite a developper divers aspects
d'un meme sujet. Its doivent aussi montrer leur habilete a utiliser des procedes
descriptifs varies pour bien faire comprendre un sujet, a respecter la structure d'un
plan et les mecanismes de la langue (en particulier ceux enumeres ci-dessous). Les
textes produits seront presentes a une classe de 6e annee de la meme ecole.

Resultats d'apprentissage specifiques vises (RAS)**

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

POUR LE CONTENU ET LE DEVELOPPEMENT
rediger un texte descriptif;
verifier la quantite d'information necessaire a la clarte du message (6e annee);
verifier le developpement d'une idee a l'interieur d'un paragraphe (7e annee);
verifier l'organisation des idees en fonction de la structure de texte choisie;
verifier l'efficacite des procedes propres au texte descriptif;
s'assurer que les elements de la mise en pages tels que la taille des caracteres et
l'emplacement des illustrations et des graphiques par rapport au texte sont
appropries;

POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
choisir des expressions et des mots justes (3' annee);

verifier la construction des phrases (affirmatives, negatives, interrogatives,
imperatives ou exclamatives) (3e a 11' annee);
reconnaitre et corriger les anglicismes semantiques les plus courants;
verifier l'accord des verbes lorsque le sujet est suivi d'un ecran ou lorsque le sujet
est qui;

*" Ce projet vise le renforcement de resultats d'apprentissage que les eleves doivent maitriser a un niveau autre que
celui de la 8' annee, ou encore permet d'initier les eleves a certaines strategies gulls seront amenes d maitriser
ulterieurement. Ces niveaux sont indiques entre parentheses.
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verifier l'accord des participes passes employes sans auxiliaire (7' annee);
verifier l'accord des participes passes employes avec l'auxiliaire etre ou avec un
verbe d'dtat (7' annee).

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

PLANIFICATION
organiser sa production &rite selon un plan : introduction, developpement et
conclusion (7' annee);
selectionner le contenu et le format final de son projet d'ecriture en tenant compte
de la familiarite du public cible avec le sujet et le vocabulaire qui s'y rattache
(7e annee);

consulter divers ouvrages de reference pour explorer le sujet de son projet
d'ecriture (9' annee);
prevoir des procedes descriptifs appropries a son projet d'ecriture (9' annee);

GESTION
noter ses interrogations quant au regroupement des idees dans un paragraphe
(7' annee);
noter ses interrogations quant a la structure d'une partie de phrase ou d'une
phrase entiere;
revenir sur les elements qui semblaient poser probleme lors de la redaction
(7e annee);

modifier son texte pour le rendre plus precis en ajoutant ou en enlevant des
phrases ou des propositions;
consulter un dictionnaire usuel pour grand public pour relever les marques
d'usage, les synonymes, et les antonymes (9' annee);

EVALUATION

evaluer sa capacite a organiser son texte.
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Evaluation criteriee
ommENEaszmir

Oui Non

Les eleves pourront s'autoevaluer de facon formative a partir de la grille suivante :

Grille d'autoevaluation d'un texte descriptif

J'ai utilise les elements de mon plan ou de mon schema pour ecrire mon texte.

Mon texte a une introduction, un developpement et une conclusion.

Mon texte contient des informations suffisantes pour permettre au lecteur de bien
comprendre le sujet traite.

Les informations fournies sont pertinentes/justes et a jour.

J'ai mis assez de details dans mon texte.

J'ai regroupe mes idees.

J'ai utilise des marqueurs de relation appropries.

Mon texte est adapte au public cible.

J'ai divise mon texte en paragraphes.

Les mots et les expressions utilises sont précis et appropries.

Les structures de phrases sont correctes et variees.

J'ai verifie l'orthographe d'usage et grammaticale (en particulier, l'accord des verbes
lorsque le sujet est suivi d'un ecran ou lorsque le sujet est qui, l'accord des participes
passes employes sans auxiliaire, l'accord des participes passes employes avec
l'auxiliaire etre ou avec un verbe d'etat).

Que devrais-je absolumerit faire pour an eliorer mon texte?
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Eeleve pourrait etre evalue de fawn sommative a partir des criteres de notation
suivants. Ces criteres peuvent etre fournis aux eleves des le debut du projet d'ecriture.

PRODUIT Ecriture

Pour noter le contenu et le developpement de la production &rite, tout en tenant compte de ce qui est
approprie pour un eleve de 8' annee, i1 faut considerer dans quelle mesure l'eleve peut :

rediger un texte descriptif;
verifier la quantite d'information necessaire a la elute du message (6' annee);
verifier le developpement d'une idee a l'interieur d'un paragraphe (7' annee);
verifier l'organisation des idees en fonction de la structure de texte choisie;
verifier l'efficacite des procedes propres au texte descriptif;
s'assurer que les elements de la mise en pages tels que la taille des caracteres et l'emplacement des
illustrations et des graphiques par rapport au texte sont appropries.

L'eleve :

redige un texte ou it presente des informations suffisantes, pertinentes et a jour et
developpe plusieurs aspects du sujet;
presente de fawn logique l'information, a l'interieur de chaque paragraphe, de maniere a
permettre au lecteur de bien comprendre le sujet;
organise avec coherence ses idees en fonction de la structure de texte choisie;
utilise efficacement des procedes propres au texte descriptif;
utilise de fawn efficace/appropriee des elements de la mise en pages tels que la taille des
caracteres et l'emplacement des illustrations et des graphiques par rapport au texte.

redige un texte ou it donne des informations suffisantes et generalement pertinentes et
presente quelques aspects du sujet aborde;
presente de fawn generalement logique l'information, a l'interieur de chaque paragraphe, de
maniere a permettre au lecteur de bien comprendre le sujet;
organise, de fawn generalement coherente, ses idees en fonction de la structure de texte
choisie;
utilise, de fawn generalement appropriee, des procedes propres au texte descriptif;
utilise des elements de la mise en pages tels que la taille des caracteres et l'emplacement des
illustrations et des graphiques par rapport au texte.

redige un texte ou it presente des informations sur un sujet, mais qui peuvent etre parfois
accessoires ou inexactes ou dans lequel it traite de peu d'aspects;
presente l'information de fawn aleatoire, a l'interieur des paragraphes, sans se soucier de la
comprehension du lecteur;
organise rarement ou jamais ses idees en fonction de la structure de texte choisie ou les
organise de maniere inefficace;

utilise peu de procedes propres au texte descriptif ou les utilise de fawn plus ou moins
appropriee;
utilise peu d'elements de la mise en pages tels que la taille des caracteres et l'emplacement des
illustrations et des graphiques par rapport au texte ou les utilise de maniere inefficace.
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PRODUIT Ecriture

Pour noter le fonctionnement de la langue dans la production &rite, tout en tenant compte de ce qui
est approprie pour un eleve de 8' annee, it faut considerer dans quelle mesure Fe leve :

choisit des mots et des expressions justes; reconnait et evite les anglicismes semantiques;
verifie la construction des phrases (affirmatives, negatives, interrogatives, imperatives ou
exclamatives) (3' a annee) et evite les anglicismes syntaxiques;
respecte les mecanismes de la langue (en particulier l'accord des verbes lorsque le sujet est suivi d'un
ecran ou lorsque le sujet est qui, l'accord des participes passes employes sans auxiliaire [7' annee],
l'accord des participes passes employes avec l'auxiliaire etre ou avec un verbe d'etat [7' annee]).

L'eleve :

choisit des expressions et des mots varies et precis; it n'emploie pas d'anglicismes
semantiques;
redige des phrases completes, complexes et variees dans leur structure et qui respectent la
plupart du temps la syntaxe et la ponctuation; it evite les anglicismes syntaxiques;
respecte la plupart du temps les mecanismes de la langue specifies ci-dessus; les erreurs, s'il y
en a, ne nuisent pas a la clarte de la communication.

choisit des expressions et des mots simples et generaux, mais les utilise a bon escient; s'il
emploie des anglicismes semantiques, ils ne nuisent pas a la clarte de la communication;
redige des phrases completes, variees dans leur structure et qui respectent generalement la
syntaxe et la ponctuation; s'il emploie des anglicismes syntaxiques, ils ne nuisent pas a la
clarte de la communication;
respecte generalement les mecanismes de la langue specifies ci-dessus; les erreurs nuisent peu
a la clarte de la communication.

choisit des expressions et des mots generaux et utilise parfois un vocabulaire inexact ou
inapproprie, ce qui nuit a la comprehension du message; les anglicismes semantiques nuisent
parfois a la clarte de la communication;
redige des phrases generalement completes, mais peu variees dans leur structure et qui
s'eloignent souvent de la syntaxe et des regles de la ponctuation; les anglicismes syntaxiques
nuisent parfois a la clarte de la communication;
fait de frequentes fautes d'orthographe d'usage ou grammaticale; plusieurs de ces erreurs
nuisent a la clarte de la communication.
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Planification de I'enseignant

IConditions pour
assurer la reussite
du projet

Faire l'enseignement explicite* (environ 2 periodes) sur :
la consultation de divers ouvrages de reference pour explorer le sujet
d'un projet d'ecriture;
les procedes descriptifs.

Faire le modelage** (environ 2 periodes) de la gestion de l'ecriture d'un
texte descriptif (a partir de l'exemple fourni dans la banque sur le patinage
artistique, pages 163 a 165) en mettant l'accent sur la fawn de :

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

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

revenir sur les elements qui semblaient poser probleme lors de la redaction;

modifier son texte pour le rendre plus precis en ajoutant ou en enlevant des
phrases ou des propositions.

* Se reporter a la banque de strategies pour planifier cet enseignement.
** Ce modelage peut varier en fonction des besoins d'apprentissage des eleves.

Preparatifs Recueillir plusieurs exemples de textes descriptifs (tires de revues,
d'encyclopedies, de manuels scolaires, etc.). Preparer une activite de
lecture d'observation et d'appreciation de ces textes. Faire ressortir les
procedes utilises (voir fiche descriptive, Annexe 14).
Fournir un exemple de plan vierge pour un texte descriptif
(voir Annexe 15).

IDemarche Presentation de la Cache :

Avant l'ecriture Expliquer aux eleves que leur Cache sera de rediger un texte descriptif
dans le but de faire connaitre un sport ou un passe-temps de leur choix,
connu ou peu connu du public en general. Les textes produits seront
presentes a une classe de 6' annee de la meme ecole.

Expliquer clairement aux eleves les attentes face a ce projet :
Presenter la description du projet et les RAS vises;
Presenter la grille d'autoevaluation et les criteres de notation.

Activation des connaissances anterieures sur :
les sports ou les passe-temps;
le processus d'ecriture (particulierement la gestion);
le plan (voir Preparatifs ci-dessus);
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la mise en pages d'un texte (avec ajout de graphiques, d'illustrations, de
tableaux, etc.);
certains points de grammaire du texte (voir ci-dessus).

Pendant l'ecriture Creer une ambiance propice a la redaction de l'ebauche du texte.
Inviter les eleves a consulter leurs pairs/l'enseignant (en recourant a la
grille d'autoevaluation).
Demander aux eleves de sauvegarder les versions interimaires du texte
(s'ils utilisent le traitement de texte).
Revenir au debut et/ou a la fin de chaque periode sur les difficultes
rencontrees lors de la redaction du texte et demander aux eleves
d'identifier des moyens de les surmonter.

Apres l'ecriture Apres une derniere verification du contenu et de la langue, inviter les
eleves a produire la version finale du texte (a l'aide du traitement de
texte, s'il y a lieu).
Preparer la presentation des textes au public cible (envoi personnalise
[d'un eleve a un autre] ou autres).

IRetour collectif

Activite de
prolongement

Evaluation

Revenir sur les acquis et les difficultes surmontees pendant le projet
d'ecriture.
Identifier les besoins d'apprentissage en ecriture pour des projets
ulterieurs.

Ecrire divers textes descriptifs pour faire connaitre des aspects
particuliers de son ecole, de sa communaute, de sa province, de sa
culture, etc. dans le but de renseigner de nouveaux immigrants au
Canada.

Utiliser la grille d'evaluation sommative (en deux parties) presentee
precedemment.
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Discours informatif (Le texte descriptif)
Production ecrite Titre

d'ensemble

Titre : Sport ou passe temps

nPlanification detaiee

Domaine Projet Duree suggeree*

6 a 8 periodes

* Duree flexible, selon lc contrac de chaque classe et les besoins particulters des dives.

Description du projet

Les eleves sont invites a rediger un texte ou a realiser un projet de recherche dans
lequel it presente de facon objective l'information factuelle dans le but de faire
connaitre un sport ou un passe-temps de leur choix, connu ou peu connu du public en
general. Les eleves devront 'etre en mesure de demontrer leur capacite a mettre en relief
la relation entre les differents aspects traites. Its doivent aussi montrer leur habilete
utiliser des procedes descriptifs varies pour bien faire comprendre un sujet, a respecter
la structure d'un plan et les mecanismes de la langue (en particulier, ceux enumeres ci-
dessous). Les textes produits seront presences a une classe de 6' annee de la meme
ecole.

Resultats d'apprentissage specifiques vises (RAS)**

En ce qui a trait au produit de la production ecrite, l'eleve devra :

POUR LE CONTENU ET LE DEVELOPPEMENT
rediger un texte ou un projet de recherche dans lequel it presente de fawn
objective l'information factuelle et met en relief la relation entre les differents
aspects traites;

verifier la quantite d'information necessaire a la clarte du message (6' annee);
verifier le developpement d'une idee a l'interieur d'un paragraphe (7' annee);
verifier l'organisation des idees en fonction de la structure de texte choisie;
verifier l'efficacite des procedes propres au texte descriptif;
s'assurer que les elements de la mise en pages tels que la taille des caracteres et
l'emplacement des illustrations et des graphiques par rapport au texte sont
appropries;

POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
choisir des mots et des expressions justes et eviter les anglicismes lexicaux
(3' et 4' annees);

** Ce projet vise le renforcement de resultats d'apprentissage que Ies eleves doivent maitriser 8 un niveau autre que
celui de la 8' annee, ou encore permet d'initicr Ies eleves a certaines strategies gulls seront amenes 8 mail riser
ulterieurement. Ces niveaux sont indiques entre parentheses.
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verifier la construction des phrases (affirmatives, negatives, interrogatives,
imperatives ou exclamatives) (3' a 11' annee);
reconnaitre et corriger les anglicismes syntaxiques les plus courants;
verifier l'accord des verbes lorsque le sujet est suivi d'un ecran ou lorsque le sujet
est qui;

verifier l'accord des participes passes employes sans auxiliaire (7' annee);
verifier l'accord des participes passes employes avec l'auxiliaire etre ou avec un
verbe d'etat annee).

En ce qui a trait au processus de production ecrite, l'e leve devra :

PLANIFICATION
organiser sa production ecrite selon un plan : introduction, developpement et
conclusion (7' annee);
selectionner le contenu et le format final de son projet d'ecriture en tenant compte
de la familiarite du public cible avec le sujet et le vocabulaire qui s'y rattache;
etablir un plan de recherche;
consulter divers ouvrages de reference pour explorer le sujet de son projet
d'ecriture (9' annee);
prevoir des procedes descriptifs appropries au sujet a traiter;

GESTION
noter ses interrogations quail au regroupement des idees dans un paragraphe
(7' annee);
noter ses interrogations quant a la structure d'une panic de phrase ou d'une
phrase entiere;
revenir sur les elements qui semblaient poser probleme lors de la redaction
(7' annee);
modifier son texte pour faciliter l'enchainement des idees en coordonnant deux
phrases;
recourir a diverses strategies pour orthographier correctement les mots tels que
leur racine ou leur parente avec des mots d'une autre langue (7c annee);
consulter un dictionnaire bilingue pour trouver ('equivalent francais d'un mot
d'une autre langue;

EVALUATION

discuter de la pertinence de son schema ou de son plan, comme outils
d'organisation de sa production ecrite (7' annee);
discuter de sa capacite a utiliser plusieurs sources de reference pour trouver
l'information recherchee (9' annee).
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Evaluation criteriee

Les eleves pourront s'autoevaluer de fawn formative a partir de la grille suivante :

Ow Non Grille d'autoevaluation d'un to descriptif

J'ai utilise les elements de mon plan ou de mon schema pour ecrire mon texte.

Mon texte a une introduction, un developpement et une conclusion.

Mon texte contient des informations suffisantes pour permettre au lecteur de bien
comprendre le sujet traite.

Les informations fournies sont pertinentes/justes et a jour.

J'ai mis assez de details dans mon texte.

J'ai regroupe mes idees.

J'ai utilise des marqueurs de relation appropries.

Mon texte est adapte au public cible.

J'ai divise mon texte en paragraphes.

Les mots et les expressions utilises sont précis et appropries.

Les structures de phrases sont correctes et variees.

J'ai verifie l'orthographe d'usage et grammaticale (en particulier, l'accord des verbes
lorsque le sujet est suivi d'un ecran ou lorsque le sujet est qui, l'accord des participes
passes employes sans auxiliaire, l'accord des participes passes employes avec
l'auxiliaire etre ou avec un verbe d'etat).

gut raislje absok fat pour tuntliprcr
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Eeleve pourrait etre evalue de facon sommative a partir des criteres de notation
suivants. Ces criteres peuvent etre fournis aux eleves des le debut du projet d'ecriture.

PRODUIT Production ecrite

Pour noter le contenu et le developpement de la production ecrite, tout en tenant compte de ce qui est
approprie pour un eleve de 8' annee, it faut considerer dans quelle mesure l'eleve peut :

rediger un texte ou un projet de recherche dans lequel it presente de facon objective l'information
factuelle et met en relief la relation entre les differents aspects traites;
verifier la quantite d'information necessaire a la elute du message (6' annee);
verifier le developpement d'une idee a l'interieur d'un paragraphe (7' annee);
verifier ]'organisation des idees en fonction de la structure de texte choisie;
verifier l'efficacite des procedes propres au texte descriptif;
s'assurer que les elements de la mise en pages tels que la taille des caracteres et l'emplacement des
illustrations et des graphiques par rapport au texte sont appropries.

Criteres de notation
L'eleve :

redige un texte ou il presente des informations factuelles suffisantes, pertinentes et A jour et
developpe plusieurs aspects du sujet;
presente de facon logique l'information, a l'interieur de chaque paragraphe, de maniere a
permettre au lecteur de bien comprendre;
organise avec coherence ses idees en fonction de la structure de texte choisie;
utilise efficacement des procedes propres au texte descriptif;
utilise de facon efficace/appropriee des elements de la mise en pages tels que la taille des
caracteres et l'emplacement des illustrations et des graphiques par rapport au texte.

redige un texte ou il donne des informations factuelles suffisantes et generalement pertinentes
et presente quelques aspects du sujet aborde;
presente de facon generalement logique l'information, a l'interieur de chaque paragraphe, de
maniere a permettre au lecteur de bien comprendre le sujet;
organise, de facon generalement coherente, ses idees en fonction de la structure de texte
choisie;

utilise, de facon generalement appropriee, des procedes propres au texte descriptif;
utilise des elements de la mise en pages tels que la taille des caracteres et l'emplacement des
illustrations et des graphiques par rapport au texte.

redige un texte ou it presente des informations factuelles sur un sujet, mais qui peuvent are
parfois accessoires ou inexactes ou dans lequel it traite de peu d'aspects;
presente l'information de facon aleatoire, a l'interieur des paragraphes, sans se soucier
d'assurer la comprehension du lecteur;
organise rarement ou jamais ses idees en fonction de la structure de texte choisie ou les
organise de maniere inefficace;
utilise peu des procedes propres au texte descriptif, ou les utilise de facon plus ou moins
appropriee;

utilise peu d'elements de la mise en pages tels que la taille des caracteres et l'emplacement des
illustrations et des graphiques par rapport au texte ou les utilise de maniere inefficace.
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Pour noter le fonctionnement de la langue dans la production ecrite, tout en tenant compte de ce qui
est approprie pour un eleve de 8' annee, it faut considerer dans quelle mesure Pe leve :

choisit des mots et des expressions justes;
verifie la construction des phrases (affirmatives, negatives, interrogatives, imperatives ou
exclamatives) (3' a 11' armee) et evite les anglicismes syntaxiques;
respecte les mecanismes de la langue (en particulier l'accord des verbes lorsque le sujet est suivi d'un
ecran ou lorsque le sujet est qui, l'accord des participes passes employes sans auxiliaire [7' armee] et
l'accord des participes passes employes avec l'auxiliaire etre ou avec un verbe d'etat [7' armed).

I4

Criteres de notation
L'eleve :

choisit des expressions et des mots varies et précis;
redige des phrases completes, complexes et variees dans leur structure et qui respectent la
plupart du temps la syntaxe et la ponctuation; it evite les anglicismes syntaxiques;
respecte la plupart du temps les mecanismes de la langue specifies ci-dessus; les erreurs, s'il y
en a, ne nuisent pas a la clarte de la communication.

choisit des expressions et des mots simples et generaux, mais les utilise a bon escient;
redige des phrases completes, variees dans leur structure et qui respectent generalement la
syntaxe et la ponctuation; s'il emploie des anglicismes syntaxiques, ils nuisent peu a la clarte
de la communication;

respecte generalement les mecanismes de la langue specifies ci-dessus; les erreurs nuisent peu
a la clarte de la communication.

choisit des expressions et des mots generaux et utilise parfois un vocabulaire inexact ou
inapproprie, ce qui nuit a la comprehension du message;
redige des phrases generalement completes, mais peu variees dans leur structure et qui
s'eloignent souvent de la syntaxe et des regles de la ponctuation; les anglicismes syntaxiques
nuisent parfois a la clarte de la communication;
fait de frequentes fautes d'orthographe d'usage ou grammaticale; plusieurs de ces erreurs
nuisent a la clarte de la communication.
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Planification de I'enseignant

IConditionspour
assurer la reussite
du projet

Faire l'enseignement explicite* (environ 2 periodes) sur :
la consultation de divers ouvrages de reference pour explorer le sujet
d'un projet d'ecriture;
les procedes descriptifs.

Faire le modelage** (environ 2 periodes) de la gestion de l'ecriture d'un
texte descriptif (a partir de l'exemple fourni dans la banque sur le patinage
artistique, pages 163 a 165) en mettant l'accent sur la fawn de :

noter ses interrogations quant au regroupement des idees dans un
paragraphe;
noter ses interrogations quant d la structure d'une partie de phrase ou d'une
phrase entiere;

revenir sur les elements qui semblaient poser probleme lors de la redaction;

modifier son texte pour faciliter l'enchainement des idees en coordonnant
deux phrases;

recourir a diverses strategies pour orthographier correctement les mots telles
que l'identification de leur racine ou de leur parente avec des mots d'une
autre langue.

* Se reporter 4 la banque de strategies pour planifier cet enseignement.
** Ce modelage peat varier en fonction des besoins d'apprentissage des eltves.

Preparatifs Recueillir plusieurs exemples de textes descriptifs (tires de revues,
d'encyclopedies, de manuels scolaires, etc.). Preparer une activite de
lecture d'observation et d'appreciation de ces textes. Faire ressortir les
procedes utilises.
Fournir un exemple de plan vierge pour un texte descriptif
(voir Annexe 15).

IDemarche Presentation de la Cache :

Avant l'ecriture Expliquer aux eleves que leur cache sera de rediger un texte descriptif
dans le but de faire connaitre un sport ou un passe-temps de leur choix,
connu ou peu connu du public en general. Les textes produits seront
presentes a une classe de 6' annee de la meme ecole.

Expliquer clairement aux eleves les attentes face a ce projet :
Presenter la description du projet et les RAS vises;
Presenter la grille d'autoevaluation et les criteres de notation.

Cla 50

8e
armee

IMM



8e
annee

IMM

Pendant l'ecriture

Activation des connaissances anterieures sur :
les sports ou les passe-temps;
le processus d'ecriture (particulierement la gestion);
le plan (voir Preparatifs ci-dessus);
la mise en pages d'un texte (avec ajout de graphiques, illustrations,
tableaux, etc.);
certains points de grammaire du texte (voir ci-dessus).

Creer une ambiance propice a la redaction de l'ebauche du texte.
Inviter les eleves a consulter leurs pairs/Penseignant (en recourant a la
grille d'autoevaluation).
Demander aux eleves de sauvegarder les versions interimaires du texte
(s'ils utilisent le traitement de texte).
Revenir au debut et/ou a la fin de chaque periode sur les difficultes
rencontrees lors de la redaction du texte et demander aux Cleves
d'identifier des moyens de les surmonter.

Apres l'ecriture Apres une derniere verification du contenu et de la langue, inviter les
eleves a produire la version finale du texte (a l'aide du traitement de
texte, s'il y a lieu).
Preparer la presentation des textes au public cible (envoi personnalise
[d'un eleve a un autrel ou autres).

IRetour collectif

Activite de
prolongement

Revenir sur les acquis et les difficultes surmontees pendant le projet
d'ecriture.

Identifier les besoins d'apprentissage en ecriture pour des projets
ulterieurs.

Ecrire divers textes descriptifs pour faire connaitre des aspects
particuliers de son ecole, de sa communaute, de sa province, etc. dans le
but de renseigner de nouveaux immigrants au Canada.

Evaluation Utiliser la grille d'evaluation sommative (en deux parties) presentee
precedemment.
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Deuxierne tache : Le texte narratif

SURVOL

Resultat d'apprentissage general

E4 Utleve sera capable d'ecrire des textes divers pour repondre a des
besoins d'imaginaire et d'esthetique.

Et leve sera capable d'ecrire des textes divers pour repondre a des
besoins d'imaginaire, pour proposer une vision du monde et pour
explorer le langage.

Fr

Imm

PE2

Resultats d'apprentissage specifiques

9e Rediger un recit qui contient un rebondissement et dans lequel it ajoute
des effets dramatiques, humoristiques ou de suspense.

Rediger un itch dans lequel les images creees evoquent des sentiments
ou des emotions.

Imm

4 90

Bath la tache en tenant compte des besoins et des interets des apprenants

QUO!

POURQUOI

QUAND

COMMENT

Chaque eleve ou chaque groupe de deux eleves redige un recit futuriste mettant en
vedette un ou plusieurs jeunes heros qui vivent des aventures ou des problematiques
propres a des adolescents de leur age.

Contenu : dans le but de divertir des eleves tout en laissant aller son imagination.

Apprentissage de l'ecriture : dans le but d'apprendre a prevoir et a utiliser divers
procedes narratifs en respectant la situation de depart (jeune heros et cadre futuriste).

Pendant environ six a huit periodes en salle de classe.

Analyse des parametres du projet d'ecriture et les criteres de production
Elaboration d'un plan de travail (seul ou en equipe)
Identification d'un sujet
Preparation d'un plan
Redaction d'une ebauche
Consultation des pairs quant au contenu
Modification du texte, si necessaire
Consultation des pairs/de l'enseignant quant a la forme (ex. : structure, langue)
Version finale
Mise en pages finale
Lecture par le public cible
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Analyse de la
complexite de
la tache

Les eleves devront limiter l'envergure de leur production : un rebondissement et
quelques actions suffisent.

Les eleves doivent tenir compte des elements de la mise en situation initiale.
Les eleves devront preter une attention particuliere a l'edition de leur texte pour
que ceux-ci soient exempts de fautes, car ils seront presentes a un groupe de
lecteurs plus jeunes.

Les eleves devront etre familiarises avec des programmes de traitement de texte et
de mise en pages, s'ils ont recours a l'ordinateur.
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Vue d'ensemble Planification detainee

Domaine

Ecriture
Discours litteraire

Projet

Titre : Un recit futuriste ow
Ilistoire dont v ous etes les
heros...
(Le texte narratif)

Duree suggeree*

6 a 8 periodes

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

Description du projet

Les eleves, en equipe de deux**, sont invites a rediger un recit futuriste mettant en
vedette un ou plusieurs jeunes heros qui vivent des aventures ou des problematiques
propres a des adolescents de leur age. Les personnages de l'histoire evoluent dans une
societe dont certaines regles et la technologie different de celles que l'on connaIt
l'heure actuelle. Les eleves devront etre en mesure de demontrer leur capacite
imaginer un contexte particulier qui se situe dans l'avenir, de faire interagir des
personnages et d'apporter des elements dramatiques, humoristiques ou de suspense a
leur recit. Its doivent aussi montrer leur habilete a respecter la structure du schema
narratif et les mecanismes de la langue (en particulier, ceux enumeres ci-dessous). Ces
recits pourront etre lus et illustres par une classe de 7' ou de 8' annee, ou par un autre
groupe de lecteurs.

4 " Ce projet d'ecriture:peut aussi se realiser de manure individuelle.

Resultats d'apprentissage specifiques vises (RAS)***

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

POUR LE CONTENU ET LE DEVELOPPEMENT
rediger un recit qui contient un rebondissement et dans lequel it ajoute des effets
dramatiques, humoristiques ou de suspense';
verifier ('organisation des idees d'un recit en tenant compte de la structure du texte
narratif (4' annee);
verifier la chronologie des evenements (6' annee);

POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
choisir des mots et des expressions justes et eviter les anglicismes lexicaux
(3' et 4' annees);
verifier la construction des phrases (affirmatives, negatives, interrogatives,
imperatives ou exclamatives) (3' a 11' annee);

*** Ce projet vise le renforcement de rtsultats d'apprentissage que les tleves doivent mattriser d un niveau,autre que
celui de la 9' annee, ou encore permet d'initier les tleves d certaines strategies gulls seront aments a mattriser
ulterieurernent. Ces niveaux sont indiques entre parentheses.

' Ce projet pent etyg adapte pour la clientele d'immersion de 10' annee. Le RAS d'ecriture etant * Rediger un rtcit
qui contient un rebondissement
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annee

reconnaltre et corriger les anglicismes syntaxiques les plus courants;
verifier la place du pronom personnel complement dans la phrase declarative et
interrogative aux temps composes (8' annee);
verifier la concordance des temps des verbes dans les cas de simultaneite : present
+ present, passe compose + imparfait, futur simple + present;
verifier l'utilisation de la virgule apres le mot ou le groupe de mots indiquant une
circonstance;

verifier l'accord des participes passes accompagnes de l'auxiliaire avoir dans les cas
usuels;

verifier l'accord des verbes lorsque le groupe sujet comporte des noms et des
pronoms de personnes differentes.

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

PLANIFICATION

etablir un plan de travail qui tient compte des taches a faire, des exigences du
produit final, du temps dont it dispose et des ressources disponibles;
organiser le contenu d'un court recit en tenant compte de la structure du schema
narratif (5e annee);

GESTION
noter ses interrogations quant a la structure d'une partie de phrase ou d'une
phrase entiere (8' annee);
noter ses interrogations quant a l'usage correct et approprie d'un mot (10' annee);
utiliser la terminologie appropriee : pronom possessif et demonstratif,
conjonction, proposition principale et subordonnee, guillemet, tiret et incise
(8' annee);
revenir sur les elements qui semblaient poser probleme lors de la redaction
(7' annee);
modifier son texte pour [.. .1 l'enrichir en utilisant des periphrases;
modifier son texte pour [...] l'enrichir en utilisant des expressions courantes ou
idiomatiques (10' annee);
consulter un dictionnaire usuel pour grand public pour relever les marques
d'usage, les synonymes et les antonymes;

EVALUATION

evaluer sa capacite a elaborer un plan de travail (pour un travail en equipe de
deux).

ft@
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Evaluation criteriee

Oui Non

111

ILI

Les eleves pourront s'autoevaluer de fawn formative a partir de la grille suivante :

Grille d'autoevaluation d'un recit

Lintroduction situe les personnages, le(s) lieu(x) et le moment du recit
(situation initiale).

Eelement declencheur est identifiable.

Le recit contient diverses actions ou je fais evoluer mon ou mes personnage(s).

J'ai respecte la chronologie des evenements.

11 y a des marqueurs de relation pour indiquer la progression des actions.

II y a une conclusion a l'histoire. Elle est en rapport avec l'histoire. Elle est soulevante.

Le recit se deroule dans un cadre futuriste.

11 y a des effets humoristiques, dramatiques ou de suspense dans le recit.

Les mots et les expressions utilises donnent de la couleur au recit.

Les structures de phrases sont correctes et variees.

La concordance des temps est respectee.

J'ai verifie I'orthographe d'usage et grammaticale (en particulier la place du pronom
personnel complement dans la phrase declarative et interrogative aux temps
composes, ('utilisation de la virgule apres le mot ou le groupe de mots indiquant une
circonstance, l'accord des participes passes accompagnes de l'auxiliaire avoir dans les
cas usuels, l'accord des verbes lorsque le groupe sujet comporte des noms et des
pronoms de personnes differentes et la concordance des temps des verbes dans les cas
de simultaneite : present + present, passé compose + imparfait, futur simple + present).

Que devrais-je absolument faire pour ameliorer mon texte?
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pourrait etre evalue de fawn sommative a partir des criteres de notation
suivants. Ces criteres peuvent etre fournis aux eleves des le debut du projet d'ecriture.

PRODUIT Ecriture

Pour noter le contenu et le developpement de la production &rite, tout en tenant compte de ce qui est
approprie pour un eleve de 9' annee, it faut considerer dans quelle mesure l'eleve peut :

rediger un recit qui contient un rebondissement et dans lequel it ajoute des effets dramatiques,
humoristiques ou de suspense;
verifier l'organisation des idees d'un recit en tenant compte de la structure du texte narratif

annee);
verifier la chronologie des evenements.

[44

re)

L'eleve :

redige un recit qui se deroule dans un cadre futuriste defini et vraisemblable et qui contient
un rebondissement surprenant;
ajoute, de fawn pertinente et reflechie, des effets dramatiques, humoristiques ou de suspense;
organise ses idees en tenant compte de la structure du texte narratif;
enchaine ses actions de maniere a respecter la chronologie des evenements.

redige un recit qui se deroule dans un cadre pourvu de certains elements futuristes et
vraisemblables et qui contient un rebondissement bien amene;
ajoute, de fawn appropriee, des effets dramatiques, humoristiques ou de suspense;
organise ses idees en tenant generalement compte de la structure du texte narratif;
enchaine ses actions en respectant, de maniere generale, la chronologie des evenements.

redige un recit qui se deroule dans un cadre futuriste peu defini ou invraisemblable et qui
peut contenir un rebondissement peu captivant ou qui ne constitue pas un tournant dans
l'histoire;

ajoute peu d'effets dramatiques, humoristiques ou de suspense ou n'en ajoute aucun;
organise ses idees en tenant peu compte de la structure du texte narratif;
enchaine ses actions en respectant peu la chronologie des evenements ou presente peu
d'actions pour faire evoluer le(s) personnage(s).

En
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Pour noter le fonctionnement de la langue dans la production ecrite, tout en tenant compte de ce qui
est approprie pour un Cleve de 9' annee, it faut considerer dans quelle mesure l'eleve :

choisit des mots et des expressions justes; reconnait et evite les anglicismes lexicaux;
verifie la construction des phrases (affirmatives, negatives, interrogatives, imperatives et
exclamatives) (3' a l ie annee) et evite les anglicismes syntaxiques;
respecte les mecanismes de la langue (en particulier la place du pronom personnel complement dans
la phrase declarative et interrogative aux temps composes [8e annee], ('utilisation de la virgule apres
le mot ou le groupe de mots indiquant une circonstance, ('accord des participes passes accompagnes
de l'auxiliaire avoir dans les cas usuels, l'accord des verbes lorsque le groupe sujet comporte des
noms et des pronoms de personnes differentes et la concordance des temps des verbes dans les cas de
simultaneite : present + present, passe compose + imparfait, futur simple + present).

144

L'eleve :

choisit des expressions et des mots varies et précis; it n'emploie pas d'anglicismes lexicaux;
redige des phrases completes, complexes et variees dans leur structure et qui respectent la
plupart du temps la syntaxe et la ponctuation;
respecte la plupart du temps les mecanismes de la langue specifies ci-dessus; les erreurs, s'il y
en a, ne nuisent pas a la clarte de la communication.

choisit des expressions et des mots simples et generaux, mais les utilise a bon escient; s'il
emploie des anglicismes lexicaux, ils ne nuisent pas a la clarte de la communication;
redige des phrases completes, variees dans leur structure et qui respectent generalement la
syntaxe et la ponctuation; s'il emploie des anglicismes syntaxiques, ils ne nuisent pas a la
clarte de la communication;
respecte generalement les mecanismes de la langue specifies ci-dessus; les erreurs nuisent peu
a la clarte de la communication.

choisit des expressions et des mots generaux et utilise parfois un vocabulaire inexact ou
inapproprie, ce qui nuit a la comprehension du message; les anglicismes lexicaux nuisent
parfois a la clarte de la communication;
redige des phrases generalement completes mais peu variees dans leur structure et qui
s'eloignent souvent de la syntaxe et des regles de la ponctuation; les anglicismes syntaxiques
nuisent parfois a la clarte de la communication;
fait de frequentes fautes d'orthographe d'usage ou grammaticale; plusieurs de ces erreurs
nuisent a la clarte de la communication.
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Planification de I'enseignant

IConditionspour
assurer la reussite
du projet

Faire l'enseignement explicite* (environ 1 periode) sur :
la modification de son texte par l'utilisation de periphrases.

Presenter deux mini-lecons** sur :
la concordance des temps des verbes dans les cas de simultaneite : present +
present, passe compose + imparfait, futur simple + present (environ 1
periode);

l'utilisation de la virgule apres le mot ou le groupe de mots indiquant une
circonstance (environ 1/2 periode).

* Se reporter d la banque de strategies pour planifier cet enseignement.
** Ce modelage peut varier en fonction des besoins d'apprentissage des tleves.

Preparatifs Recueillir plusieurs exemples de courts textes narratifs (contes, recits,
extraits de roman, etc. - voir aussi les exemples fournis en annexe).
Preparer une activite de lecture et d'observation des caracteristiques de
ces textes. Faire discuter les eleves sur les elements accrocheurs (effets
humoristiques, dramatiques et de suspense) dans ces textes.
Presenter le schema narratif (voir Annexe 28).

Demarche Presentation de la tache :

Avant l'ecriture Expliquer clairement aux eleves que leur tache sera de rediger, en equipe
de deux, un recit futuriste mettant en vedette un ou plusieurs jeunes
hems qui vivent des aventures ou des problematiques propres a des
adolescents de leur age. Les personnages de l'histoire doivent evoluer
dans une societe dont certaines regles et la technologie different de
celles que l'on connalt a l'heure actuelle. Les recits pourront 'etre lus et
illustres par une classe de 7' ou 8' armee, ou par un autre groupe de
lecteurs.

Expliquer clairement aux eleves les attentes face a ce projet :
Presenter la description du projet et les RAS vises;
Presenter la grille d'autoevaluation et les criteres de notation.

Activation des connaissances anterieures sur :
la vie dans le futur (technologie, organisation des societes, vie et
activites des adolescents, etc.);
le schema narratif (voir Preparatifs ci-dessus);
le travail en equipe (voir Annexe 3);
certains points de grammaire du texte et de la phrase (voir ci-dessus).
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Pendant l'ecriture Creer une ambiance propice a la redaction de l'ebauche du texte.
Inviter les eleves a consulter leurs pairs/renseignant (en recourant a la
grille d'autoevaluation).
Demander aux eleves de sauvegarder les versions interimaires du texte
(s'ils utilisent le traitement de texte).
Revenir au debut etiou a la fin de chaque periode sur les difficultes
rencontrees lors de la redaction du texte et demander aux eleves
d'identifier des moyens de les surmonter.

Apres l'ecriture Apres une derniere verification du contenu et de la langue, inviter les
eleves a produire la version finale du texte (a l'aide du traitement de
texte, s'il y a lieu).
Faire lire et illustrer les textes par le public cible.

IRetour collectif

Activites de
prolongement

Evaluation

Revenir sur les acquis et les difficultes surmontees pendant le projet
d'ecriture.
Identifier les besoins d'apprentissage en ecriture pour des projets
ulterieurs.

Travail ler conjointement avec l'enseignant d'arts plastiques quant
l'illustration des textes par les eleves; ou
Col laborer avec l'enseignant de francais de 7' ou de 8' armee pour qu'il
organise une actiyite de lecture a partir des produits finis des eleves
(recits futuristes).

Utiliser la grille d'evaluation sommative (en deux parties) presentee
precedemment.
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Vue d'ensemble Planification detainee

Domaine

Production ecrite
Discours litteraire

Projet

Titre : Avoir quinze ans en
2200...
(Le texte narratif)

Duree suggeree

6 a 8 periodes

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

Description du projet

Les eleves sont invites a rediger un recit mettant en vedette un ou plusieurs jeunes
heros** qui vivent des aventures ou des problematiques propres a des adolescents de
leur age. Les eleves devront etre en mesure de demontrer leur capacite a developper
des actions de maniere a faire connaitre les sentiments et emotions d'un adolescent
confronts a des realites de la vie de tous les fours ou a des peripeties inattendues. Its
doivent aussi montrer leur habilete a faire interagir des personnages, a respecter la
structure du schema narratif et les mecanismes de la langue (en particulier, ceux
enumeres ci-dessous). Ces textes seront colliges et offerts a un autre groupe de 8' ou
de 9' annee de la meme ecole, ou gardes pour la classe de 9' annee de l'annee suivante.

** La miss en situation initiale pourrait etre adapt& de maniere d mettre en vedette des personnes agees, des enfants,
des immigrants, etc.

Resultats d'apprentissage specifiques vises (RAS)***

En ce qui a trait au produit de la production ecrite, Peleve devra :

POUR LE CONTENU ET LE DEVELOPPEMENT
rediger un recit dans lequel les images creees evoquent des sentiments ou des
emotions;

verifier ('organisation des idees d'un recit en tenant compte de la structure du texte
narratif (4' annee);
verifier la chronologie des evenements (6' annee);

POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
choisir des mots et des expressions justes et eviter les anglicismes lexicaux
(3' et 4' annees);
verifier la construction des phrases (affirmatives, negatives, interrogatives,
imperatives ou exclamatives) (3' a I annee);
reconnaitre et corriger les anglicismes semantiques les plus courants;
orthographier correctement les terminaisons des verbes en e/er/ez;

* * * Ce projet vise le renforcement de resultats d'apprentissage que les eleves doivent mattriser a un niveau autre que
celui de la 9' annee, ou encore pennet d'initier les eleves d certaines strategies gulls seront amenes d maltriser

ulterieurement. Ces niveaux sont indiquts entre parentheses.
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verifier la relation entre les pronoms possessifs ou demonstratifs et les noms qu'ils
remplacent pour assurer la cohesion du texte;
verifier l'utilisation de la virgule apres le mot ou le groupe de mots indiquant une
circonstance;
verifier l'emploi de l'auxiliaire avoir et etre avec les verbes usuels;
verifier l'accord des participes passes accompagnes de l'auxiliaire avoir dans les cas
usuels;
verifier l'emploi du deux-points et des guillemets qui encadrent les paroles
rapportees.

En ce qui a trait au processus de production ecrite, devra :

PLANIFICATION
etablir un plan de travail qui tient compte des caches a faire, des exigences du
produit final, du temps dont it dispose et des ressources disponibles;
organiser le contenu d'un court recit en tenant compte de la structure du schema
narratif (4' annee);
utiliser un moyen tel que le schema ou le plan pour organiser le contenu de son projet
d'ecriture annee);

GESTION
noter ses interrogations quant a la structure d'une partie de phrase ou d'une
phrase entiere (8' annee);
noter ses interrogations quant l'usage correct et approprie d'un mot (10' annee);
utiliser la terminologie appropriee : proposition, pronoms possessifs et
demonstratifs (8' annee);
revenir sur les elements qui semblaient poser probleme lors de la redaction
(7e annee);
modifier son texte pour faciliter l'enchainement des idees en subordonnant deux
phrases;

modifier son texte pour varier la fawn de rapporter les paroles de quelqu'un en
utilisant le discours direct ou indirect (9e annee);
consulter un dictionnaire des anglicismes pour verifier l'emploi correct ou
equivalent de certains mots ou d'expressions;

EVALUATION

evaluer sa capacite a elaborer un plan de travail.
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Evaluation criteriee

Oui Non

111

MMIMIIMM1==.4_,

Les eleves pourront s'autoevaluer de facon formative a partir de la grille suivante :

Grille d'autoevaluation d'un recit

Le recit met en vedette un ou des adolescents?

Lintroduction situe le(s) personnage(s), le(s) lieu(x) et le moment du recit (situation
initiale).

Le recit contient diverses actions ou je fais evoluer mon ou mes personnage(s).

J'ai decrit les sentiments et emotions vecus par le(s) personnage(s).

J'ai respecte la chronologie des evenements.

Il y a des marqueurs de relation pour indiquer la progression des actions.

y a une conclusion a l'histoire. Elle est en rapport avec l'histoire.

Le recit se deroule dans un cadre futuriste.

Les mots et les expressions utilises sont précis et appropries.

Les structures de phrases sont correctes et variees.

Le dialogue dans mon texte est ponctue adequatement (deux-points et guillemets ou
tirets).

J'ai verifie l'orthographe d'usage et grammaticale (en particulier, l'orthographe des
terminaisons des verbes en e/er/ez, la relation entre les pronoms possessifs ou
demonstratifs et les noms qu'ils remplacent, ('utilisation de la virgule apres le mot ou
le groupe de mots indiquant une circonstance, l'emploi de l'auxiliaire avoir et etre avec
les verbes usuels, l'accord des participes passes accompagnes de l'auxiliaire avoir dans
les cas usuels et l'emploi du deux-points et des guillemets qui encadrent les paroles
rapportees).

Que devrais-je absolument faire pour ameliorer mon texte?
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Leleve pourrait etre evalue de fawn sommative a partir des criteres de notation
suivants. Ces criteres peuvent etre fournis aux eleves des le debut du projet d'ecriture.

PRODUIT Production ecrite

Pour noter le contenu et le developpement de la production &rite, tout en tenant compte de ce qui est
approprie pour un eleve de 9' annee, it faut considerer dans quelle mesure Peleve peut :

rediger un recit dans lequel les images creees evoquent des sentiments ou des emotions;
verifier l'organisation des idees d'un recit en tenant compte de la structure du texte narratif
(4' annee);
verifier la chronologie des evenements (6' annee);
faire dialoguer ses personnages*.

144

L'eleve :

redige un recit qui respecte les elements de la mise en situation initiale;
fait vivre des emotions et des sentiments a ses personnages en recourant a des images
evocatrices;
organise ses idees en tenant compte de la structure du texte narratif;
enchaine ses actions de maniere a respecter la chronologie des evenements;
cree des dialogues pertinents et savoureux.

redige un recit qui respecte, de maniere generale, les elements de la mise en situation initiale;
fait vivre des emotions et des sentiments a ses personnages en recourant a des images
generalement appropriees;
organise ses idees en tenant generalement compte de la structure du texte narratif;
enchaine ses actions en respectant, de maniere generale, la chronologie des evenements;
cree des dialogues generalement pertinents.

redige un recit qui respecte peu ou de facon confuse les elements de la mise en situation
initiale;
fait vivre des emotions et des sentiments a ses personnages en recourant a des images peu
appropriees ou fait vivre peu d'emotions a ses personnages;
organise ses idees en tenant peu compte de la structure du texte narratif;
enchaine ses actions en respectant peu la chronologie des evenements ou presente peu
d'actions pour faire evoluer le(s) personnage(s);
cree peu de dialogues ou des dialogues accessoires.

Ce RAS decoule de celui portant sur la maniere de rapporter les paroles de quelqu'un (discours direct et indirect - voir RAS de
gestion, p. 153).
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Pour noter le fonctionnement de la langue dans la production &rite, tout en tenant compte de ce qui
est approprie pour un eleve de 9' annee, it faut considerer dans quelle mesure l'eleve :

choisit des mots et des expressions justes; reconnait et evite les anglicismes semantiques;
verifie la construction des phrases (affirmatives, negatives, interrogatives, imperatives et
exclamatives) (3" a Ile annee) et evite les anglicismes syntaxiques;

respecte les mecanismes de la langue (en particulier, l'orthographe des terminaisons des verbes en
e/er/ez, la relation entre les pronoms possessifs ou demonstratifs et les noms qu'ils remplacent,
l'utilisation de la virgule apres le mot ou le groupe de mots indiquant une circonstance, l'emploi de
l'auxiliaire avoir et etre avec les verbes usuels, l'accord des participes passes accompagnes de
l'auxiliaire avoir dans les cas usuels et l'emploi du deux-points et des guillemets qui encadrent les
paroles rapportees).

L'eleve :

choisit des expressions et des mots varies et precis; it n'emploie pas d'anglicismes
semantiques;

redige des phrases completes, complexes et variees dans leur structure et qui respectent la
plupart du temps la syntaxe et la ponctuation; it evite les anglicismes syntaxiques;
respecte la plupart du temps les mecanismes de la langue specifies ci-dessus; les erreurs, s'il y
en a, ne nuisent pas a la clarte de la communication.

choisit des expressions et des mots simples et generaux, mais les utilise a bon escient; s'il
emploie des anglicismes semantiques, ils ne nuisent pas a la clarte de la communication;
redige des phrases completes, variees dans leur structure et qui respectent generalement la
syntaxe et la ponctuation; s'il emploie des anglicismes syntaxiques, ils nuisent peu a la clarte
de la communication;

respecte generalement les mecanismes de la langue specifies ci-dessus; les erreurs nuisent peu
A la clarte de la communication.

choisit des expressions et des mots generaux et utilise parfois un vocabulaire inexact ou
inapproprie, ce qui nuit a la comprehension du message; les anglicismes semantiques nuisent
parfois a la clarte de la communication;

redige des phrases generalement completes mais peu variees dans leur structure et qui
s'eloignent souvent de la syntaxe et des regles de la ponctuation; les anglicismes syntaxiques
nuisent parfois a la clarte de la communication;

fait de frequentes fautes d'orthographe d'usage ou grammaticale; plusieurs de ces erreurs
nuisent a la clarte de la communication.
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Planification de I'enseignant

IConditions pour
assurer la reussite
du projet

Faire l'enseignement explicite* (environ 2 periodes) de :
l'enchainernent des idees par la subordination de deux phrases;

la facon de rapporter les paroles de quelqu'un en utilisant le discours direct
ou indirect.

Presenter trois mini-lecons** (environ 1/2 periode chacune) sur :
les terminaisons des verbes en e /er /ez;

la relation entre les pronoms possessifs ou demonstratifs et les noms qu'ils
remplacent pour assurer la cohesion du texte;

l'utilisation de la virgule apres le mot ou le grove de mots indiquant une
circonstance.

* Se reporter a la banque de strategies pour planifier cet enseignement.
"* Ce modelage peut varier en fonction des besoins d'apprentissage des eleves.

PrOaratifs Recueillir plusieurs exemples de courts textes narratifs oil des
personnages expriment des emotions par rapport a ce qu'ils vivent
(contes, recits, extraits de roman).
Preparer une activite de lecture d'observation et d'appreciation de ces
textes. Relever les elements propres au discours direct et indirect dans
ces textes.

Demarche
Avant l'ecriture

Presenter le schema narratif (voir Annexe 28).

Presentation de la tache :
Expliquer aux eleves que leur Cache sera de rediger un recit mettant en
vedette un ou plusieurs jeunes heros qui vivent des aventures ou des
problematiques propres a des adolescents de leur age.
Expliquer clairement aux eleves les attentes face a ce projet :

Presenter la description du projet et les RAS vises;
Presenter la grille d'autoevaluation et les criteres de notation.

Activation des connaissances anterieures sur :
les problematiques possibles a l'adolescence;
le vocabulaire des emotions et des sentiments;
le schema narratif (voir Preparatifs ci-dessus);
certains points de grammaire du texte et de la phrase (voir ci-dessus).
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Pendant l'ecriture Creer une ambiance propice a la redaction de l'ebauche du texte.
Inviter les eleves a consulter leurs pairs/l'enseignant (en recourant a la
grille d'autoevaluation).
Demander aux eleves de sauvegarder les versions interimaires du texte
(s'ils utilisent le traitement de texte).
Revenir au debut et/ou a la fin de chaque periode sur les difficultes
rencontrees lors de la redaction du texte et demander aux eleves
d'identifier des moyens de les surmonter.

Apres I'ecriture Apres une derniere verification du contenu et de la langue, inviter les
eleves a produire la version finale du texte (a l'aide du traitement de
texte, s'il y a lieu).

Co Mgr les textes dans un recucil ou document multimedia ou les faire
lire par le public cible (autre classe de meme niveau).

IRetour collectif

Activites de
prolongement

Evaluation

Revenir sur les acquis et les difficultes surmontees pendant le projet
d'ecriture.

Identifier les besoins d'apprentissage en ecriture pour des projets
ulterieurs.

Travail ler conjointement avec l'enseignant en informatique pour
produire un document multimedia avec les textes (TIC); ou
Col laborer avec l'enseignant de francais d'une autre classe pour organiser
une activite de lecture a partir des produits finis des eleves.

Utiliser la grille d'evaluation sommative (en deux parties) presentee
precedemment.
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Fr

Troisieme tache : Le texte explicatif

SURVOL

Resultat d'apprentissage general

E3 Ueleve sera capable d'ecrire des textes divers pour repondre a un
besoin de communiquer de l'information.

Ueleve sera capable de rediger des textes pour transmettre de
l'information selon son intention de communication.

Fr

Imm

PEI

Resultats d'apprentissage specifiques

106 Rediger un texte explicatif.

Rediger un texte dans lequel it presente des informations* ou des
arguments selon l'ordre et la structure de texte qui conviennent le mieux
a son projet de communication.

Imm

10e

* Pour ce projet, releve aura a presenter des informations et non des arguments puisqu'il produira un texteexplicatif.

Batir la tache en tenant compte des besoins et des interets des apprenants

QUO!

POURQUOI

QUAND

COMMENT

Chaque eleve produit un texte qui explique un phenomene ou une realite de la vie
courante et qui fera partie d'une encyclopedic collective s'intitulant : Voici pourquoi...

Contenu : dans le but d'informer les eleves d'une classe du meme ou d'un autre
niveau.

Apprentissage de l'ecriture : dans le but d'apprendre a prevoir et a utiliser divers
procedes appropries au texte explicatif et a utiliser un programme de traitement de
texte ou d'autres outils pour agrementer la presentation d'un texte (TIC).

Pendant environ six a huit periodes en salle de classe.

Analyse des parametres du projet d'ecriture et des criteres de production
Identification d'un sujet
Preparation d'un plan
Recherche d'information (consultation de plus d'une source)
Redaction d'une ebauche
Consultation des pairs quant au contenu
Modification du texte, si necessaire
Consultation des pairs/de I'enseignant quant a la forme (ex. : structure, langue)
Version finale
Ajout d'elements visuels et mise en pages finale
Publication du texte dans une encyclopedic collective

65

68



Analyse de la
complexite de
la Cache

10e
armee

OnnM

Le type de texte est relativement familier aux eleves, mais it se pourrait que les
eleves se limitent a la description du sujet. Il faudra s'assurer qu'ils comprennent
bien les divers procedes explicatifs et les utilisent de facon pertinente.

Les eleves devront preter une attention particuliere a Pedition de leur texte pour
que ceux-ci soient exempts de fautes, car ils seront publies et pourront constituer
un ouvrage de reference pour d'autres jeunes.

Les eleves devront etre familiarises avec des programmes de traitement de texte et
de mise en pages.

La forme finale de presentation des textes devra etre relativement uniforme
puisque ces textes seront regroupes dans une meme encyclopedie.
II faudra pens& a faire une table des matieres pour l'encyclopedie (pratique
collective enseignant et eleves).

cm5
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Domaine

Discours informatif

Projet Duree suggeree

criture Titre : Voici pourquoi... 6 a 8 periodes
(Le texte explicatif)

Vue d'ensemble Planification detaillee

* Durte flexible, scion le contexte de chaque classe et les besoins particuliers des dives.

Description du projet

Les eleves sont invites a rediger un texte visant a expliquer un phenomene ou une
realite de la vie courante qui fera partie d'une encyclopedic collective s'intitulant : Voici
pourquoi... Les eleves devront 'etre en mesure de demontrer leur capacite a utiliser
divers procedes appropries au texte explicatif et a utiliser un programme de traitement
de texte pour agrementer la presentation finale de leur produit. Its devront aussi
montrer leur habilete a respecter les mecanismes de la langue (en particulier, ceux
enumeres ci-dessous).

Resultats d'apprentissage specifiques vises (RAS)**

En ce qui a trait au produit de l'ecriture, Peeve devra :

POUR LE CONTENU ET LE DEVELOPPEMENT
rediger un texte explicatif;
verifier la qualite/pertinence de l'information recueillie dans les ouvrages de
reference en fonction de son intention de communication et du sujet a traiter
(9' annee);
verifier l'efficacite des procedes propres au texte explicatif;

POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
choisir des mots et des expressions justes et eviter les anglicismes lexicaux
(3' et 4' annees);
verifier la construction des phrases (affirmatives, negatives, interrogatives,
imperatives ou exclamatives) (3' a 11' annee);
verifier l'utilisation de la virgule encadrant les groupes de mots mis en apposition
(9' annee);
reconnaitre et corriger les anglicismes syntaxiques les plus courants (9' annee);
verifier la pertinence de l'utilisation de procedes (choix d'une ou de deux police(s)
de caracteres, de l'encadre, etc.) pour mettre en relief une partie du texte.

** Ce projet vise le renforcement de resultats d'apprentissage que les dives doivent mattriser d un niveau autre que
celui de la 10' annee, ou encore permet d'initier les dews a certaines strategies gulls seront amenes a mattriser
ulttrieurement. Ces niveaux sont incliques entre parentheses.

1 Oe

annee

FR



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

PLANIFICATION
consulter divers ouvrages de reference pour explorer son sujet d'ecriture
(9' annee);
etablir un plan de travail qui tient compte des !Aches a faire, des exigences du
produit final, du temps dont it dispose et des ressources disponibles (9' annee);
prevoir des procedes explicatifs appropries a son sujet;
s'assurer de la qualite de l'explication par la consultation d'experts ou d'ouvrages
de reference ou encore par la discussion;

GESTION
noter ses interrogations quant a la structure d'une partie de phrase ou d'une
phrase entiere (8' annee);
noter ses interrogations quant l'usage correct et approprie d'un mot;
utiliser la terminologie appropriee : complements circonstanciels, mots mis en
apposition et mot mis en apostrophe (9' annee);
modifier son texte pour le rendre plus precis ou pour l'enrichir en utilisant des
periphrases (9' annee);
consulter un dictionnaire des anglicismes pour verifier l'emploi correct ou
l'equivalent de certains mots ou de certaines expressions;

EVALUATION

evaluer ses besoins d'apprentissage apres la realisation de son projet d'ecriture.
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I tvalluation criteriee

Oui Non

El

Leleve pourrait 'etre evalue de faeon formative ou s'autoevaluer avec ou sans l'aide
d'un pair a partir de la grille suivante :

Grille d'autoevaluation d'un texte explicatif

Mon introduction permet au lecteur d'identifier le sujet de mon texte.

Mon developpement est bien structure.

J'ai fourni suffisamment d'informations au lecteur.

J'ai utilise des procedes explicatifs qui permettent au lecteur de bien comprendre.

J'ai inclus une conclusion a mon texte. Si non, est-ce qu'une conclusion serait
necessaire?

J'ai cree des liens entre mes phrases, mes idees en utilisant des marqueurs de relation
appropries.

J'ai utilise les mots appropries.

Les structures de mes phrases sont correctes.

J'ai verifie l'orthographe d'usage et grammaticale (en particulier, l'emploi de l'auxiliaire
avoir ou etre avec les verbes usuels, l'utilisation de la virgule encadrant les groupes de
mots mis en apposition et la correction des anglicismes semantiques).

J'ai ajoute des supports visuels qui appuient le texte. Si non, est-ce necessaire d'en
ajouter.

J'ai utilise des procedes de formatage qui mettent en relief des elements cles du texte.

Que devrais-je absolument faire pour ameliorer mon texte?
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Leleve pourrait etre evalue de facon sommative a partir des criteres de notation
suivants. Ces criteres peuvent etre fournis aux eleves des le debut du projet d'ecriture.

" 1 I

Pour noter le contenu et le developpement de la production ecrite, tout en tenant compte de ce qui est
approprie pour un eleve de 10' annee, it faut considerer dans quelle mesure l'eleve peut :

rediger un texte dans lequel it presente des informations selon l'ordre et la structure qui conviennent
le mieux a son projet de communication;
utiliser des procedes propres au texte explicatif;
verifier la qualite/pertinence et la quantite d'informations recueillies dans les ouvrages de reference en
fonction de son intention de communication et du sujet a traiter annee);
verifier la pertinence de ('utilisation des procedes (choix d'une ou de deux police(s) de caracteres, de
l'encadre, etc.) pour mettre en relief une partie du texte.

Criteres de notation
L'eleve :

redige un texte oh it presente des informations selon l'ordre et la structure qui conviennent
bien a son projet de communication;
utilise efficacement des procedes propres au texte explicatif;
presente suffisamment d'informations pertinentes pour permettre au lecteur de bien
comprendre;
utilise de fawn efficace/appropriee des procedes (choix d'une ou de deux police(s) de
caracteres, de l'encadre, etc.) pour mettre en relief des elements cles du texte.

redige un texte ou it presente des informations selon l'ordre et la structure qui conviennent
generalement a son projet de communication;
utilise, de fawn generalement appropriee, des procedes propres au texte explicatif;
presente generalement des informations pertinentes et suffisantes pour permettre au lecteur de
bien comprendre;
utilise de fawn generalement efficace/appropriee des procedes (choix d'une ou de deux
police(s) de caracteres, de l'encadre, etc.) pour mettre en relief des elements Iles du texte.

redige un texte ou it presente des informations selon un ordre et une structure qui
conviennent peu a son projet de communication ou qui ne conviennent pas du tout a ce
projet;

utilise peu de procedes propres au texte explicatif ou les utilise de fawn inappropriee;
presente des informations inappropriees et/ou insuffisantes sans se soucier de la
comprehension du lecteur;
utilise peu de procedes (choix d'une ou de deux police(s) de caracteres, de l'encadre, etc.)
pour mettre en relief des elements cles du texte ou les utilise de maniere inefficace.
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PRODUIT Ecriture

Pour noter le fonctionnement de la langue dans la production ecrite, tout en tenant compte de ce qui
est approprie pour un eleve de 10' armee, it faut considerer dans quelle mesure l'eleve :

choisit des mots et des expressions justes; reconnait et evite les anglicismes lexicaux;
verifie la construction des phrases (affirmatives, negatives, interrogatives ou exclamatives)
(3' a 11' annee);
respecte les mecanismes de la langue (en particulier, l'emploi de l'auxiliaire avoir ou etre avec les
verbes usuels [9' armee], l'utilisation de la virgule encadrant les groupes de mots mis en apposition
[9' armee] et la correction des anglicismes semantiques).

Criteres de notation
L'eleve :

choisit des expressions et des mots varies et precis; it n'emploie pas d'anglicismes lexicaux;
redige des phrases completes et complexes qui respectent la plupart du temps la syntaxe et la
ponctuation;
respecte la plupart du temps les mecanismes de la langue specifies ci-dessus; les erreurs, s'il y
en a, ne nuisent pas a la clarte de la communication.

choisit des expressions et des mots simples et generaux, mais les utilise a bon escient; s'il
emploie des anglicismes lexicaux, ils ne nuisent pas a la clarte de la communication;
redige des phrases completes qui respectent generalement la syntaxe et la ponctuation;
respecte generalement les mecanismes de la langue specifies ci-dessus; les erreurs nuisent peu
a la clarte de la communication.

choisit des expressions et des mots generaux et utilise parfois un vocabulaire inexact ou
inapproprie, ce qui nuit a la comprehension du message; les anglicismes lexicaux nuisent
parfois a la clarte de la communication;
redige des phrases generalement completes mais qui s'eloignent souvent de la syntaxe et des
regles de la ponctuation;
fait de frequentes fautes d'orthographe d'usage ou grammaticale; plusieurs de ces erreurs
nuisent a la clarte de la communication.
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Planification de I'enseignant

IConditions pour
assurer la reussite
du projet

Faire l'enseignement explicite* (environ 1 a 2 periodes)
des procedes explicatifs.

Presenter deux mini-lecons** (environ 1/2 periode chacune) sur :
l'emploi de la virgule (mot mis en apposition, mot mis en apostrophe);

le traitement de texte - mise en pages (si necessaire). Voir Annexe 31 sur le
sujet.

* Se reporter a la banque de strategies pour planifier cet enseignement.
** Ce modelage peut varier en fonction des besoins d'apprentissage des eltves.

Preparatifs Recueillir plusieurs exemples de textes explicatifs (a partir de manuels
scolaires, encyclopedies, revues, Internet, etc.).
Preparer une activite de lecture et d'observation des caracteristiques de
ces textes (voir fiche descriptive, Annexe 16).
Presenter le plan d'un texte explicatif (voir annexes 17 ou 18).

IDemarche Presentation de la Cache :

Avant l'ecriture

Pendant l'ecriture

Expliquer aux eleves que leur Cache sera de rediger un texte visant
expliquer un phenomene ou une realite de la vie courante qui fera partie
d'une encyclopedie collective s'intitulant Voici pourquoi...

Expliquer clairement aux eleves les attentes face a ce projet :
Presenter la description du projet et les RAS vises;

Presenter la grille d'autoevaluation et les criteres de notation.

Activation des connaissances anterieures sur :
les phenomenes et les realites de la vie courante ;
le texte explicatif et le plan (voir Preparatifs ci-dessus);
le processus d'ecriture (voir Annexe 1);
la recherche d'information (Internet, bibliotheque, etc.);
certains points de grammaire du texte et de la phrase (voir ci-dessus).

Creer une ambiance propice a la redaction de l'ebauche du texte.
Inviter les eleves a consulter leurs pairs/l'enseignant (en recourant a la
grille d'autoevaluation).
Demander aux eleves de sauvegarder les versions interimaires du texte.
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Revenir au debut et/ou a la fin de chaque periode sur les difficultes
rencontrees lors de la redaction du texte et demander aux eleves
d'identifier des moyens de les surmonter.

Apres recriture Apres une derniere verification du contenu et de la langue, inviter les
dews a produire la version finale du texte (a l'aide du traitement de
texte).
Colliger les textes dans une encyclopedie. Preparer une table des
matieres et une page de couverture.

Retour collectif

Activite de
prolongement

Evaluation

Revenir sur les acquis (se referer aux versions interimaires, s'il y a lieu)
et sur les difficultes surmontees pendant le projet d'ecriture.
Identifier les besoins d'apprentissage en ecriture pour des projets

. ulterieurs.

Travailler conjointement avec le ou les enseignants du premier cycle du
secondaire et faire part des textes produits aux eleves de leurs classes.

Utiliser la grille d'evaluation sommative (en deux parties) presentee
precedemment.
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Production ecrite
Discours informatif

Vue d'ensemble Planification detaillee

Projet

ITitre : Void pourquoi...
(Le texte explicatif)

Duree suggeree*

6 a 8 periodes

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

Description du projet

Les eleves sont invites a rediger un texte visant a expliquer un phenomene ou une
realite de la vie courante qui fera partie d'une encyclopedie collective s'intitulant : Voici
pourquoi... Les eleves devront etre en mesure de demontrer leur capacite a utiliser
divers procedes appropries au texte explicatif et a utiliser un programme de traitement
de texte pour agrementer la presentation finale de leur produit. Its devront aussi
montrer leur habilete a respecter les mecanismes de la langue (en particulier, ceux
enumeres ci-dessous).

Resultats d'apprentissage specifiques vises (RAS)**120..,
En ce qui a trait au produit de la production &rite, l'eleve devra :

POUR LE CONTENU ET LE DEVELOPPEMENT
rediger un texte dans lequel it presente des informations selon l'ordre et la
structure qui conviennent le mieux a son projet de communication;
verifier In qualite/pertinence et la quantite de l'information recueillie dans les
ouvrages de reference en fonction de son intention de communication et du sujet
traiter (9' annee);
verifier l'efficacite des procedes propres au texte explicatif;

verifier la pertinence de l'utilisation de procedes (choix d'une ou de deux police(s)
de caracteres, de l'encadre, etc.) pour mettre en relief une partie du texte;

POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
choisir des mots et des expressions justes et t viter les anglicismes lexicaux
(3' et 4' annees);

verifier la construction des phrases (affirmatives, negatives, interrogatives ou
exclamatives) (3' a 11' annee);
choisir des mots et des expressions justes;

verifier l'emploi de l'auxiliaire avoir ou 'etre avec les verbes usuels (9' annee);

*" Ce projet vise le renforcement de resultats d'apprentissage que les eleves cloivent maitriser a un niveau autre que
celui de la 10' annee, ou encore permet d'initier les eleves a certaines strategies gulls seront amenes d maitriser
ulterieurement. Ces niveaux sant indiques entre parentheses.
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verifier l'utilisation de la virgule encadrant les groupes de mots mis en apposition
(9' annee);
reconnaitre et corriger les anglicismes semantiques les plus courants (9e annee).

En ce qui a trait au processus de production ecrite, Peeve devra :

PLANIFICATION
consulter divers ouvrages de reference pour explorer son sujet d'ecriture
(9e annee);

etablir un plan de travail qui tient compte des Caches a faire, des exigences du
produit final, du temps dont it dispose et des ressources disponibles (9e annee).
prevoir des procedes explicatifs appropries a son sujet;

GESTION
noter ses interrogations quant a la structure d'une partie de phrase ou d'une
phrase entiere (8e annee);
noter ses interrogations quant l'usage correct et approprie d'un mot;
utiliser la terminologie appropriee : complements circonstanciels*, mots mis en
apposition et mot mis en apostrophe 1...1 (9' annee);
modifier son texte pour le rendre plus precis en ajoutant ou en enlevant des
phrases ou des propositions;
consulter des outils de reference pour resoudre tout probleme rattache a la
redaction d'un texte.

r- - - -

I * A noter que la grammaire nouvelle favorise l'utilisation de la terminologie 4c groupe complement u (indiquant une
circonstance) plutOt que l'expression « complement circonstanciel x.

EVALUATION

discuter de ses besoins d'apprentissage apres la realisation de son projet d'ecriture.
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Evaluation criteriee

Oui Non

III

111

111Mma=ttaid.,-...4--

Leleve pourrait -etre evalue de fawn formative ou s'autoevaluer avec ou sans l'aide
d'un pair a partir de la grille suivante :

Grille d'autoevaluation d'un texte explicatif

Mon introduction permet au lecteur d'identifier le sujet de mon texte.

Mon developpement est bien structure.

J'ai fourni suffisamment d'informations au lecteur.

J'ai utilise des procedes explicatifs qui permettent au lecteur de bien comprendre le
texte.

J'ai inclus une conclusion a mon texte. Si non, est-ce qu'une conclusion serait
necessaire?

J'ai cree des liens entre mes phrases et mes idees en utilisant des marqueurs de
relation appropries.

J'ai utilise les mots appropries.

Les structures de mes phrases sont correctes.

J'ai verifie l'orthographe d'usage et grammaticale (en particulier, l'emploi de l'auxiliaire
avoir ou etre avec les verbes usuels, l'utilisation de la virgule encadrant les groupes de
mots mis en apposition et la correction des anglicismes semantiques).

J'ai inclus des supports visuels qui appuient le texte. Si non, est-ce necessaire d'en
ajouter?

J'ai utilise des procedes de formatage qui mettent en relief des elements Iles du texte.

Que devrais-je absolument faire pour ameliorer mon texte?



' I I

leve pourrait etre evalue de facon sommative A partir des criteres de notation
suivants. Ces criteres peuvent etre fournis aux elevcs des le debut du projet d'ecriture.

Pour noter le contenu et le developpement de la production ecrite, tout en tenant compte de ce qui est
approprie pour un eleve de 10' annee, it faut considerer dans quelle mesure l'eleve peut :

rediger un texte dans lequel it presente des informations scion l'ordre et la structure qui conviennent
le mieux a son projet de communication;
utiliser des procedes propres au texte explicatif;
verifier la qualite/pertinence et la quantite d'informations recueillics dans les ouvrages de reference en
fonction de son intention de communication et du sujet a traiter (9' annee);
verifier la pertinence de l'utilisation de procedes (choix d'une ou de deux police(s) de caracteres, de
l'encadre, etc.) pour mettre en relief une panic du texte.

Fa-

Criteres de notation
L'eleve :

redige un texte ou it presente des informations selon l'ordre et la structure qui conviennent
bien a son projet de communication;
utilise efficacement des procedes propres au texte explicatif;
presente suffisamment d'informations pertinentes pour permettre au lecteur de bien
comprendre;

utilise de facon efficace/appropriee des procedes (choix d'une ou de deux police(s) de
caracteres, de l'encadre, etc.) pour mettre en relief des elements cies du texte.

redige un texte ou it presente des informations scion l'ordre et la structure qui conviennent,
de maniere generale, a son projet de communication;
utilise, de facon generalement appropriee, des procedes propres au texte explicatif;
presente generalement des informations pertinentes et suffisantes pour permettre au lecteur de
bien comprendre le sujet;
utilise de fawn generalement efficace/appropriee des procedes (choix d'une ou de deux
police(s) de caracteres, de l'encadre, etc.) pour mettre en relief des elements cies du texte.

redige un texte ou it presente des informations scion un ordre et une structure qui
conviennent peu a son projet de communication ou qui ne conviennent pas du tout a ce
projet;

utilise peu ou de fawn inappropriee, des procedes propres au texte explicatif;
presente des informations inappropriees ou insuffisantes sans se soucier de la comprehension
du lecteur;

utilise peu de procedes (choix d'une ou de deux police(s) de caracteres, de l'encadre, etc.)
pour mettre en relief des elements cles du texte ou les utilise de maniere inefficace.

E0
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PRODU IT Production ecrite

Pour noter le fonctionnement de la langue dans la production &rite, en tenant compte de ce qui est
approprie pour un eleve de 10' annee, it faut considerer dans quelle mesure l'eleve :

choisit des mots et des expressions justes, reconnait et evite les anglicismes lexicaux;
verifie la construction des phrases (affirmatives, negatives, interrogatives ou exclamatives)
(3' a 11' annee);
respecte les mecanismes de la langue (en particulier, l'emploi de l'auxiliaire avoir ou etre avec les
verbes usuels 19' armed l'utilisation de la virgule encadrant les groupes de mots mis en apposition
[9r annee] et la correction des anglicismes semantiques).

Criteres de notation
Eeleve :

choisit des expressions et des mots varies et précis; it n'emploie pas d'anglicismes lexicaux;
redige des phrases completes et complexes qui respectent la plupart du temps la syntaxe et la
ponctuation;
respecte la plupart du temps les mecanismes de la langue specifies ci-dessus; les erreurs, s'il y
en a, ne nuisent pas a la clarte de la communication.

choisit des expressions et des mots simples et generaux, mais les utilise a bon escient; s'il
emploie des anglicismes lexicaux, ils nuisent peu a la clarte de la communication;
redige des phrases completes qui respectent generalement la syntaxe et la ponctuation;
respecte generalement les mecanismes de la langue specifies ci-dessus; les erreurs nuisent peu
a la ante de la communication.

choisit des expressions et des mots generaux et utilise parfois un vocabulaire inexact ou
inapproprie, ce qui nuit a la comprehension du message; les anglicismes lexicaux nuisent
parfois a la clarte de la communication;
redige des phrases generalement completes mais qui s'eloignent souvent de la syntaxe et des
regles de la ponctuation;
fait de frequentes fautes d'orthographe d'usage ou grammaticale; plusieurs de ces erreurs
nuisent a la clarte de la communication.
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Pfr Planification de renseignant

IConditions pour
assurer la reussite
du projet

Faire l'enseignement explicite* (environ 1 a 2 periodes) :
des procedes explicatifs.

Presenter deux mini-lecons** (environ 1/2 periode chacune) sur :
l'emploi de la virgule (mots mis en apposition, mot mis en apostrophe);

le traitement de texte raise en pages (si necessaire). Voir Annexe 31 sur le
sujet.

Se reporter a la banque de strategies pour planifier cet enseignement.
** Ce modelage peut varier en fonction des besoins d'apprentissage des eleves.

Preparatifs Recueillir plusieurs exemples de textes explicatifs (a partir de manuels
scolaires, encyclopedies, revues, Internet, etc.).
Preparer une activite de lecture et d'observation des caracteristiques de
ces textes (voir fiche descriptive, Annexe 16).
Presenter le plan d'un texte explicatif (voir Annexe 17).

IDemarche
Avant l'ecriture

Presentation de la Cache :
Expliquer aux eleves que leur tache sera de rediger un texte visant
expliquer un phenomene ou une realite de la vie courante et qui fera
partie d'une encyclopedie collective s'intitulant : Voici pourquoi...

Expliquer clairement aux Cleves les attentes face a ce projet :

Presenter la description du projet et les RAS vises;
Presenter la grille d'autoevaluation et les criteres de notation.

Activation des connaissances anterieures sur :
- les phenomenes et les realites de la vie courante;

le texte explicatif (voir Preparatifs ci-dessus);
le processus d'ecriture (voir Annexe 1);
la recherche d'information (Internet, bibliotheque, etc.);
certains points de grammaire du texte et de la phrase (voir ci-dessus).
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Pendant recriture Creer une ambiance propice a la redaction de l'ebauche du texte.
Inviter les eleves a consulter leurs pairs/I'enseignant (en recourant a la
grille d'autoevaluation).

Demander aux eleves de sauvegarder les versions interimaires du texte.
Revenir au debut et/ou a la fin de chaque periode sur les difficultes
rencontrees lors de la redaction du texte et demander aux eleves
d'identifier des moyens de les surmonter.

Apres Pecriture Apres une derniere verification du contenu et de la langue, inviter les
eleves a produire la version finale du texte.
Colliger les textes dans une encyclopedie. Preparer une table des
matieres et une page de couverture.

Retour collectif

Activite de
prolongement

Evaluation

Revenir sur les acquis (se referer aux versions interimaires, s'il y a lieu)
et les difficultes surmontees pendant le projet d'ecriture.
Identifier les besoins d'apprentissage en ecriture pour des projets
ulterieurs.

Travail ler conjointement avec le ou les enseignants du premier cycle du
secondaire pour faire part des textes produits aux eleves de leurs classes.

Utiliser la grille d'evaluation sommative (en deux parties) presentee
precedemment.
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Quatrieme tache : Le résumé de texte

SURVOL

Resultat d'apprentissage general

E3 Ueleve sera capable d'ecrire des textes divers pour repondre a un
besoin de communiquer de l'information.

12eleve sera capable de rediger des textes pour transmettre de
l'information selon son intention de communication.

Fr . 1 1

Imm

PE1

Resumer un texte analytique en s'appuyant sur la structure qui
caracterise ce genre de texte.

Rediger un résumé de texte.

Imm

Balk la cache en tenant compte des besoins et des interas des apprenants

QUO!

POURQUOI

QUAND

COMMENT

Chaque eleve fait le résumé d'un texte d'information tire d'une revue ou d'un livre de
son choix (sur un theme choisi par les eleves/Penseignant).

Contenu : dans le but d'informer des eleves d'une classe d'un meme ou d'un autre
niveau.

Apprentissage de Pecriture : dans le but d'apprendre a condenser l'information en
respectant la structure initiale et le ton d'un texte.

Pendant environ trois periodes en salle de classe.

Lecture globale du texte a resumer (identification du theme et de l'intention de
l'auteur)
Relecture du texte et annotations (identification du probleme pose, des idees
principales et secondaires, des solutions ou des mots; marqueurs de relation;
phrases ou paragraphes/exemples/idees cies; regroupement des paragraphes qui
traitent d'un meme theme)
Preparation d'un schema du résumé (introduction objectifs de l'auteur ou
problematique et hypotheses; developpement idees principales et secondaires ou
raisonnement et arguments; conclusion solutions ou resultats)
Redaction d'une ebauche en tenant compte des annotations et des criteres de
production (ex. : longueur, structure, etc.)
Consultation des pairs quant au contenu
Modification du texte, si necessaire
Consultation des pairs/de l'enseignant quant a la forme (ex. : structure, langue)
Version finale du résumé
Ajout d'elements visuels et mise en pages finale

Ds
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Analyse de la
complexite de
la Cache

Les Cleves ne reconnaissent pas toujours les idees principales d'un texte.
Les Cleves ne savent pas touj ours comment paraphraser des idees (reformuler
leur facon).

Decouper un résumé en autant d'idees que de paragraphes peut s'averer difficile
pour certains Cleves, d'ou ('importance de la preparation d'un plan pour son
resume.
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Vue d'ensemble = Planification detainee

Doniaine

Ecriture
Discours informatif

Projet

Titre : Le resume de texte

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

Is- Description du projet

Duree suggeree

3 periodes

Les eleves sont invites a rediger le résumé d'un texte analytique tire d'une revue ou
d'un livre de leur choix et portant sur un theme prefere (ou un theme generique choisi
en collaboration avec l'enseignant) dans le but d'orienter un lecteur avant qu'il
commence la lecture du texte integral. Ces resumes de textes seront reunis dans une
bibliographie annotee en vue d'une consultation future. Les eleves devront etre en
mesure de demontrer leur capacite a condenser l'information d'un texte, tout en
respectant sa structure ainsi que le ton du texte lui-meme. Leleve devra aussi
demontrer son habilete a reformuler cette information a sa facon et a respecter les
mecanismes de la langue.

Resultats d'apprentissage specifiques vises (RAS)**

En ce qui a trait au produit de l'ecriture, Peeve devra :

POUR LE CONTENU ET LE DEVELOPPEMENT
resumer un texte analytique en s'appuyant sur la structure qui caracterise ce genre
de texte;
verifier la quantite d'information necessaire a la clarte de son message (6' annee);
verifier l'efficacite de l'utilisation des procedes propres au texte analytique;

POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
choisir des mots et des expressions justes et eviter les anglicismes lexicaux
(3' et 4' annees);
verifier la construction des phrases en assurant des liens entre celles-ci;
reconnaitre et corriger les anglicismes syntaxiques les plus courants (9' annee);
verifier la relation entre les pronoms relatifs f...] et les noms qu'ils remplacent
pour assurer la cohesion du texte;
verifier le choix des prepositions avec les verbes transitifs indirects;
verifier l'utilisation 1.. .1 des parentheses;

** Ce projet vise le renforcement de resultats d'apprentissage que les eleves doivent mattriser d un niveau autre que
celui de la 11' annee, ou encore permet d'initier les eleves d certaines strategies qu'ils seront amends d mattriser

ulterieurement.- Ces niveaux sont incltques entre parentheses.
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En ce qui a trait au processus d'ecriture, Peeve devra :

PLANIFICATION

prevoir un moyen d'annoter le texte [a resumer] ou de prendre des notes*
(9' annee);
faire appel a ses connaissances sur l'organisation du texte analytique*;
organiser sa production &rite selon un plan : introduction, developpement et
conclusion (7' annee);

* Ces RAS sont tires du domaine de la lecture

GESTION
noter ses interrogations quant l'ordre des idees (12' annee);
noter ses interrogations quant l'usage correct et approprie d'un mot (10' annee);
utiliser la terminologie appropriee : pronom relatif..., parenthese...;
modifier son texte pour le rendre plus precis en ajoutant ou en enlevant des
phrases ou des propositions (8' annee);
consulter un dictionnaire de synonymes (10' annee);
consulter des outils de reference pour resoudre tout probleme rattache a la
redaction de son texte;

EVALUATION

evaluer sa capacite de reviser son texte pour l'enrichir.
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I> Evaluati criteriee

Leleve pourrait etre braille de facon formative ou s'autoevaluer avec ou sans l'aide
d'un pair a partir de la grille suivante :

Grille d'autoevaluation d'un résumé de texte

Mon plan suit la logique utilisee par l'auteur du texte original.

J'ai bien retenu toutes les idees principales du texte original.

J'ai elimine toutes les idees secondaires non essentielles ou les exemples superflus.

J'ai fourni suffisamment d'information pour que le lecteur comprenne bien le contenu.

J'ai assure des liens entre mes phrases/mes idees.

J'ai reformule les idees dans mes mots.

J'ai choisi des mots ou des expressions justes et appropries (synonymes).

J'ai ete fidele au ton utilise par l'auteur du texte original.

J'ai place les mots ou phrases cites du texte entre guillemets, s'il y a lieu.

Les structures de mes phrases respectent la syntaxe et la ponctuation francaise.

Mon résumé equivaut a environ 20 % du texte original.

Que devrais-je absolument faire pour ameliorer mon texte?
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Leleve pourrait etre evalue de facon sommative a partir des criteres de notation
suivants. Ces criteres peuvent etre founds aux eleves des le debut du projet d'ecriture.

" I

Pour noter le contenu et le developpement de la production &rite, en tenant compte de ce qui est
approprie pour un eleve de lie annee, it faut considerer dans quelle mesure l'eleve peut :

rediger un résumé de texte;
assurer l'efficacite de l'utilisation des procedes propres au texte analytique;
assurer la presence de l'information necessaire a la clarte du message (& annee).

Criteres de notation
L'eleve :

condense pertinemment l'information en faisant souvent ressortir les idees principales du
texte original;
respecte la structure et le ton du texte original;
fournit l'information necessaire a la clarte du message.

condense adequatement l'information en faisant generalement ressortir les idees principales du
texte original;
respecte, de facon generale, la structure et le ton du texte original;
fournit generalement l'information necessaire a la clarte du message.

condense peu l'information, en faisant parfois ressortir les idees principales du texte original
ou condense l'information de maniere insuffisante;
respecte peu la structure et le ton du texte original ou ne les respecte pas du tout;
fournit trop peu d'information pour assurer la elute du message ou n'en fournit pas du tout.
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PRODUIT Ecriture

Pour noter le fonctionnement de la langue clans la production ecrite, en tenant compte de ce qui est
approprie pour un eleve de 11° armee, it faut considerer dans quelle mesure l'eleve :

choisit des mots et des expressions justes; reconnait et evite les anglicismes lexicaux;
verific la construction des phrases en assurant des liens entre celles-ci et evite les anglicismes
syntaxiques;
respecte les mecanismes de la langue (en particulier, l'utilisation des pronoms relatifs, le choix des
prepositions avec les verbes transitifs indirects et l'utilisation des parentheses).

Criteres de notation
L'eleve :

choisit des expressions et des mots précis en reformulant l'information a sa facon; it n'emploie
pas d'anglicismes lexicaux;
redige des phrases completes qui respectent la syntaxe et la ponctuation en assurant des liens
pertinents entre celles-ci et evite les anglicismes syntaxiques;
respecte la plupart du temps les mecanismes de la langue specifies ci-dessus; les erreurs, s'il y
en a, ne nuisent pas a la clarte de la communication.

choisit des expressions et des mots generalement adequats en reformulant la plupart du temps
l'information a sa facon; s'il emploie des anglicismes lexicaux, ils ne nuisent pas a la clarte de
la communication;
redige des phrases completes qui respectent, la plupart du temps, la syntaxe et la ponctuation,
tout en assurant des liens generalement appropries entre celles-ci; s'il emploie des anglicismes
syntaxiques, it ne nuisent pas a la clarte de la communication;
respecte generalement les mecanismes de la langue specifies ci-dessus; les erreurs nuisent peu
a la clarte de la communication.

choisit un vocabulaire inexact ou inapproprie, ce qui nuit a la comprehension du message, ou
ne reformule pas l'information a sa facon; les anglicismes lexicaux nuisent parfois a la clarte
de la communication;
redige des phrases generalement completes mais qui respectent peu la syntaxe et la
ponctuation. 11 assure peu de liens ou des liens vagues ou non appropries entre celles-ci; les
anglicismes syntaxiques nuisent parfois a la clarte de la communication;
fait de frequentes fautes d'orthographe d'usage ou grammaticale; plusieurs de ces erreurs
nuisent a la clarte de la communication.
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Planification de l'enseignant

IConditionspour
assurer la reussite
du projet

Preparatifs

Faire l'enseignement explicite* (environ 1 a 2 periodes) de :
la modification d'un texte par l'abstraction de phrases ou de propositions.

Presenter deux mini-lecons** (environ 1/2 periode chacune) sur :
les caracteristiques d'un bon resume (voir Annexe 26);

le traitement de texte (voir Annexe 31 sur le sujet).

' * Se reporter d la banque de strategies pour planifier cet enseignement.
** Ce modeldg. e peut varier en fonction des besoins d'apprentissage des eleves.

Recueillir des exemples de textes integraux et de resumes de ces textes
et en faire ressortir les qualites. (Voir fiche descriptive en annexe ou
suggestions de sites Internet, a la page suivante; ou manuels scolaires,
ex. : Referentiel, En touter lettres.)

Demarche Presentation de la Cache :

Avant l'ecriture Expliquer aux eleves que leur Cache sera de rediger le resume d'un texte
d'information tire d'une revue ou d'un livre de leur choix*** et portant
sur un theme prefere (ou un theme generique choisi en collaboration
avec l'enseignant) dans le but d'orienter un lecteur avant qu'il
commence a lire le texte integral.

** * La source du texte integral doit alors etre indiquee au
'

bas du resume. i

Expliquer clairement aux eleves les attentes face a ce projet :
Presenter la description du projet et les RAS vises;
Presenter la grille d'autoevaluation et les criteres de notation.

Activation des connaissances anterieures sur :
l'annotation d'un texte;
l'utilisation d'un plan;
le résumé de texte (voir Preparatifs ci-dessus);
la reformulation de phrases/d'idees et les marqueurs de relation;
la recherche de synonymes (sources de reference dictionnaires,
logiciels pour trouver des equivalents de mots);
le traitement de texte.
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Pendant l'ecriture Encourager les eleves a recourir au traitement de texte.
Leur rappeler l'utilisation des dictionnaires ou d'autres sources de
reference pour la reformulation des phrases/idees.
Revenir au debut et/ou a la fin de chaque periode sur les difficultes
rencontrees lors de la redaction du texte et demander aux eleves
d'identifier des moyens de les surmonter.

Apres l'ecriture Apres une derniere verification du contenu et de la langue, inviter les
eleves a produire la version finale du texte (a l'aide du traitement de
texte, s'il y a lieu).
Faire lire les textes de facon individuelle ou a voix haute et demander
aux eleves de la classe de reagir.

Retour collectif

Activite de
prolongement

Revenir sur les acquis et les difficultes surmontees pendant le projet
d'ecriture.
Identifier les besoins d'apprentissage en ecriture pour des projets
ulterieurs.

Demander aux eleves de resumer en quelques phrases leurs projets de
recherche avant de remettre Leur travail pour les habituer a condenser
'Information.

Evaluation Utiliser la grille d'evaluation sommative (en deux parties) presentee
precedemment.

Suggestions de sites Internet sur le resume de texte :

A noter que les sites Internet ci-dessous sont soumis a l'enseignant a titre
d'information uniquement. CES SITES NE SONT AS AUTORISES PAR
ALBERTA LEARNING. Avant de proposer ces sites aux eleves, Penseignant
doit absolument s'assuter que le contenu des sites ou les liens suggeres ne
pourraient, en aucun cas, heurter la sensibilite de ses eleves ou de la
communaute.

Ces sites etaient fonctionnels le 20 decembre 2001.

http://www.cyberprofs.net/resume.asp

http://www.chez.com/juricours/method/resume.html

Le site suivant contient des exercices de resume de texte.
http://www.georgetown.edu/spielmannicourses/txt/resume.htm
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Vue d'ensemble Planification detainee

Domaine

Production &rite
Discours informatif

.Projet

Titre : Le resume de texte

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

Duree suggeree*

4 periodes

Description du projet
nimmismimazig.

Les eleves sont invites a rediger le résumé d'un texte d'information tire d'une revue ou
d'un livre de leur choix dans le but d'orienter un lecteur avant qu'il commence la
lecture du texte integral. Les eleves devront etre en mesure de demontrer leur capacite
a condenser l'information d'un texte tout en respectant la structure de ce dernier, ainsi
que le ton du texte lui-meme. Eeleve devra aussi montrer son habilete a reformuler
cette information a sa facon et a respecter les mecanismes de la langue.

Resultats d'apprentissage specifiques vises (RAS)**

En ce qui a trait au produit de la production ecrite, Peleve devra :

POUR LE CONTENU ET LE DEVELOPPEMENT
rediger un resume de texte;
verifier la presence de l'information necessaire a la clarte du message (6e annee);
verifier l'efficacite de l'utilisation des procedes propres au texte analytique;

POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
choisir des mots et des expressions justes et eviter les anglicismes lexicaux
(3e et 4e annees);

verifier la construction des phrases en assurant des liens entre celles-ci;
verifier le choix des prepositions avec les verbes transitifs indirects.

** Ce projet vise le renforcement de resultats d'apprentissage que les dews doivent maitriser a un niveau autre que
celui de la I P annee, ou encore permet d'initier les eleves a certaines strategies gulls seront amenes a maitriser
ulterieurement. Ces niveaux sont indiques entre parentheses.
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En ce qui a trait au processus de production ecrite, Peeve devra :

PLANIFICATION
prevoir un moyen d'annoter le texte la resumed (8' annee) ou de prendre des
notes* (10' annee);
faire appel a ses connaissances sur l'organisation du texte analytique*;
organiser sa production ecrite selon un plan : introduction, developpement et
conclusion (7' annee);

* Ces RAS sons tires du domaine de la lecture. 1

GESTION
noter ses interrogations quanta l'ordre des idees dans le texte;
noter ses interrogations quanta l'usage correct et approprie d'un mot (10' annee);
utiliser la terminologie appropriee : 1...1 types de texte;
modifier son texte pour le rendre plus précis en ajoutant ou en enlevant des
phrases ou des propositions (10' annee);
consulter un dictionnaire usuel grand public pour trouver les differents sens d'un
mot, pour verifier le choix des prepositions ou pour relever les synonymes et les
antonymes (9' annee);
consulter des outils de reference pour resoudre tout probleme rattache a la
redaction de son texte;

EVALUATION

discuter de sa capacite a utiliser des outils de reference pour repondre a ses
besoins de redaction.

CIO
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11 Evaluation criteriee

Leleve pourrait etre evalue de facon formative ou s'autoevaluer avec ou sans l'aide
d'un pair a partir de la grille suivante :

Grille d'autoevaluation d'un résumé

Mon plan suit la logique utilisee par l'auteur du texte original.

J'ai bien retenu toutes les idees principales du texte original.

J'ai elimine toutes les idees secondaires non essentielles ou les exemples superflus.

J'ai fourni suffisamment d'informations pour que le lecteur comprenne bien le
contenu.

J'ai assure des liens entre mes phrases/mes idees.

J'ai reformule les idees dans mes mots.

J'ai choisi des mots ou des expressions justes et appropries (synonymes).

J'ai ete fidele au ton utilise par l'auteur du texte original.

J'ai place les mots ou les phrases cites du texte entre guillemets, s'il y a lieu.

Les structures de mes phrases respectent la syntaxe et la ponctuation francaise.

Mon resume represente-t-il environ 20 % du texte original.

Que devrais-je absolument faire pour ameliorer mon texte?

(42
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Leleve pourrait etre evalue de fawn sommative a partir des criteres de notation
suivants. Ces criteres peuvent etre fournis aux eleves des le debut du projet d'ecriture.

PRODUIT Production ecrite

Pour noter le contenu et le developpement de la production &rite, en tenant compte de ce qui est
approprie pour un eleve de 11' annee, it Taut considerer dans quelle mesure l'eleve peut :

rediger un résumé de texte;
assurer l'efficacite de l'utilisation des procedes propres au texte analytique;
assurer la presence de l'information necessaire a la clarte du message (6' annee).

Criteres de notation
L'eleve :

condense pertinemment l'information en faisant souvent ressortir les idees principales du
texte original;
respecte la structure et le ton du texte original;
fournit l'information necessaire a la clarte du message.

condense adequatement l'information en faisant generalement ressortir les idees principales du
texte original;
respecte, de facon generale, la structure et le ton du texte original;
fournit generalement l'information necessaire a la clarte du message.

condense peu l'information en faisant parfois ressortir les idees principales du texte original
ou condense l'information de maniere insuffisante;
respecte peu la structure et le ton du texte original ou ne les respecte pas du tout;
fournit trop peu d'information pour assurer la clarte du message.
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PRODUIT Production ecrite

Pour noter le fonctionnement de la langue dans la production ecrite, en tenant compte de ce qui est
approprie pour un eleve de 11' armee, it faut considerer dans quelle mesure l'eleve :

choisit des mots et des expressions justes; reconnait et evite les anglicismes lexicaux;
verifie la construction des phrases en assurant des liens entre celles-ci;
respecte les mecanismes de la langue (en particulier, le choix des prepositions avec les verbes
transitifs indirects).

Criteres de notation
L'eleve :

choisit des expressions et des mots précis en reformulant l'information a sa facon; it n'emploie
pas d'anglicismes lexicaux;
redige des phrases completes qui respectent la syntaxe et la ponctuation en assurant des liens
pertinents entre celles-ci;
respecte la plupart du temps les mecanismes de la langue; les erreurs, s'il y en a, ne nuisent
pas a la clarte de la communication.

choisit des expressions et des mots generalement adequats en reformulant la plupart du temps
l'information a sa facon; s'il emploie des anglicismes lexicaux, ils nuisent peu a la clarte de la
communication;
redige des phrases completes qui respectent, la plupart du temps, la syntaxe et la ponctuation,
tout en assurant des liens generalement appropries entre celles-ci;
respecte generalement les mecanismes de la langue; les erreurs nuisent peu a la ante de la
communication.

choisit un vocabulaire inexact ou inapproprie, ce qui nuit a la comprehension du message, ou
ne reformule pas l'information a sa facon; les anglicismes lexicaux nuisent parfois a la clarte
de la communication;
redige des phrases generalement completes mais qui respectent peu la syntaxe et la
ponctuation. II assure peu de liens ou des liens vagues ou non appropries entre celles-ci;
fait de frequentes fautes d'orthographe d'usage ou grammaticale; plusieurs de ces erreurs
nuisent a la clarte de la communication.
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Planification de I'enseignant

IConditions pour
assurer la reussite
du projet

Faire l'enseignement explicite* (1 a 2 periodes) de :
la modification d'un texte par l'abstraction de phrases ou de propositions.

Presenter deux mini-lecons** (environ 1/2 periode chacune) sur :
les caracteristiques d'un bon resume (voir Annexe 26);

le traitement de texte (voir Annexe 31 sur le sujet).

Se reporter a la banque de strategies pour planifier cet enseignement.
** Ce modelage peut varier en fonction des besoins d'apprentissage des eleves.

PrOaratifs Recueillir des exemples de textes integraux et de résumés de ces textes
et en faire ressortir les qualites (Voir fiche descriptive en annexe ou
suggestions de sites Internet, a la page suivante; ou manuels scolaires,
ex. : Referentiel, En toutes lettres.)

IDemarche
Avant P&riture

Presentation de la tache :
Expliquer aux eleves que leur tache sera de rediger le résumé d'un texte
d'information tire d'une revue ou d'un livre de leur choix*** dans le but
d'inciter ou de decourager un lecteur a lire le texte integral.

*** La source du texte integral doit alors etre indiquee au bas du resume.

Expliquer clairement aux eleves les attentes face a ce projet :
Presenter la description du projet et les RAS vises;
Presenter la grille d'autoevaluation et les criteres de notation.

Activation des connaissances anterieures sur :
l'annotation d'un texte;
l'utilisation d'un plan;
le resume de texte (voir Preparatifs ci-dessus);
la reformulation de phrases/d'idees et les marqueurs de relation;
la recherche de synonymes (sources de reference dictionnaires,
logiciels pour trouver des equivalents de mots);
le traitement de texte.
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Pendant Pecriture Encourager les eleves a recourir au traitement de texte.
Leur rappeler l'utilisation des dictionnaires ou d'autres sources de
reference pour la reformulation des phrases/idees.
Revenir au debut et/ou a la fin de chaque periode sur les difficultes
rencontrees lors de la redaction du texte et demander aux eleves
d'identifier des moyens de les surmonter.

Apres l'ecriture Apres une derniere verification du contenu et de la langue, inviter les
eleves a produire la version finale du texte (a l'aide du traitement de
texte, s'il y a lieu).
Faire lire les textes de fawn individuelle ou a voix haute et demander
aux eleves de la classe de reagir.

IRetour collectif

Activite de
prolongement

Revenir sur les acquis et les difficultes surmontees pendant le projet
d'ecriture.

Identifier les besoins d'apprentissage en ecriture pour des projets
ulterieurs.

Demander aux eleves de resumer en quelques phrases leurs projets de
recherche avant de remettre leur travail pour les habituer a condenser
l'information.

Evaluation Utiliser la grille d'evaluation sommative (en deux parties) presentee
precedemment.

Suggestions de sites Internet sur le resume de texte :

A noter que les sites Internet ci-dessous sont soumis A l'enseignant a titre
d'information uniquement. CES SITES NE SONT PAS AUTORIStS PAR
ALBERTA LEARNING. Avant de proposer ces sites aux eleves, l'enseignant
doit absolument s'assurer que le contenu des sites ou les liens suggeres ne
pourraient, en aucun cas, heurter la sensibilite de ses eleves ou de la
communaute.

Ces sites etaient fonctionnels le 20 decembre 2001.

http://www.cyberprofs.net/resume.asp

http://www.chez.com/juricours/method/resume.html

Le site suivant contient des exercices de resume de texte.
http://www.georgetown.edu/spielmann/courses/txt/resume.htm
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Cinquieme tache : Le texte argumentatif

SUR VOL

Resu !tat d'apprentissage general

E3 Utleve sera capable d'ecrire des textes divers pour repondre a un
besoin de communiquer de l'information.

12eleve sera capable de rediger des textes pour transmettre de
l'information selon son intention de communication.

Fr Resultats d'apprentissage specifiques

1 2e Rediger un texte argumentatif.

Rediger des textes argumentatifs* et/ou analytiques en respectant les
caracteristiques propres a ces textes.

Imm

Imm

lm 12e

* Dans ce projet, les eleves sont invites a prendre position sur un sujet, done d produire un texte argumentatif.

Batir la tache en tenant compte des besoins et des interets des apprenants

QUO!

POURQUOI

QUAND

COMMENT

Produire une lettre** ou un texte d'opinion portant sur un sujet d'actualite ou
d'interet general qui sera publie dans le journal de l'ecole, de la communaute ou de la
province.

Contenu : dans le but de convaincre les lecteurs sur la position a prendre sur un sujet
d'actualite.
Apprentissage de l'ecriture : dans le but d'apprendre a defendre des arguments
valables, en les appuyant sur des exemples pertinents qui renforcent sa prise de
position.

Dans le but d'utiliser de facon appropriee des procedes argumentatifs.

Pendant environ 6 a 8 periodes en salle de classe (y compris la mise en pages avec
l'utilisation du traitement de texte).

Analyse des parametres du projet d'ecriture, compte tenu des criteres de
production
Identification d'un sujet
Preparation d'un plan
Recherche d'information (consultation de plus d'une source : lecture de divers
points de vue sur le sujet, accumulation de faits, preuves, statistiques,
temoignages, citations susceptibles de soutenir la these de depart)

** Le protocole de la lettre officielle est au programme de francais langue premiere uniquement.
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Analyse de la
complexite de
la tache

Redaction d'une ebauche
Consultation des pairs quant au contenu
Modification du texte, si necessaire
Consultation des pairs/de l'enseignant quant a la forme (ex. : structure, langue)
Version finale (en tenant compte du protocole de presentation, dans le cas d'une
lettre)
Publication dans le journal de l'ecole ou envoi dans le journal communautaire
ou provincial

Les eleves pourraient juger difficile de fournir des exemples pertinents et
:convaincants qui renforcent les arguments.
Les eleves ne differencient pas toujours les faits des opinons, bien que ce soit un
RAS de lecture vise en 8' armee (FR) et 9' armee (IMM).
Les eleves ne sont pas necessairement familiers avec le protocole de la lettre en
francais qui est different sur plusieurs points du protocole de la lettre en anglais.
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clue d'ensemble Planification detaillee

Doniaine

Ecriture
Discours informatif

Titre : Scion moi...
(Le texte argumentatif)

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

Description du projet
IMINIONIMPlaxm

6 a 8 periodes

Les eleves sont invites a rediger une lettre d'opinion portant sur un sujet d'actualite ou
d'interet general dans le but de la publier dans le journal de l'ecole, de la communaute
ou de la province. Les eleves devront etre en mesure de demontrer leur capacite a batir
une argumentation serree, a respecter les mecanismes de la langue (en particulier, ceux
enumeres ci-dessous) ainsi que le protocole de la lettre.

Resultats d'apprentissage specifiques vises (RAS)**
Iligenzec

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

POUR LE CONTENU ET LE DEVELOPPEMENT
rediger un texte argumentatif;
verifier la facon d'exprimer ses idees en fonction de la sensibilite du destinataire
Pegard du sujet a traiter (11' annee);
verifier l'efficacite de l'utilisation des procedes propres au texte argumentatif;
s'assurer que la presentation finale de son texte est soignee et appropriee a son
projet d'ecriture (dans ce cas-ci, le protocole de la lettre, si le texte argumentatif est
ecrit sous forme de lettre d'opinion/lettre ouverte) (6' annee);

POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
choisir des mots et des expressions justes et eviter les anglicismes lexicaux
(3' et 4' annees);
verifier la construction des phrases (affirmatives, negatives, interrogatives,
imperatives ou exclamatives) (3' a 11' annee);
verifier la relation entre les pronoms relatifs, indefinis ou interrogatifs et les noms
qu'ils remplacent pour assurer la cohesion du texte (11' annee);
verifier le choix des prepositions avec les verbes transitifs indirects (11' annee);
verifier l'accord du participe passe dans les cas particuliers;
verifier l'utilisation du deux-points, du point-virgule, des points de suspension
dans les cas usuels, des parentheses (11' annee);
verifier le choix du registre de langue et le modifier au besoin.

** Ce projet vise le renforcement de resultats d'apprentissage que les eleves doivent maitriser d un niveau autre que
celui de la 12' annee. fes niveaux sont indiques entre parentheses.

E 102

12e
annee



12'
annee

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

PLANIFICATION
choisir la facon de traiter le sujet de son projet d'ecriture en fonction de la
sensibilite du destinataire a l'egard du sujet a traiter (11' annee);
determiner le registre de langue approprie a la situation de communication;
prevoir les procedes argumentatifs appropries a son intention de communication;
s'assurer de la qualite de ]'argumentation prevue par la discussion et la
consultation d'ouvrages de reference;

GESTION
noter ses interrogations quant ]'usage correct et approprie d'un mot (10e annee);
noter ses interrogations quant l'ordre des idees;
utiliser la terminologie appropriee : pronom relatif et interrogatif, parenthese,
point-virgule, points de suspension [...] verbe transitif direct et indirect
(11' annee);
modifier son texte pour varier la fawn de rapporter les paroles ou pensees de
quelqu'un en utilisant le discours direct ou indirect (10' annee);
modifier son texte pour susciter les reactions souhaitees chez le lecteur
(11' annee);
consulter des outils de reference pour resoudre tout probleme rattache a la
redaction de son texte (11' annee);
consulter des dictionnaires [...] de citations pour enrichir son texte;

EVALUATION

evaluer sa capacite a reviser son texte pour l'enrichir;
evaluer sa capacite a respecter ou a ajuster son plan de travail selon ses besoins.
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El

Evalluation criteriee

L:eleve pourrait 'etre &Ate de fawn formative ou s'autoevaluer avec ou sans l'aide
d'un pair a partir de la grille suivante :

Grille d'autoevaluation d'un texte argumentatif

Mon introduction annonce mon sujet. Ma prise de position. Mes principaux arguments.

Mon plan est logique et convaincant.

J'ai choisi des arguments pertinents pour persuader le lecteur.

J'ai bien classe (presents) mes arguments.

J'ai selectionne des exemples appropries pour illUstrer mes arguments.

Ma conclusion est en accord avec ma prise de position.

111 J'ai utilise les mots appropries.

J'ai adopts le ton approprie.

Les structures de mes phrases sont correctes et variees.

J'ai utilise le registre de langue approprie au public cible.

411/ J'ai verifie l'orthographe d'usage et grammaticale (en particulier, l'utilisation des
pronoms relatifs, indefinis ou interrogatifs, le choix des prepositions avec les verbes
transitifs indirects, l'accord du participe passé dans les cas particuliers et l'utilisation
du deux-points, du point-virgule, des points de suspension dans les cas usuels et des
parentheses).

J'ai respecte le protocole de la lettre.

Que devrais-je absolument faire pour ameliorer iron texte?
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Leleve pourrait etre evalue de facon sommative a partir des criteres de notation
suivants. Ces criteres peuvent etre fournis aux eleves des le debut du projet d'ecriture.

PRODUIT Ecriture

Pour noter le contenu et le developpement de la production ecrite, en tenant compte de ce qui est
approprie pour un eleve de 12' annee, it faut considerer dans quelle mesure l'eleve peut :

rediger un texte argumentatif en respectant les caracteristiques propres a ce type de texte (structure et
ton);
utiliser des procedes propres au texte argumentatif;
exprimer ses idees en tenant compte de la sensibilite du destinataire a l'egard du sujet a traiter;
s'assurer que la presentation finale de son texte est soignee et appropriee a son projet d'ecriture (dans
ce cas-ci, le protocole de la lettre).

6

L'eleve :

redige un texte argumentatif en respectant bien la structure et le ton de ce type de texte;
utilise efficacement des procedes propres au texte argumentatif;
exprime ses idees de facon precise et variee, en utilisant le registre de langue approprie au
public cible;
tient compte de la sensibilite du destinataire a l'egard du sujet a traiter;
offre une presentation finale de son texte qui est soignee et appropriee a son projet d'ecriture
(dans ce cas-ci, le protocole de la lettre).

redige un texte argumentatif en respectant, la plupart du temps, la structure et le ton de ce
type de texte;
utilise, de facon generalement appropriee, des procedes propres au texte argumentatif;
exprime ses idees de facon claire, en utilisant un registre de langue generalement approprie au
public cible;
tient generalement compte de la sensibilite du destinataire a l'egard du sujet a traiter;
offre une presentation finale de son texte qui est soignee et generalement appropriee a son
projet d'ecriture (dans ce cas-ci, le protocole de la lettre).

redige un texte argumentatif en respectant peu la structure et le ton de ce type de texte ou en
ne les respectant pas;
utilise, de facon peu appropriee ou inadequate, des procedes propres au texte argumentatif;
exprime ses idees de facon vague ou confuse et ne tient pas vraiment compte du registre de
langue a utiliser avec son public;
tient peu compte de la sensibilite du destinataire a l'egard du sujet a traiter;
offre une presentation finale de son texte qui est peu soignee et/ou peu appropriee a son projet
d'ecriture, ou encore respecte peu le protocole de la lettre.
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Pour noter le fonctionnement de la langue dans la production ecrite, en tenant compte de ce qui est
approprie pour un eleve de 12' annee, it faut considerer dans quelle mesure eleve :

choisit des mots et des expressions justes; reconnalt et evite les anglicismes lexicaux;
verifie la construction des phrases (affirmatives, negatives, interrogatives, imperatives ou
exclamatives) (3' a 11' annee);
respecte les mecanismes de la langue (en particulier, l'utilisation des pronoms relatifs, indefinis ou
interrogatifs, le choix des prepositions avec les verbes transitifs indirects, l'accord du participe passe
dans les cas particuliers et l'utilisation du deux-points, du point-virgule, des points de suspension
dans les cas usuels et des parentheses).

rei

rEi

rti

Criteres de notation
L'e leve :

choisit des expressions et des mots varies et precis; it n'emploie pas d'anglicismes lexicaux;
redige des phrases completes, complexes et variees dans leur structure et qui respectent la
plupart du temps la syntaxe et la ponctuation;
respecte la plupart du temps les mecanismes de la langue specifies ci-dessus; les erreurs, s'il y
en a, ne nuisent pas a la clarte de la communication.

choisit des expressions et des mots simples et generaux, mais les utilise a bon escient; s'il
emploie des anglicismes lexicaux, ils ne nuisent pas a la clarte de la communication;
redige des phrases completes, variees dans leur structure et qui respectent generalement la
syntaxe et la ponctuation;
respecte generalement les mecanismes de la langue specifies ci-dessus; les erreurs nuisent peu
a la clarte de la communication.

choisit des expressions et des mots generaux et utilise parfois un vocabulaire inexact ou
inapproprie, ce qui nuit a la comprehension du message; les anglicismes lexicaux nuisent
parfois a la clarte de la communication;
redige des phrases generalement completes, mais peu variees dans leur structure et qui
s'eloignent souvent de la syntaxe et des regles de la ponctuation;
fait de frequentes fautes d'orthographe d'usage ou grammaticale; plusieurs de ces erreurs
nuisent a la clarte de la communication.
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Planification de I'enseignant

IConditions pour
assurer la reussite
du projet

Faire l'enseignement explicite* (environ 1 a 2 periodes) :
des procedes argumentatifs.

Presenter trois mini-lecons** (environ 1/2 periode chacune) sur :
l'emploi des citations (voir Annexe 11);

l'emploi de certains signes de ponctuation;

le protocole de la lettre (voir Annexe 25).

* Se reporter a Id banque de strategies pour planifier cet enseignement.
** Ce modelage peut varier en fonction des besoins d'apprentissage des eleves.

Preparatifs Recueillir plusieurs exemples de textes argumentatifs (lettres d'opinion
ou ouvertes tirees de journaux, revues, manuels scolaires, etc.).
Preparer une activite de lecture et d'observation des caracteristiques de
ces textes (voir fiche descriptive, Annexe 21).
Presenter le plan d'un texte argumentatif (voir Annexe 22).

IDemarche
Avant l'ecriture

Presentation de la tache :
Expliquer aux eleves que leur tache sera de rediger un texte d'opinion
portant sur un sujet d'actualite ou d'interet general dans le but de la
publier dans le journal de l'ecole, de la communaute ou de la province.

Expliquer clairement aux eleves les attentes face a ce projet :
Presenter la description du projet et les RAS vises;
Presenter la grille d'autoevaluation et les criteres de notation.

Activation des connaissances anterieures sur :
les sujets d'actualite ou d'interet general de nature controversee;
le texte argumentatif et le plan (voir Preparatifs ci-dessus);
la recherche d'information (statistiques, faits, citations, etc.);
certains points de grammaire du texte et de la phrase (voir ci-dessus).
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Pendant l'ecriture Creer une ambiance propice a la redaction de Pebauche du texte.
Inviter les eleves a consulter leurs pairs/Penseignant (en recourant a la
grille d'autoevaluation).
Leur suggerer de sauvegarder les versions interimaires du texte (s'ils
utilisent le traitement de texte).
Revenir au debut et/ou a la fin de chaque periode sur les difficultes
rencontrees lors de la redaction du texte et demander aux eleves
d'identifier des moyens de les surmonter.

Apres recriture Apres une derniere verification du contenu et de la langue, inviter les
eleves a produire la version finale du texte (a l'aide du traitement de
texte, s'il y a lieu).
Envoyer les textes a faire publier.

IRetour collectif

Activite de
prolongement

Evaluation

Revenir sur les acquis et les difficultes surmontees pendant le projet
d'ecriture.
Identifier les besoins d'apprentissage en ecriture pour des projets
ulterieurs.

Travail ler conjointement avec l'enseignant d'etudes sociales pour la
redaction de textes d'opinion portant sur des sujets controverses de
nature politique, socioeconomique, etc.

Utiliser la grille d'evaluation sommative (en deux parties) presentee
precedemment.
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Discours informatif

Vue d'ensemble Planification detaillee

Domaine Projet

Titre : Selon moi... 6 a 8 periodes
(Le texte argumentatif)

Duree suggeree

Production ecrite

* Durte flexible, selon le contexte de chaque classe et les besoins particuliers des Cleves.

Description du projet

Les eleves sont invites a rediger un texte d'opinion portant sur un sujet d'actualite ou
d'interet general dans le but de faire reflechir les eleves d'une autre classe** a une
realite proche des jeunes (le decrochage scolaire l'abandon du programme d'immersion,
le travail a temps partiel pour les etudiants, la cigarette, le taxage [intimidation] a l'ecole,
etc.). Les eleves devront etre en mesure de demontrer leur capacite a batir une
argumentation serree en tenant compte des particularites d'un public cible precis, et a
respecter les mecanismes de la langue (en particulier, ceux enumeres ci-dessous).

** Ces eltves peuvent etre de mime niveau ou d'un autre niveau scolaire.

Resultats d'apprentissage specifiques vises (RAS)***

En ce qui a trait au produit de la production ecrite, l'eleve devra :

POUR LE CONTENU ET LE DEVELOPPEMENT
rediger des textes argumentatifs [...] en respectant les caracteristiques propres a ce
texte;

verifier la facon d'exprimer ses idees en fonction de la sensibilite du destinataire
l'egard du sujet a traiter (11' annee);
verifier l'efficacite de l'utilisation des procedes propres au texte argumentatif
(11' annee);

POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
choisir des mots et des expressions justes et eviter les anglicismes lexicaux
(3' et 4' annees);
verifier la construction des phrases (affirmatives, negatives, interrogatives,
imperatives ou exclamatives) (3' a 11' annee);
verifier le choix des prepositions avec les verbes transitifs indirects (11' annee);
verifier les cas d'accord particuliers des noms, des adjectifs et des participes passes
en recourant a des outils de reference;

* Ce projet vise le renforcement de rtsultats d'apprentissage que les tltves doivent mattriser a un niveau autre que
cclui de la 12' annte. Ces niveaux sont indiques entre parentheses.
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verifier l'utilisation des signes de ponctuation particuliers (10' annee);
verifier l'utilisation du deux-points et des points de suspension dans les cas usuels
(lie annee).

En ce qui a trait au processus de production &rite, l'eleve devra :

PLANIFICATION
choisir la fawn de trailer le sujet de son projet d'ecriture en fonction de la
sensibilite du destinataire a l'egard du sujet a trailer (11e annee);
prevoir des procedes argumentatifs appropries a son intention de communication
(11e annee);

prevoir des elements qui creeront des effets particuliers;

GESTION
noter ses interrogations quanta l'usage correct et approprie d'un mot (10' annee);
noter ses interrogations quanta l'ordre des idees dans le texte (11e annee);
modifier son texte pour varier la fawn de rapporter les paroles ou pensees de
quelqu'un en utilisant le discours direct ou indirect (9' annee);
modifier son texte pour susciter les reactions souhaitees chez le lecteur;
consulter des outils de reference pour resoudre tout probleme rattache a la
redaction de son texte (10' annee);
consulter des dictionnaires specialises tels que dictionnaire des difficultes de la
langue [...] pour resoudre des problemes specifiques relies a l'ecriture;
discuter de sa capacite a utiliser des outils de reference pour repondre a ses
besoins de redaction;

EVALUATION

evaluer sa capacite a respecter ou a ajuster son plan de travail selon ses besoins.
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Evaluation criteriee

Leleve pourrait etre evalue de fawn formative ou s'autoevaluer avec ou sans l'aide
d'un pair, a partir de la grille suivante :

Oui Non Grille d'autoevaluation d'un texte argumentatif

El0 Mon introduction annonce mon sujet. Ma prise de position. Mes principaux
arguments.

O El Mon plan est logique et convaincant.

O El J'ai choisi des arguments pertinents pour persuader le lecteur.

J'ai bien classe (presente) mes arguments.

111 J'ai selectionne des exemples appropries pour illustrer mes arguments.

O El Ma conclusion est en accord avec ma prise de position.

O El J'ai utilise les mots appropries.

111 J'ai adopte le ton approprie.

111 111 Les structures de mes phrases sont correctes et variees.

ElEl J'ai verifie l'orthographe d'usage et grammaticale (en particulier, le choix des
prepositions avec les verbes transitifs indirects, l'accord particulier des noms, des
adjectifs et des participes passes, les signes de ponctuation : deux-points et points de
suspension).

Que devrais-je absolument faire pour ameliorer mon texte?

108
111



leve pourrait etre evalue de fawn sommative a partir des criteres de notation
suivants. Ces criteres peuvent etre fournis aux eleves des le debut du projet d'ecriture.

PRODUIT Production icrite

Pour noter le contenu et le developpement de la production ecrite, en tenant compte de ce qui est
approprie pour un eleve de 12' annee, it Taut considerer dans quelle mesure releve peut :

rediger un texte argumentatif en respectant les caracteristiques propres a ce texte (structure et ton);
utiliser des procedes propres au texte argumentatif;
exprimer ses idees en tenant compte de la sensibilite du destinataire a l'egard du sujet a traiter.

L'eleve :

redige un texte argumentatif en respectant bien la structure et le ton de ce type de texte;
utilise efficacement des procedes propres au texte argumentatif;
exprime ses idees de facon precise et variee;
tient compte de la sensibilite du destinataire a l'egard du sujet a traiter.

redige un texte argumentatif en respectant, la plupart du temps, la structure et le ton de ce
type de texte;
utilise, de fawn generalement appropriee, des procedes propres au texte argumentatif;

exprime ses idees de facon claire;
tient generalement compte de la sensibilite du destinataire a regard du sujet a traiter.

redige un texte argumentatif en respectant peu la structure et le ton de ce type de texte ou en
ne les respectant pas;
utilise, de fawn peu appropriee ou inadequate, des procedes propres au texte argumentatif;
exprime ses idees de fawn vague ou confuse;
tient peu compte de la sensibilite du destinataire a regard du sujet a traiter.
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Pour noter le fonctionnement de la langue dans la production ecrite, en tenant compte de ce qui est
approprie pour un eleve de 12' annee, it faut considerer dans quelle mesure l'eleve :

choisit des mots et des expressions justes; reconnait et evite les anglicismes lexicaux;
verifie la construction des phrases (affirmatives, negatives, interrogatives, imperatives
ouexclamatives) (3' a 11' annee);
respecte les mecanismes de la langue (en particulier, le choix des prepositions avec les verbes
transitifs indirects, l'accord particulier des noms, des adjectifs et des participes passes, les signes de
ponctuation : point-virgule, parentheses, deux-points et points de suspension).

Criteres de notation
L'eleve :

choisit des expressions et des mots varies et precis; it n'emploie pas d'anglicismes lexicaux;
redige des phrases completes, complexes et variees dans leur structure et qui respectent la
plupart du temps la syntaxe et la ponctuation;
respecte la plupart du temps les mecanismes de la langue specifies ci-dessus; les erreurs, s'il y
en a, ne nuisent pas a la clarte de la communication.

choisit des expressions et des mots simples et generaux, mais bien employes; s'il emploie des
anglicismes lexicaux, ils nuisent peu a la clarte de la communication;
redige des phrases completes, variees dans leur structure et qui respectent generalement la
syntaxe et la ponctuation;
respecte generalement les mecanismes de la langue specifies ci-dessus; les erreurs nuisent peu
a la clarte de la communication.

choisit des expressions et des mots generaux et utilise parfois un vocabulaire inexact ou
inapproprie, ce qui nuit a la comprehension du message; les anglicismes lexicaux nuisent
parfois a la clarte de la communication;
redige des phrases generalement completes mais peu variees dans leur structure et qui
s'eloignent souvent de la syntaxe et des regles de la ponctuation;
fait de frequentes fautes d'orthographe d'usage ou grammaticale; plusieurs de ces erreurs
nuisent a la clarte de la communication.
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Man cation de 'enseignant

riConditions pour
assurer la reussite
du projet

410 Demarche

Faire l'enseignement explicite* (environ 1 a 2 periodes) :
des procedes argumentatifs.

Presenter deux mini-lecons** (environ 1/2 periode chacune) sur :
l'emploi de certains signes de punctuation;

le choix des prepositions (verbes transitifs indirects).

* Se reporter a la banque de strategies pour planifier cet enseignement.
** Ce modelage peut varier en fonction des besoins d'apprentissage des eleves.

PrOaratifs Recueillir plusieurs exemples de textes argumentatifs (textes d'opinion
ou lettres ouvertes tirees de journaux, revues, manuels scolaires, etc.).
Preparer une activite de lecture et d'observation des caracteristiques de
ces textes (voir fiche descriptive, Annexe 21).
Presenter le plan d'un texte argumentatif (voir Annexe 22).

Avant l'ecriture

Presentation de la Cache :
Expliquer aux eleves que leur Cache sera de rediger un texte d'opinion
portant sur un sujet d'actualite ou d'interet general dans le but de faire
reflechir les eleves d'une autre classe a une realite proche des jeunes (le
decrochage scolaire l'abandon du programme d'immersion, le travail a
temps partiel pour les etudiants, la cigarette, le taxage [intimidation] a
l'ecole, etc.).

Expliquer clairement aux eleves les attentes face a ce projet :
Presenter la description du projet et les RAS vises;
Presenter la grille d'autoevaluation et les criteres de notation.

Activation des connaissances anterieures sur :
les realites des jeunes;
le texte argumentatif et le plan (voir Preparatifs ci-dessus);
la recherche d'information (statistiques, faits, exemples, etc.);
certains points de grammaire du texte et de la phrase (voir ci-dessus).
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Pendant Pecriture Creer une ambiance propice a la redaction de l'ebauche du texte.
Inviter les eleves a consulter leurs pairs/l'enseignant (en recourant a la
grille d'autoevaluation).
Leur suggerer de sauvegarder les versions interimaires du texte (s'ils
utilisent le traitement de texte).
Revenir au debut et/ou a la fin de chaque periode sur les difficultes
rencontrees lors de la redaction du texte et demander aux eleves
d'identifier des moyens de les surmonter.

Apres Pecriture Apres une derniere verification du contenu et de la langue, inviter les
eleves a produire la version finale du texte (a l'aide du traitement de
texte, s'il y a lieu).
Faire lire les textes par le public cible.

Retour collectif

Activite de
prolongement

Evaluation

Revenir sur les acquis et les difficultes surmontees pendant le projet
d'ecriture.
Identifier les besoins d'apprentissage en ecriture pour des projets
ulterieurs.

Travail ler conjointement avec l'enseignant d'etudes sociales pour la
redaction de textes d'opinion portant sur des sujets controverses de
nature politique, socioeconomique, etc.

Utiliser la grille d'evaluation sommative (en deux parties) presentee
precedemment.
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Partie 4): Presentation des strategies d'ecriture

Gestion

Planification

Evaluation
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Presentation des strategies contenues
dans la banque

Toutes les strategies de planification, de gestion et d'evaluation RAS tires des
programmes d'etudes de 1998 du domaine de la production &rite sont explicitees
dans les prochaines pages.

Chaque strategie d'ecriture est presentee a l'etape d'autonomie (indiquee par « »

dans le programme d'etudes).

Les etapes de l'enseignement explicite de chaque strategie sont synthetisees selon les
trois types de connaissances necessaires pour reussir un projet de communication soit :

les connaissances declaratives qui correspondent au quoi;

les connaissances conditionnelles qui correspondent au pourquoi et au quand;

les connaissances procedurales qui correspondent au comment.

Dans son enseignement des strategies d'ecriture, l'enseignant doit toujours tenir
compte de ces quatre elements (quoi, pourquoi, quand et comment) pour que les eleves
de la 6' a la 12' annee puissent faire une utilisation pertinente de chacune des
strategies a l'etude et transferer leurs apprentissages dans divers contextes (matieres
scolaires, vie quotidienne, etc.).

En effet, it est essentiel que chaque strategie soit explicitee pour que les eleves les
appliquent d'une maniere appropriee a d'autres situations que celles ou ils ont ete
inities a la strategie, afin qu'ils puissent eventuellement integrer l'ensemble de leurs
apprentissages et gerer adequatement les habiletes qu'ils ont developpees dans
differentes taches.

Dans ce document, on demontre l'utilisation de la strategie (le comment) a
l'etape d'autonomie. Lors de cette etape, le scripteur est en action. Il applique
lui-meme la strategie de fawn autonome. Le scripteur sera capable de decrire les
etapes qu'il suit pour utiliser une strategie de fawn efficace.

Lors de l'etape d'apprentissage, l'enseignant offre un soutien frequent ( ) ou
occasionnel ( 4 ) selon le niveau d'independance de l'eleve.

A l'etape de consolidation, l'enseignant doit consolider les apprentissages et
favoriser l'autonomie des eleves dans l'utilisation de la strategie, en augmentant
le niveau de complexite des Caches et en favorisant le transfert des apprentissages
(diversite des contextes et des matieres). Letape de consolidation est illustree
dans le programme d'etudes par une fleche comme celle-ci ( ).
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Connaissances
declaratives

Presentation de chaque strategie

Ce document presente chaque strategie en suivant le deroulement propose ci-dessous :

Le resultat d'apprentissage specifique (le RAS) vise.
On ajoute une description ou une definition de la strategie.

Imm

POURQUOI

Connaissances
conditionnelles

QUAND.

COMMENT

Connaissances
procedurales

Le but de l'utilisation de la strategie.
On donne une breve explication montrant Putilite de la strategie, comment son
acquisition et son application peuvent nous aider a devenir de meilleurs scripteurs.

Les circonstances ou les conditions dans lesquelles la strategic sera utilisee.
On specifie a partir de quels indices on applique cette strategie, dans quelles sortes de
Caches, a quel moment du projet de production &rite, etc.
A Petape d'autonomie, on decrit aussi des situations ou l'utilisation de la strategie peut
pallier des difficultes en ecriture (metacognition).

La demarche a suivre pour appliquer la strategic.
On inclut toutes les etapes qu'un scripteur efficace suit pour assurer une bonne
utilisation de la strategie et favoriser la reussite de son projet de production ecrite.

Mise en situation

Cette section explique, dans le cadre d'un contexte de classe, comment on peut
degager la necessite de faire l'enseignement explicite d'une strategie, d'apres les
comportements demontres par les eleves et les difficultes rencontrees dans le
cadre d'une tache de production &rite.

Modelage

Cette section suggere des pistes a l'enseignant pour faire l'enseignement
explicite d'une strategie, en verbalisant devant ses eleves les etapes suivies pour
appliquer une strategie. Le modelage a d'habitude lieu lors de l'etape ou les
eleves ont besoin de soutien frequent ou occasionnel par rapport au RAS vise;
toutefois, si cela s'avere necessaire, l'enseignant peut aussi faire appel au
modelage lors de l'etape d'autonomie, voire de consolidation du RAS vise.



PLANIFICATION DE LA

PRODUCTION ECRITE

Fr

Strategies de planification

Avant de se lancer dans l'ecriture d'un texte, it est essentiel de se preparer. Letape de
planification permet au scriptcur :

de preciser son intention de communication;
d'analyser le public cible;
de reconnaitre et de valoriser ses connaissances anterieures, c'est-à-dire les
strategies et les capacites qu'il possede deja pour reussir un projet d'ecriture;
de prendre en consideration les aspects affectifs relies a l'ecriture d'un texte;
de prevoir les etapes de preparation de son texte;
de preparer un plan pour organiser ses idees et/ou un plan de recherche;
d'identifier les sources de reference possibles pour selectionner de l'information
sur le sujet a traiter;
de selectionner l'information pertinente a son sujet, a son intention de
communication et au public cible;
d'identifier le support technique (ordinateur, papier, logiciels, etc.) et les references
(dictionnaire, recueil de verbes, expert, etc.) dont it aura besoin pour completer sa
Cache;

de determiner la structure et la forme de presentation de son texte;
d'obtenir de la retroaction sur le premier jet de son plan ou de son texte;
de repartir les taches, dans le cas d'une production ecrite collective.

Les tableaux qui suivent incluent toutes les strategies de planification d'une
production ecrite de la 6' a la 12' annee, telles qu'elles sont formulees dans le
programme d'etudes de francais langue premiere et dans celui de francais langue
seconde immersion de 1998.

Utleve sera capable de planifier son projet d'ecriture en fonction de la
situation de communication.

Utleve sera capable de planifier sa production ecrite, en analysant la
situation de communication.

Imm

PE4

A NOTER QUE LE MODELAGE OU LES PRATIQUES GUIDEES SUGGEREES DANS LES PAGES QUI
SUIVENT PORTENT PRESQUE EXCLUSIVEMENT SUR LA PRODUCTION D'UN TEXTS DESCRIPTIE
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Fr Resultats d'apprentissage specifiques

6e Participer a la reparation des taches.

Prevoir l'application de solutions identifiees pour surmonter les
difficultes survenues anterieurement lors d'experiences d'ecriture
similaires.

7e

Utiliser un moyen tel que le schema ou le plan pour organiser le contenu
de son projet d'ecriture.

Prevoir la presentation finale de son texte en tenant compte de
l'intention de communication.

Imm

4-

Selectionner le contenu et la forme [presentation] * finale de son projet
d'ecriture en tenant compte de l'interet et des besoins du public cible.

Choisir la ou les structures de texte appropriees a son intention de
communication [et prevoir les marqueurs de relation qui s'y rattachent].

Organiser sa production ecrite selon un plan : introduction,
developpement et conclusion.

Selectionner le contenu et la forme finale de son projet d'ecriture en
tenant compte de la familiarite du public cible avec le sujet et le
vocabulaire qui s'y rattache.

8e Selectionner le contenu et la presentation finale de son projet d'ecriture
en tenant compte du contexte de lecture du public cible.

Etablir un plan de recherche.

4M 8e

9e Prevoir des procedes descriptifs appropries au sujet a decrire.

Consulter divers ouvrages de reference pour explorer le sujet de son
projet d'ecriture.

Etablir un plan de travail qui tient compte des retches a faire [de la Cache],
des exigences du produit final, du temps dont it dispose et des ressources
disponibles [du temps alloue, des ressources disponibles et des
contraintes imposees par la presentation finale].

10e Prevoir des procedes explicatifs appropries au sujet de l'explication [a
traiter].

9e

S'assurer de la qualite de l'explication par la consultation d'experts ou
d'ouvrages de reference ou encore par la discussion.

Choisir son sujet en tenant compte de son degre de familiarite avec le
sujet ou le genre, des ressources disponibles, du temps alloue et des
exigences de la tache.

E
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Choisir la facon de trailer le sujet de son projet d'ecriture en fonction de
la sensibilite du destinataire a l'egard du sujet traite.

S'assurer de la qualite de l'analyse prevue par la discussion et la
consultation d'ouvrages de reference.

Apporter les changements necessaires a son analyse, a la suite d'une
discussion, d'une consultation d'experts ou d'ouvrages de reference.

Prevoir des procedes analytiques appropries au sujet a traiter.

1 2e Prevoir des procedes argumentatifs appropries a son intention de
communication.

Determiner le registre de langue approprie a la situation.

S'assurer de la qualite de l'argumentation prevue par la discussion et la
consultation d'ouvrages de reference.

Prevoir les elements qui creeront des effets particuliers. 4m 128

* Les crochets renferment des mots ou segments du RAS tel qu'il est formule dans le programme de francais
langue seconde immersion, alors que les mots en italique indiquent que le RAS est formule comme tel dans le
progamme de francais langue premiere.

Legende :
RAS commun au programme de francais langue premiere et a celui de francais langue
seconde immersion;
RAS present uniquement dans le programme de francais langue premiere, au niveau identifie;
RAS present uniquement dans le programme de francais langue seconde immersion, au
niveau identifie.
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6e

Regroupements

Les tableaux ci-dessous reprennent les strategies de planification enumerees a la page
precedente et les regroupent selon leur contenu. Chaque regroupement sera analyse et
modele* aux pages qui suivent.

Prevoir l'application de solutions identifiees pour surmonter les
difficultes survenues anterieurement lors d'experiences d'ecriture
similaires.

p. 122

Imm

6e

6e

I

7e

9e

6e

9e

Utiliser un moyen tel que le schema ou le plan pour organiser le contenu
de son projet d'ecriture.

Organiser sa production &rite selon un plan : introduction,
developpement et conclusion.

Etablir un plan de recherche.

Consulter divers ouvrages de reference pour explorer le sujet de son
projet d'ecriture.

p.125

6e

Participer a la repartition des taches.

Etablir un plan de travail qui tient compte des taches a faire [de la Cache],
des exigences du produit final, du temps dont it dispose et des ressources
disponibles [du temps alloue, des ressources disponibles et des
contraintes imposees par la presentation finale].

p. 129

6e

r- Prevoir la presentation finale de son texte en tenant compte de
l'intention de communication.

6eF-- Selectionner le contenu et la forme [presentation] finale de son projet
d'ecriture en tenant compte de Pinter& et des besoins du public cible.

Selectionner le contenu et la forme finale de son projet d'ecriture en
7e tenant compte de la familiarite du public cible avec le sujet et le

vocabulaire qui s'y rattache.
8e

8e Selectionner le contenu et la presentation finale de son projet d'ecriture
en tenant compte du contexte de lecture du public cible.

* Dans certain cas on propose, au lieu d'un modelage, une autre etape de la demarche d'apprentissage, par
exemple, une activation des connaissances, une pratique guidee, etc. (voir Premiere section, p. 18 A 20).
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1 1
Choisir la facon de traiter le sujet de son projet d'ecriture en fonction de
la sensibilite du destinataire a l'egard du sujet traite.

12e 4.1 Determiner le registre de langue approprie a la situation.
(p. 131j

1 1

Choisir la ou les structures de texte appropriees a son intention de
communication [et prevoir les marqueurs de relation qui s'y rattachend

p. 134

9e 4 Prevoir des procedes descriptifs appropries au sujet a decrire.1----
1

1 Oe
Prevoir des procedes explicatifs appropries au sujet de l'explication [a

1 Oetraiter].

[ Prevoir des procedes analytiques appropries au sujet a traiter. 1 1

12e
.,ura Prevoir des procedes argumentatifs appropries a son intention de 11

e

7 communication.
I

Ilm
I

I-- [ Prevoir les elements qui creeront des effets particuliers. l'i 12e
(p. 137)

Choisir son sujet en tenant compte de son degre de familiarite avec le
sujet ou le genre, des ressources disponibles, du temps alloue et des
exigences de la tache.

1

4= 1 Oe

1 Oe 14'
S'assurer de la qualite de l'explication par la consultation d'experts ou
d'ouvrages de reference ou encore par la discussion.

e S'assurer de la qualite de l'analyse prevue par la discussion et la
11 i°11 consultation d'ouvrages de reference..

1 1
Apporter les changements necessaires a son analyse, a la suite d'une
discussion, d'une consultation d'experts ou d'ouvrages de reference.

1 2e
I. S'assurer de la qualite de l'argumentation prevue par la discussion et la

consultation d'ouvrages de reference.
(p. 142

3



Analyse et modelage des strategies de planification

Fr

6e

41411.1.14.4.1h-

Prevoir l'application de solutions identifiees pour surmonter les difficultes
survenues anterieurement lors d'experiences d'ecriture similaires.

Imm

Definition du RAS : Cette strategic consiste a faire appel a ses experiences anterieures pour chercher
des moyens qui s'etaient averes efficaces dans le passe, lors d'une tache semblable a celle proposee.

POURQUOI

QUAND

COMMENT

On utilise cette strategie dans le but de prevenir cm d'attenuer certaines difficultes,
lors d'une nouvelle tache de production ecrite, pour eviter qu'un meme probleme
vienne perturber la preparation du projet d'ecriture. Ceci permet egalement d'aborder
une nouvelle tache avec plus de confiance et d'augmenter ses chances de reussite.

On utilise cette strategic avant toute production ecrite, et ce, dans n'importe quelle
matiere a partir de la tache a realiser :

quand on a des indices sur le genre de produit final a soumettre, les conditions dans
lesquelles le texte sera lu, les criteres d'evaluation, le public cible, etc. et qu'on essaie
d'anticiper les problemes que I'on pourrait rencontrer;

quand on veut verifier la pertinence de certains palliatifs utilises pour resoudre ses
problemes lies a la production ecrite.

co On utilise aussi cette strategic afin de resoudre certains problemes lies a la
production ecrite si, lors d'une situation anterieure semblable :=c a la phase d'evaluation (retour reflexif), on a reconnu certaines faiblesses

1 ou lacunes en ecriture et qu'on a identifie des moyens qui pourraient
a s'averer efficaces pour surmonter ces difficultes;
402 on n'a pas rejoint le public cible.

On utilise cette strategie a divers niveaux et dans divers contextes de production
ecrite, en suivant la demarche ci-dessous :

identifier les aspects qui nous rebutent et ceux qui nous motivent dans l'idee
d'ecrire un texte et les mettre en perspective par rapport a la nouvelle cache a
faire;

analyser la nouvelle cache a faire et les circonstances qui l'entourent;
etablir des liens entre le type et la forme de presentation du nouveau projet
d'ecriture et des textes produits precedemment;
identifier la ou les difficultes eventuelles ou les imponderables possibles;
faire appel a ses experiences d'ecriture precedentes ou penser a la fawn de
faire d'autres scripteurs ou auteurs dont on a lu des textes par le passé et
reflechir aux solutions (moyens) qu'il serait possible d'adopter;
selectionner les moyens, parmi ceux identifies, qui pourraient etre efficaces
dans la presente tache d'ecriture;
se faire confiance.
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Mise en situation I

A la suite de la lecture de textes descriptifs, explicatifs, analytiques ou
argumentatifs, l'enseignant propose aux eleves d'ecrire un texte du meme genre
(voir Caches d'ecriture, pages 33 a 112). La premiere reaction des eleves est de
faire la moue, car les projets d'ecriture representent parfois des moments difficiles
A passer pour eux. Its ne se sentent pas outilles pour ecrire et surtout pas pour
ecrire efficacement. Souvent, ils sont a court d'idees pour &offer le sujet. En plus,
ils ont peur de recevoir une copie remplie de ratures rouges comme evaluation
finale. 11 faut alors les rassurer et reflechir avec eux aux habiletes acquises comme
scripteurs et aux facons de surmonter les problematiques possibles pour ce
prochain projet. Lenseignant les invite donc a parler des difficultes rencontrees
dans leurs projets d'ecriture anterieurs et a trouver collectivement certaines
solutions a ces problemes.

Mode lage

Lenseignant utilise le retroprojecteur et des transparents et demande aux eleves
de s'exprimer sur les problematiques possibles ainsi que toutes leurs
apprehensions vis -a -vis de la nouvelle Cache d'ecriture. 11 amene ensuite les eleves
a reflechir aux solutions possibles. 11 se sert des questions suivantes :

Quels sont les aspects qui vous rebutent dans l'idee d'ecrire un texte?

Ex. : La longueur du texte, la difficulte de penser en francais, l'idee de faire des fautes,
le fait que c'est toujours le meme genre de texte qu'ils sont amenes a produire...

Quels sont les aspects qui vous motivent dans l'idee d'ecrire un texte?

Ex. : Le plaisir d'inventer des histoires, de travailler a l'ordinateur, de parler de sujets
qui nous interessent...

Quelle est la nouvelle tache de production ecrite?

Ex. : On doit ecrire un texte...

Quels sont les liens entre le type et la forme de presentation de ce nouveau projet
d'ecriture et les projets realises precedemment (cette annee ou au cours des annees
anterieures)?

Ex. : On a déjà ecrit un texte sur...
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It Queues sont les difficultes eventuelles ou les imponderables que vous prevoyez
dans cette nouvelle tache?

Ex. : 11 est possible qu'il y ait des problemes a trouver de l'information; qu'on doive
changer de sujet; qu'on manque d'idees; qu'on ne se rende pas compte de nos
erreurs ou qu'on ne puisse pas corriger nos erreurs d'orthographe; qu'on ne
puisse pas terminer le projet a temps; que, si on travaille en equipe, ce soit la (ou
les) meme(s) personne(s) qui fasse(nt) tout ...

En faisant appel a vos experiences precedentes en tant que scripteurs ou a la
facon de faire d'ecrivains que vous avez lus, quelk seraient les solutions qu'il
serait possible d'adopter lors de la presente Cache?

Ex. : Pour avoir un bon texte, it faut...

Pour travailler en equipe de facon efficace, lors d'un projet d'ecriture, it faut...

Ensuite, l'enseignant distribue les feuilles intitulees : Vue d'ensemble planification
detaillee incluant la description du projet, les resultats d'apprentissage vises, la grille
d'autoevaluation et les criteres de notation. Il revient ensuite sur les points
problematiques souleves et demande aux eleves si cette planification peut les aider
surmonter certaines difficultes d'ecriture ou certains doutes quant aux attentes vis -a-
vis du projet d'ecriture.

Remarque. Eenseignant peut aussi distribuer l'annexe qui presente le processus d'ecriture
cornplet (voir Annexe 1) pour fournir des pistes aux eleves.

Lenseignant conclut l'echange en disant :

On se fait confiance.

Ex. : En utilisant les modeles de textes lus et les renseignements fournis dans la Vue
d'ensemble planification detaillee, en vous rappelant les pistes et les solutions
fournies lors de l'echange en grand groupe et en suivant le processus d'ecriture,
vous avez toutes les chances de reussir ce projet d'ecriture.
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Fr

7e

Utiliser un moycn tel que le schema ou le plan pour organiser le contenu
de son projet d'ecriture.

Organiser sa production ecrite scion un plan : introduction,
developpement et conclusion.

Etablir un plan de recherche.

Consulter divers ouvrages de reference pour explorer le sujet de son projet
d'ecriture.

Imm

6e

7e

8e

9e

Definition des RAS : Ces strategies consistent a identifier les aspects principaux et les idees cies de
sa production ecrite scion un plan et la facon de proceder pour recueillir de l'information en
fonction des aspects a traiter.

POURQUOI

COMMENT

On utilise ces strategies afin d'assurer une unite dans son texte pour en faciliter autant
la lecture que la comprehension. La preparation d'un plan facilite aussi l'etape de la
recherche de l'information en identifiant les grandes idees qui seront abordees ainsi
que les elements visuels qui pourraient possiblement accompagner l'information.

On utilise ces strategies avant toute production ecrite, et ce, dans n'importe quelle
matiere :

apres avoir specific le sujet traite, les aspects choisis et les details importants
inserer dans son texte;
apres avoir determine les elements visuels ou graphiques a integrer a son texte.

On utilise aussi ces strategies afin de resoudre certains problemes lies a la
production ecrite si, lors dune situation anterieure semblable :

CA
on n'a pas pris lc temps de mettre ses idees sur papier et qu'on a eu de la
difficulte a amorcer l'ecriture;
on a perdu du temps a l'etape de la recherche parce qu'on ne savait pas
quelles informations recueillir;
on a produit un texte mal structure dans lequel le lecteur a eu du mal a se
retrouver.

Remarque. Le plan prepare a l'etape de planification pent etre tnodifie ou ajuste pendant et
apres l'ecriture du texte.

On utilise ces strategies a divers niveaux et dans divers contextes de production ecrite,
en suivant la demarche ci-dessous :

analyser la tache et les circonstances qui l'entourent;
determiner le sujet et les aspects qu'on veut traiter dans son texte;
organiser ses idees dans un plan ou un schema afin de faciliter l'ecriture du
texte ou d'etre efficace lors de la recherche d'information.
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PO'

Mine en situation

Les eleves doivent ecrire un texte descriptif, explicatif, analytique ou
argumentatif. Lenseignant sait que, souvent, les eleves se lancent dans l'ecriture
sans avoir pris le temps de reflechir aux aspects qu'ils veulent traiter dans le
texte. Au beau milieu de leur redaction, ils se retrouvent, dans bien des cas, en
panne d'inspiration et perdent un temps precieux en salle de classe. Leur
blocage est parfois le point declencheur de leur demotivation. Its baclent
parfois leur production &rite, car ils la terminent a la derniere minute. Pour
eviter cela, l'enseignant leur propose de completer un schema/plan avant de se
lancer dans une production &rite.

Modelage

11 se decide donc a modeler pour eux, lors de l'ecriture d'un texte descriptif,
comment it faut batir et organiser son schema de sorte que le texte soit
structure, mais aussi pour faciliter la recherche d'information sur le sujet
aborde.

J'analyse la tache.

Ex. : On doit ecrire un texte qui decrit un sport...

Je determine le sujet et les aspects que je veux aborder dans mon texte ainsi que
les mots des a inclure dans mon schema comme aide-memoire (pour faciliter la
redaction de l'ebauche ou la recherche dans des documents imprimes ou dans
Internet).

PLAN PROVISOIRE : LE PATINAGE ARTISTIQUE

INTRODUCTION

1e aspect

2' aspect

3' aspect

4' aspect

CONCLUSION

Lorigine du patinage artistique

Les competitions

Les sauts

Les vedettes

Apres avoir fait un peu de recherche sur le sujet, lu en survol des textes portant sur le
patinage et pris quelques notes, l'eleve est alors en mesure de faire un plan plus
&milk (voir page suivante).
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PLAN DETAILLE : LE PATINAGE ARTISTIQUE
(PRECISION DES ASPECTS DU SUJET TRAITE)

INTRODUCTION
Pour susciter l'interet du lecteur : Question sur le patinage
artistique + presentation des 4 aspects traites

aspect
Loriginc du patinage artistique

la Precision : Origine du sport (Fabrication des premiers patins)

2e aspect

3 aspect

4e aspect

CONCLUSION

Les competitions
Precision : Les categories de competitions (ex. : danse, simple
masculin, etc.)

Les sauts
Precision : Les types de saut (ex. : simple, triple)

Les vedettes
Precision : Les vedettes canadiennes

Le patinage est un sport de plus en plus populaire et apprecie
du public.

Si l'enseignant decide de fournir un plan vierge du texte descriptif (voir Annexe 15),
l'eleve peut decrire les diverses parties de son texte tel que dans I'exemple de la page
suivante.
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Plan
TEXTE DESCRIPTIF

TITRE : Le patinage artistique*

IINTRODUCTION : Pour susciter l'interet du lecteur : question sur le patinage artistique +
presentation des quatre aspects traites

IDEVELOPPEMENT :
(aspects choisis)

Le patinage artistique

I er aspect 2 aspect 3 aspect 4 aspect

L'origine du sport Les categories de
competition Les sauts Les vedettes

canadiennes

Mots Iles Mots des Mots des Mots des

Lieu et date Categories Simple Categorie
individuelle

Types de patins
(fabrication)

Danse Double En couple

Debuts (patinage
artistique)

Simple masculin Triple

Simple feminin Axel et autres

ICONCLUSION : Le patinage artistique est un sport de plus en plus populaire et de plus en plus
apprecie du public.

* Pour capter I'interet des lecteurs, le scripteur changera le titre de son texte (voir versionfinale aux pages 202 d 205).

Remarque. Ce plan sera modifie lors de la verification du contenu, car le scripteur prendra la decision de laisser tomber
le 4' aspect portant sur les vedettes. Le texte etant deja asset long, it decidera de le couper pour ne pas decourager ses
lecteurs et maintenir leur interet. 11 parlera de quelques Canadiens qui ont ete les premiers d reussir certains sauts
particulierernent difficiles d effectuer (3' aspect).
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6e ParticiperParticiper a la reparation des taches.

Etablir un plan de travail qui tient compte des taches a faire [de la tache],
9 des exigences du produit final, du temps dont it dispose et des ressources

disponibles [du temps alloue, des ressources disponibles et des contraintes
imposees par la presentation finale].

9e

Definition des RAS : Ces strategies consistent a analyser la tache, a preciser la demarche a suivre et
les points a considerer pour batir un texte qui rejoint le public cible et pour attribuer les taches
appropriees a chaque membre d'un groupe lorsque la production ecrite est un projet collectif.

'POURQUOI

QUAND

_COMMENT_ ,

On utilise ces strategies dans le but de gerer efficacement son temps et le temps de
chaque membre de l'equipe, s'il y a lieu, et de prendre des decisions quant au contenu
et a la forme de presentation, en fonction du public cible et du contexte dans lequel le
texte sera lu.

On utilise ces strategies avant toute production ecrite, dans n'importe quelle matiere :
apres avoir recu de l'information sur les parametres du projet ou les criteres de
notation;

, apres avoir etabli ou analyse le type de texte a produire (descriptif, explicatif,
analytique, argumentatif, a caractere imaginaire, etc.) et sa forme de presentation (sur
feuilles volantes de tel ou tel format, avec utilisation du traitement de texte ou non,
sur grand carton, avec ou sans illustrations/graphiques, etc.);
apres avoir choisi les membres de son equipe, s'il y a lieu, et identifie les forces, les
champs d'interet et les besoins de chacun.

On utilise aussi ces strategies afin de resoudre certains problemes lies a la
production ecrite si, lors d'une situation anterieure semblable :

on a passe trop de temps (ou certains membres de l'equipe, s'il y a lieu, ont
perdu du temps) a la preparation du projet d'ecriture;
on n'a pas tenu compte des forces, des champs d'interet et des besoins de
chaque membre de Pequipe pour distribuer les taches et si la collaboration
n'a pas ete efficace;
on a escamote certaines parties du projet d'ecriture ou on n'a pas eu le
temps d'ajouter des elements complementaires (elements visuels ou autres)
par manque de temps ou manque d'organisation;
on n'a pas obtenu l'effet souhaite chez le public cible parce qu'on n'a pas
tenu compte du contexte dans lequel le texte serait lu.

On utilise ces strategies a divers niveaux et dans divers contextes de production ecrite,
en suivant la demarche ci-dessous :

analyser la tache et les circonstances qui l'entourent;
discuter avec les membres de l'equipe (pour un projet d'ecriture collectif) afin

. de connaltre leurs forces, champs d'interet et besoins et leur attribuer des
caches compte tenu de l'information recueillie;
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determiner si les elements identifies (quant a la Cache, aux ressources
disponibles, aux contraintes de presentation du produit final et aux membres de
Pequipe) auront un impact sur le type ou la forme de presentation et prendre les
decisions necessaires;
etablir les etapes a suivre ou le calendrier precisant la date d'execution de
chacune des etapes pour realiser la tache.

Mise en situation

Le travail en equipe semble securiser davantage les eleves pour qui les
productions ecrites sont particulierement exigeantes. Par consequent, au cours
du premier mois de Vann& scolaire, un enseignant avait invite ses eleves a faire
deux productions ecrites en equipe. Les produits realises etaient interessants,
mais certains aspects importants avaient encore besoin d'amelioration (ex. :
reorganiser la structure du texte ou regrouper les idees, formuler des idees dans
ses mots, bien conclure, reviser l'orthographe, faire une mise en pages ou une
presentation finale attrayante et facilitant la lecture, etc.). Les eleves negligent
souvent ces aspects a cause du manque d'organisation et de temps. Eenseignant
se decide done a leur montrer comment fonctionner efficacement en equipe lors
de la preparation d'un projet d'ecriture.

Pratique guidee

Pour montrer comment proceder en equipe, l'enseignant invite les eleves
planifier la redaction d'un texte explicatif en tenant compte des exigences de la
Cache, des attentes et des forces de chaque participant. Eenseignant fournit une
feuille de planification d'un projet d'ecriture a chaque equipe (voir Annexe 3)*.
II accorde entre 5 et 15 minutes a chaque equipe pour remplir chaque case du
tableau. Ensuite, lors d'un retour collectif, l'enseignant invite chaque equipe
prendre la parole au moins deux fois sur l'ensemble des points de planification. A
la fin de cet echange, la planification de chaque equipe doit etre completee et les
eleves peuvent travailler sur le plan ou sur le schema de leur texte.

* Cette annexe peut etre adaptee selon les besoins des eleves et les particularites du
projet d'ecriture a realiser.
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Fr Imm

Prevoir la presentation finale de son texte en tenant compte de l'intention 4. 6de communication.

Selectionner le contenu et la forme [presentation] finale de son projet
6 d'ecriture en tenant compte de l'interet et des besoins du public cible.

e

7e

Selectionner le contenu et la forme finale de son projet d'ecriture en tenant
7e compte de la familiarite du public cible avec le sujet et le vocabulaire qui 1.1

s'y rattachent.

8e

1 1

1 2e

Selectionner le contenu et la presentation finale de son projet d'ecriture en
tenant compte du contexte de lecture du public cible.

Choisir la fawn de traiter le sujet de son projet d'ecriture en fonction de la
sensibilite du destinataire a l'egard du sujet traite.

Determiner le registre de langue approprie a la situation.

8e

8e

lie

Definition des RAS : Ces strategies consistent a choisir l'information, l'angle du sujet et la maniere
d'exprimer ses idees, en considerant les caracteristiques et les attentes du public cible.

POURQUOI

QUAND

On utilise ces strategies dans le but de rejoindre efficacement le public auquel on
s'adresse.

On utilise ces strategies avant toute production ecrite, et ce, dans n'importe quelle
matiere :

quand le texte ou la tache sont complexes;
quand on a choisi le sujet de son texte et le genre de texte qu'on veut produire;
quand on a identifie les moyens mis a sa disposition pour creer le produit final;

quand on a cerne le public cible (ses besoins d'information, sa connaissance du sujet,
sa maturite, son aisance avec la langue, etc.);

quand on sait dans quel contexte le lecteur va lire le texte.

I
a

On utilise aussi ces strategies afin de resoudre certains problemes lies a la
production ecrite si, lors dune situation anterieure semblable :

on n'a pas capte l'interet du lecteur, soit par la presentation visuelle, soit
par le contenu;
on a presente de l'information qui depassait la comprehension des lecteurs;
on a choque ou indispose les lecteurs par ses propos ou l'angle qu'on a pris
pour aborder le sujet;
on a utilise des mots, des expressions, des tournures de phrases et des
images qui ont nui a la comprehension du message par le public cible.
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COMMENT On utilise ces strategies a divers niveaux et dans divers contextes de production &rite,
en suivant la demarche ci-dessous :

analyser la tache et les circonstances qui l'entourent;
tenir compte du type de texte a produire;
analyser les caracteristiques du public cible pour en degager le portrait et faire
des choix en consequence (de contenu, d'angle et de langue);
faire l'inventaire des moyens possibles pour transmettre son message, s'il est
complexe, controverse ou susceptible de susciter des emotions chez l'auditoire;
faire des choix judicieux quant aux aspects a traiter, aux elements visuels a
privilegier et a la maniere de s'adresser au lecteur;
se faire confiance.

Mise en situation

Un enseignant remarque que ses eleves ont parfois de la difficulte a choisir
l'information pertinente a la clientele cible lors d'un projet d'ecriture. Leurs
textes sont trop simples ou trop complexes. Its ont tendance a ennuyer ou
derouter leur lecteur. Its empruntent souvent des bouts de textes ici et la qu'ils
raboutent sans se soucier des liens ou du sens global du texte. Lors du projet
d'ecriture portant sur la redaction d'un texte descriptif sur un sport, l'enseignant
amenera les eleves a choisir judicieusement l'information.

Mode lage

L'enseignant se decide a modeler pour ses eleves comment it selectionne de
l'information en fonction de son public cible. De m'eme, it s'arrete sur l'angle du
sujet qui sera adopte et sur le registre de la langue a utiliser selon le public cible.

J'analyse la tache et les circonstances qui l'entourent.

Ex. : Je me pose la question : « Qu'est-ce que je dois faire? ». Dans ce projet, je dois
presenter un sport connu ou peu connu ,du public en general. Parmi les sports,
j'ai choisi le patinage artistique.

Je tiens compte du type de texte a produire.

Ex. Je dois ecrire un texte descriptif, donc presenter aux lecteurs de l'information sur
le patinage artistique. J'aborderai le cote spectaculaire de cette discipline (les
sauts), mais aussi des elements historiques et d'autres aspects, tels que les
vedettes, qui peuvent soutenir l'interet des lecteurs.
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01'

J'analyse les caracteristiques du public cible pour en degager le portrait et faire
des choix en consequence (de contenu, d'angle et de langue).

Comment est-ce que je fais pour cerner mon public cible?

1. Je me demande pour qui je veux &fire ce texte sur le patinage artistique.
2. Je cherche a identifier le type de public cible.
3. Je cherche a identifier les caracteristiques de ce public cible.

J'aimerais ecrire ce texte pour les eleves de mon ecole pour la semaine des
Championnats mondiaux de patinage artistique. Mon public cible comprend les eleves
du premier cycle du secondaire. Qu'est-ce que je sais de ce public cible? De son age
moyen? De sa composition ethnique? De sa connaissance du sujet? De son interet
pour celui-ci?

Je pense que les eleves auraient de l'interet pour mon texte parce que je suis dans une
ecole axee sur les sports. Je sais qu'il y a beaucoup de publicite a propos de cet
evenement et qu'en consequence, it sera tres suivi a la television. La plupart des eleves
connaissent ce sport comme telespectateurs, mais ils n'ont pas de connaissances trop
precises. Mon public cible parle anglais et francais, mais pourrait ne pas comprendre
certains mots specialises que je devrai peut-etre utiliser. Je sais aussi que les eleves
n'ont pas tous la meme habilete en lecture. Je devrai en tenir compte quand je
planifierai mon texte et reflechir a un moyen de diffusion.

Je fais l'inventaire des moyens possibles pour transmettre mon message.

Ex. : Je peux utiliser le traitement de texte et illustrer mon texte. J'utiliserai des
photos, peut-etre des illustrations electroniques pour agrementer la presentation.

Je fais des choix judicieux quant aux aspects a traiter, aux elements visuels
privilegier et a la maniere de m'adresser aux lecteurs.

Ex. : Je vais utiliser des mots et des structures de phrases en considerant que je
m'adresse a un public neophyte, relativement jeune et possedant des
connaissances de base. Dans un texte descriptif, le ton est neutre; je n'ai pas a
utiliser le « to » ou le « vous ». Je vais plutet faire attention aux mots que
j'utilise et les definir en bas de page-si certains-me semblent trop difficiles. Je vais
trouver, si necessaire, des illustrations pour presenter certains termes difficiles ou
pour agrementer la presentation visuelle de mon texte.

Je me fais confiance.

Ex. : Limportant, c'est de faire de la recherche pour trouver l'information la plus
pertinente et la plus a jour possible. Quand j'aurai recueilli toute l'information
dont j'ai besoin, le reste de la tache devrait bien aller. Je deviens de plus en plus
habile a retravailler mes phrases et a respecter la structure de mon texte quand
j'ecris a l'ordinateur. Je peux me faire confiance.
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7e

I 0000
Choisir la ou les structures de texte appropriees a son intention de
communication [et prevoir les marqueurs de relation qui s'y rattachent]. 7e

Definition du RAS : Cette strategie consiste a choisir la fawn d'organiser les idees de son texte et les
mots de relation appropries de maniere a assurer la cohesion du texte et a atteindre le but qu'on s'est
fixe.

POURQUOI

QUAND

COMMENT

On fait appel a cette strategie afin de choisir la fawn la plus efficace d'organiser et de
presenter ses idees tout en atteignant son but et en facilitant la comprehension du
lecteur*.

* La connaissance de la structure du texteperrnet au lecteur d'orienter sa lecture et l'aide d faire des predictions ainsi
qu'a se situer plus rapidement dans le texte (c'est-q-dire trouver plus rapidement dans le texte 'Information gull
recherche).

On utilise cette strategie avant toute production ecrite, et ce, dans n'importe quelle
matiere, a partir de la tache a realiser

quand on cherche une fawn logique de relier ses idees;
quand on veut eviter la repetition, les contradictions, les mauvaises entrees en matiere
ou les conclusions abruptes ou floues;

quand on veut maintenir Pinteret du lecteur et lui faciliter la lecture du texte.

0

0
ca

scD

On fait egalement appel a cette strategie afin de resoudre certains problemes
lies a la production ecrite si, lors d'une situation anterieure semblable :

on a presente son information de fawn decousue;
on n'a pas atteint son but;
on a cree de la confusion chez le lecteur.

Remarque. Certains elements de structure peuvent etre modifies au cours de l'ecriture afin 1

d'assurer la meilleure coherence possible du texte et pour creer l'effet souhaite chez le lecteur.

On utilise cette strategie a divers niveaux et dans divers contextes de production
ecrite, en suivant la demarche ci-dessous :

analyser la cache et les circonstances qui l'entourent;
preciser son intention de communication;
selectionner les idees ou les aspects a developper dans son texte et choisir la
fawn et les marqueurs de relation les plus efficaces pour organiser
l'information;
has tir son texte en suivant une structure ou des structures precises de maniere
a enchamner naturellement les elements d'information ou les idees.
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14*

Mise en situation

Lenseignant se rend compte que les eleves connaissent ou ont déjà vu diverses
structures de textes, mais ne savent pas s'en servir pertinemment pour leur projet
d'ecriture. Bien des eleves n'y pensent tout simplement pas. Apres des activites
de lecture de textes descriptifs lors desquels l'enseignant a fait observer
differentes structures descriptives (structure comparative, de probleme
solution, de cause a effet, etc.), it se decide a leur montrer comment utiliser ces
diverses structures, selon leurs besoins.

Mode lage

Lenseignant se decide a modeler pour ses eleves comment it choisit la ou les
structures les plus pertinentes pour que son texte se tienne et se conclue bien.

J'analyse la cache et les circonstances qui l'entourent.

Ex. : Je dois rediger un texte descriptif qui peut se lire facilement. Je dois illustrer
certains aspects du sujet.

Je precise mon intention de communication.

Ex. : Mon intention est de faire connaitre un sport. Je decide d'en presenter quelques
aspects et non de comparer deux sports entre eux. Je n'ai pas a presenter de
solutions.

Je selectionne les idees ou les aspects a developper dans mon texte et je choisis la
facon et les marqueurs de relation les plus efficaces pour organiser l'information.

Ex. : Je vais utiliser uniquement la structure descriptive (sujet + aspects). Je vais
aborder les aspects suivants :
Introduction (question + aspects)
Developpement

1" aspect (informations sur l'historique du patin)
2' aspect (informations sur les competitions)
3' aspect (informations sur les sauts)
4' aspect (informations sur les vedettes)

Conclusion (sport populaire et apprecie)

Les marqueurs de relation* seront surtout des marqueurs d'addition et de
sequence : premierement, deuxiemement, d'abord, ensuite, apres, aussi, et, de plus,
etc.

* CoMme le scripteur va recourir aux sous-titres dans son texte, it va laisser tomber les marqueurs de relation en
debut de paragraphe (principalement dans le developpement). Il en utilisera cependant entre certaines phrases.

lE1.37
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Ol Je bads mon texte en suivant une structure ou des structures precises de maniere
a enchainer naturellement les elements d'information ou les idees.

Ex. :
Introduction
Mon sujet : un sport qui allie musique et patin. Vous le connaissez? Sans doute
avez-vous deja vu des competitions de patinage artistique a la tele ou des
spectacles sur glace? Dans ce texte, je vais vous parler du patinage en abordant
quatre aspects...

Developpement
1" paragraphe : Tout d'abord, l'origine du patin...
2e paragraphe : Un autre point important aussi : les competitions...

paragraphe : Maintenant, passons aux sauts qui sont....
paragraphe : Finalement, parlons des vedettes....

Conclusion
Moi, je suis un adepte du patinage artistique, comme des milliers de personnes....

1
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® o o
9e Prevoir des procedes descriptifs appropries au sujet a decrire.

boe

12e

Prevoir des procedes explicatifs appropries au sujet de l'explication [a
traiter] .

Prevoir des procedes analytiques appropries au sujet a traiter.

Prevoir des procedes argurnentatifs appropries a son intention de
communication.

I mm

Ae

Prevoir les elements qui creeront des effets particuliers. 12e

Definition des RAS : Ces strategies consistent a selectionner les facons les plus efficaces de presenter
l'information selon le type de texte a produire et les effets recherches.

POURQUOI

QUAND

COMMENT

On utilise ces strategies dans le but d'offrir un contenu riche pour le lecteur et de
presenter l'information de maniere a soutenir son interet et a atteindre le but fixe.

On utilise ces strategies avant toute production ecrite, et ce, dans n'importe quelk
matiere :

quand on veut s'assurer que la presentation des idees est efficace et reflechie selon le
type de texte a produire;
quand on veut rejoindre efficacement le public cible.

On utilise aussi ces strategies afin de resoudre certains problemes lies a la
production ecrite si, lors d'une situation anterieure semblable :

on n'a pas reussi a accrocher le lecteur;
on a cause de l'incomprehension ou de la confusion chez le lecteur
cause de sa fawn de presenter ses idees;
on a constate que son texte manquait d'unite ou de force.

On utilise ces strategies a divers niveaux et dans divers contextes de production ecrite,
en suivant la demarche ci-dessous :

relever les divers procedes possibles selon le type de texte a produire;
selectionner les procedes les plus efficaces selon le sujet choisi ou le but fixe;
se premunir de tout autre outil (liste de moyens linguistiques, tableau de
marqueurs de relation, informations sur le type de texte a produire ou modeles,
etc.) qui pourrait favoriser la clarte et la force de transmission du message.
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Mise en situation

Un enseignant se rend compte que ses eleves ne connaissent pas les procedes lies
aux divers types de textes. Les eleves n'utilisent pas de procedes particuliers lors
de l'ecriture de leurs textes ou en utilisent sans en etre conscients. II decide donc
de fournir a ses eleves les moyens de reconnaitre et d'utiliser, de fawn
pertinente, des procedes efficaces selon le type de texte a produire.

Pratique guidee I

Lenseignant invite ses eleves a rediger des textes descriptifs, explicatifs,
analytiques ou argumentatifs (voir taches d'ecriture, pages 33 a 112). Pour qu'ils
puissent bien reussir leurs projets, l'enseignant leur presente la fiche descriptive
sur le type de texte vise en effacant au prealable les reponses fournies sous
l'intertitre « Procedes » (voir annexes 14, 16, 19 ou 21). II regroupe les eleves en
equipe de trois et leur demande d'identifier les « Procedes » possibles selon le
type de texte, a partir d'une fiche vierge projetee sur transparent et que les eleves
auront a reproduire. Les eleves peuvent fouiller dans leur materiel scolaire, dans
Internet ou consulter d'autres sources pour trouver les procedes et les illustrer
par des exemples concrets. Lenseignant peut aussi donner la liste des procedes et
leur definition, mais demander aux eleves de choisir les exemples qui illustrent
chaque procede. Lenseignant devra, au prealable, enlever les exemples fournis
dans le tableau des procedes et les presenter, pele-mele, sur transparent afin que
les eleves les placenta l'endroit approprie dans le tableau. Les eleves sont invites
A presenter leur travail sur transparent.

Pratique collective

Une fois le travail termine, l'enseignant fait un retour en grand groupe. Chaque
equipe vient presenter le resultat de sa recherche. Les eleves qui ecoutent doivent
noter sur leur fiche personnelle les procedes en question ainsi qu'un ou des
exemples qui illustrent le mieux chaque procede.

Lors de la planification, l'enseignant demande aux eleves d'identifier au moins
deux procedes qu'ils comptent utiliser dans leur production &rite. Leleve peut
les inscrire dans son tableau de Planification d'un projet d'ecriture (voir Annexe 2).
Lors de la redaction du texte (etape de gestion), l'enseignant rappelle aux eleves
d'utiliser les procedes en question. Les eleves devront aussi identifier (dans la
marge) les procedes utilises dans leur brouillon ou lors de la redaction finale de
leur texte.
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Irnrn

' Choisir son sujet en tenant compte de son degre de familiarite avec le sujet
0ou le genre, des ressources disponibles, du temps alloue et des exigences 411 1 _

de la tache.

Definition du RAS : Cette strategie consiste a faire la selection eclairee d'un theme a partir de divers
parametres.

POURQUOI

QUAND

COMMENT

On utilise cette strategie dans le but de faciliter la realisation d'un projet d'ecriture.

On utilise cette strategie avant toute production ecrite, dans n'importe quelle matiere :
apres avoir recu de l'information sur les parametres du projet ou les criteres
d'evaluation;
apres avoir etabli ou analyse le type de texte a produire (informatif, incitatif,
imaginaire, etc.) et sa forme de presentation (sur feuilles volantes de tel ou tel format,
avec l'utilisation du traitement de texte ou non, sur grand carton, avec ou sans
illustrations/graphiques, etc.).

0
:4=

C:710
C.3
CD

441)

On utilise aussi cette strategic afin de resoudre certains problemes lies a la
production ecrite si, lors d'une situation anterieure semblable :

on a mis beaucoup de temps a amorcer l'ecriture d'un texte a cause d'un
manque de connaissance du sujet et du vocabulaire lie au sujet choisi ou
du genre de production a realiser;
on n'a pas tenu compte des parametres du projet et on a mis trop de
temps a trouver l'information sur le sujet choisi;
on a opte pour un sujet trop difficile a vulgariser;
on a escamote certaines parties du projet d'ecriture et on n'a pas eu le
temps d'ajouter des elements complementaires (elements visuels ou
autres) par manque de temps ou d'organisation.

On utilise cette strategic a divers niveaux et dans divers contextes de production
ecrite, en suivant la demarche ci-dessous :

analyser la tache et les circonstances qui l'entourent;
monter une liste de sujets possibles qui pourraient etre abordes;
determiner l'importance de l'impact des elements identifies (quant a la tache,
l'echeancier, aux ressources disponibles et a ses interets personnels) sur les sujets
possibles;
selectionner un sujet interessant qui permet d'accomplir la tache avec
efficacite et qui assure la reussite du projet.
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Mise en situation

Un enseignant propose a ses eleves d'ecrire un texte explicatif (voir tache
d'ecriture, 10' armee, FR et IMM, pages 65 a 80). Pour bien reussir leur projet, it
leur presente la fiche de planification (voir Annexe 2), ou it leur demande de
creer un tableau incluant les points a considerer lors de la planification de leur
travail, soit le degre de familiarite du public cible avec le sujet ou le genre, les
ressources disponibles, le temps alloue et les exigences de la tache.

Modelage, pratique guidee ou collective

Lenseignant peut completer le tableau avec les eleves (en utilisant un
transparent) ou leur accorder une quinzaine de minutes pour le completer
individuellement ou en equipe de deux. Dans le deuxieme cas, l'enseignant fait
un retour collectif sur les reponses des eleves et discute avec eux des aspects a
preciser, a ameliorer ou autres.

J'analyse la tache et les circonstances qui I'entourent.
Je me pose la question : Qu'est-ce qu'on me demande de faire?

Ex. : Dans ce cas-ci, on me demande de rediger un texte explicatif pour preciser les
causes et les effets d'un phenomene de la vie courante. Ce texte va faire partie
d'une encyclopedie collective, intitulee Voici pourquoi..., destinee a des eleves de
6' armee.

Je dresse une liste de sujets possibles qui pourraient -etre abordes.

Ex. : Je dois formuler au moths trois questions qui m'interessent par rapport a des
phenomenes de la vie courante... Je dois considerer le fait que je dois expliquer
ce phenomene a des eleves de 6' armee. Si c'est trop complique a expliquer,
j'aurai de la difficulte a vulgariser le sujet. Comme it faut que notre texte soit
compris par des eleves de 6' annee, je vais donc choisir mon sujet en fonction de
leur degre de comprehension.

Je determine ('importance de ('impact des elements identifies (quant a la tache,
l'echeancier, aux ressources disponibles et a mes interas personnels) sur les sujets
possibles.

Ex. : Etant donne qu'on a une periode de recherche qui nous est accord& en salle de
classe, je dois m'assurer de pouvoir trouver assez facilement de l'information
dans Internet ou a la bibliotheque. Sinon, je dois me reserver du temps pour
completer ma recherche apres

".
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Je selectionne un sujet interessant qui permet d'accomplir la Cache avec efficacite
et qui assure la reussite du projet.

Ex. : Je vais donc faire une recherche rapide sur le premier sujet de ma liste et verifier
l'acces a l'information. Si je ne reussis pas a trouver suffisamment de
renseignements, je passerai au deuxieme ou au troisieme sujet. Je dois m'assurer
que le sujet n'a pas ete choisi par un autre eleve; je peux m'informer aupres de
mon enseignant pour savoir si le sujet a ete choisi; si oui, je peux lui demander
si je peux faire un travail de collaboration avec Peeve qui a le meme sujet que
moi (si Peleve en question le desire).
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r.

1 Oe S'assurer de la qualite de l'explication par la consultation d'experts ou
d'ouvrages de reference ou encore par la discussion.

1 1
e S'assurer de la qualite de l'analyse prevue par la discussion et la

7 consultation d'ouvrages de reference.
j

1 1 11
Apporter les changements necessaires a son analyse, a la suite d'une
discussion, d'une consultation d'experts ou d'ouvrages de reference.

1
ete 11--S'assurer de la qualite de l'argumentation prevue par la discussion et la

mr consultation d'ouvrages de reference.

Definition des RAS : Ces strategies consistent a retravailler l'ebauche de son texte a la lumiere de
diverses ressources (critiques; des pairs/experts, sources de reference, etc.) en fonction du type de
texte a realiser.

POURQUOI

QUAND

COMMENT

On utilise ces strategies en vue d'ameliorer la structure et les elements de son texte et
afin d'atteindre le but fixe et de faciliter la comprehension du public, tout en
soutenant son interet.

On utilise ces strategies avant la redaction complete de l'ebauche, et ce, dans
n'importe quelle matiere :

quand on veut verifier si on a bien respecte les procedes lies au type de texte choisi ou
qu'on veut justifier ses ecarts par rapport a la structure, s'il y a lieu;

quand on est conscient de certaines lacunes dans son texte par rapport au contenu;
quand on veut verifier l'effet de son texte sur le public.

as0
C.,

5

On utilise aussi ces strategies afin de resoudre certains problemes lies a la
production ecrite si, lors d'une situation anterieure semblable :

on n'a pas obtenu l'effet escompte chez le public cible;
on a oublie des elements (aspects, procedes, etc.) qui ont affaibli la portee
de son texte;
on a constate que certaines idees auraient pu 'etre regroupees ou mieux
ordonnees;
on n'a pas pris de recul par rapport a son texte ou on n'a consulte
personne, en croyant etre en mesure de produire un texte a point des le
premier jet.

On utilise ces strategies a divers niveaux et dans divers contextes de production ecrite,
en suivant la demarche ci-dessous :

finaliser la structure de son discours selon le type choisi (descriptif, explicatif,
analytique ou argumentatif);
faire un retour critique sur le plan ou le schema, ou encore sur l'ebauche de
son texte en consultant des ouvrages ou des personnes-ressources (pairs ou
experts);
relever les points a ameliorer quant au contenu;
faire les modifications necessaires.
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Mise en situation I

Les eleves sont invites a rediger des textes descriptifs, explicatifs, analytiques ou
argumentatifs (voir Caches d'ecriture, pages 33 a 112). Certains eleves se lancent
parfois dans la redaction et terminent leur travail avant la fin du cours et ne
veulent plus reviser leur texte. Souvent, les eleves soumettent leur texte, sans
avoir pris la peine de revenir sur son contenu ni essaye d'evaluer Pefficacite des
procedes utilises pour transmettre ('information. II n'est pas rare que les eleves ne
puissent meme pas identifier eux-memes les procedes qu'ils ont utilises dans leur
texte.

Pratique collective

Pour qu'ils puissent bien reussir leurs projets, l'enseignant demande aux eleves
d'identifier les procedes utilises dans la marge de leur brouillon (si les eleves
utilisent le traitement de texte, ils doivent imprimer leur texte et identifier les
procedes a la main). Les eleves sont invites a consulter un pair, a discuter de la
pertinence des procedes utilises et a apporter des changements, s'il le faut. Les
eleves doivent avoir en main la fiche qu'ils ont preparee sur les procedes (voir
pratique guidee ou collective, page 138) ou encore la fiche remise par
l'enseignant (voir annexes 14, 16, 19 ou 21). Lenseignant revient, en grand
groupe, pour discuter de I'apport des pairs et des ouvrages de reference, lors de
la redaction d'un texte.
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GESTION DE LA PRODUCTION

ECRITE

Fr

Strategies de gestion

Apres avoir planifie sa tache, on est pret a passer a la prochaine etape, la gestion de la
tache. Cette etape de gestion amene le scripteur a utiliser divers moyens pour faciliter la
redaction d'un texte et assurer la qualite du produit final. Elle permet au scripteur :

de mettre a profit son plan ou ses notes;

de se questionner au cours de la redaction;

de modifier son plan et les procedes utilises pour rendre son texte plus fort;

d'ajuster son vocabulaire et ses structures de phrases pour rendre son message plus
Clair et mieux rejoindre son public;

d'adapter le contenu ou la forme de son texte en fonction du but fixe ou de la
retroaction des pairs;

de soumettre un produit final respectant les criteres lies au type de texte produit et
dans une forme suffisamment attrayante pour le lecteur.

Les tableaux qui suivent incluent toutes les strategies de gestion de la production ecrite
de la 6' a la 12' annee, telles qu'elles sont formulees dans le programme d'etudes de
francais langue premiere et celui de francais langue seconde immersion de 1998.

Resultat d'apprentissage general

Utleve sera capable de gerer son projet d'ecriture, en utilisant les
E2 I. strategies et les connaissances appropriees pour communiquer

clairement et correctement son message en fonction de la situation de
communication.

Utleve sera capable d'ecrire correctement selon la situation de
communication.

Ueleve sera capable de gerer sa production ecrite, en tenant compte de
la situation de communication.

Imm

PE3

PE5
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Strategies de gestion (presentees par categories)

Pour faciliter l'ecriture et la revision de textes, les strategies de gestion ont ete divisees en huit categories
selon les trois etapes de redaction d'un texte :

ETAPES DE REDACTION

Des strategies globales liees au contenu, a l'organisation et a la langue (orthographe,
vocabulaire, syntaxe)

Des strategies liees a l'utilisation d'une terminologie appropriee (pour pouvoir parler de son
texte, et en nommer les divers elements et aspects)

Version provisoire du texte

Des strategies liees a la verification du contenu (pertinence, qualite et quantite de
l'information et choix du registre de langue)

Des strategies liees a l'organisation de son message (structure du texte : developpement des
idees et des paragraphes, ainsi que les procedes utilises, structure des phrases, elements qui
assurent la cohesion d'un texte, et ponctuation)

Des strategies liees a la verification de la qualite du texte (choix de mots, d'expressions et de
structures de phrases et autres moyens linguistiques)

Des strategies liees a la verification de l'orthographe d'usage et grammaticale

Des strategies liees a l'utilisation d'outils de reference (pour ameliorer ou preciser le contenu,
l'organisation et le vocabulaire de sa production ecrite)

Version finale du texte

8 Des strategies liees a la presentation finale de la production ecrite (mise en pages, caracteres,
illustrations, page de couverture, etc.)

Ces strategies sont des outils qui peuvent aussi etre utilises dans tous les autres domaines
des programmes d'etudes : ecoute, lecture et communication orale (exposé et interaction).
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artic arites de la banque crecriture

Il est a noter que les banques de strategies d'ecoute, de lecture et de production
orale produites precedemment par Alberta Learning ne regroupent que des RAS
observables tels que presentes dans les programmes d'etudes de francais langue
premiere et francais langue seconde immersion de 1998. Contrairement aux
autres banques, celle-ci contient aussi des RAS mesurables, a l'etape de gestion.

En fait, certaines des strategies listees dans les tableaux aux pages suivantes sont
des RAS mesurables (par exemple, ceux ayant trait a la qualite et a la quantite de
l'information, a l'accord des verbes, a la correction des anglicismes, etc.). Ces RAS
ou strategies ont ete inclus dans ce document pour rappeler a l'enseignant qu'il
est essentiel de rendre le processus de verification d'un texte le plus efficace
possible. Ainsi, Peleve aura tous les outils necessaires pour ameliorer son texte
avant que son produit fini ne soit evalue formellement.

Lenseignant devrait donc traiter ces RAS mesurables comme observables jusqu'a
l'etape de notation de la version finale du texte. Lenseignant doit donc enseigner
a Peleve comment verifier les aspects lies a la langue, a la structure du texte et a
la presentation visuelle, en cours de redaction ou de finalisation du produit de
l'ecriture. Lorsque l'enseignant corrigera le produit final, it fera une evaluation
systematique, voire criteriee, de ces aspects pour verifier la maltrise de ces RAS
par l'eleve.

Les symboles A' ou A° sont places dans la marge de gauche des tableaux de
strategies afin de differencier les RAS mesurables des RAS observables.
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Premier jet du texte

Des strategies globales liees au contenu, a l'organisation et a la langue
(orthographe, vocabulaire, syntaxe)

p. 159

Fr Resultats d'apprentissage specifiques

5e Tirer profit de la consultation avec [Consulter] * ses pairs pour clarifier
[ou pour valider] sa pensee.

1. Noter ses interrogations quant a la pertinence d'une ou plusieurs idees.

68

7e

8e

Imm

4m 6e

49-

Tenir compte de son schema, de son plan ou de ses notes pour rediger
une ebauche de son texte.

Noter ses interrogations quant a l'orthographe grammaticale.

Noter ses interrogations quant au regroupement des idees dans [en] un
paragraphe.

Noter ses interrogations quant a la structure d'une partie de phrase ou
d'une phrase entiere.

Noter ses interrogations quant a l'usage correct ou approprie d'un mot.

Noter ses interrogations quant a I'ordre des idees [dans le texte].

6e

* Les crochets renferment des mots ou segments du RAS tel qu'il est formule dans le programme de francais
langue seconde immersion, alors que les mots en italique indiquent que le RAS est formule comme tel dans le
programme de francais langue premiere

Ugende :
RAS commun au programme de francais langue premiere et a celui de francais langue
seconde immersion;
RAS present uniquement dans le programme de francais langue premiere, au niveau identifie;
RAS present uniquement dans le programme de francais langue seconde immersion, au
niveau identifie.

4Ni
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111
Des strategies liees a l'utilisation d'une terminologie appropriee (pour pouvoir
parler de son texte, et en nommer les divers elements et aspects)

p. 166

Fr

6° Utiliser la terminologie appropriee : phrase interrogative et imperative,
point d'interrogation, tiret, passe compose, futur simple et homophone.

Utiliser la terminologie appropriee : virgule, point d'exclamation, point
d'interrogation, tiret, passé compose, participe passe, homophone et
auxiliaire.

7e

I m m

*I 6e

Utiliser la terminologie appropriee : apostrophe, deux-points, guillemets,
imperatif present, conditionnel present, subjonctif present, complement
direct et indirect, complement du nom et preposition.

Utiliser la terminologie appropriee : deux-points, guillemets, futur
simple, imperatif present, conditionnel present, complements direct et
indirect, complement du nom, preposition, synonyme et structure de
texte.

4m 7°

8° -. Utiliser la terminologie appropriee : pronoms possessif et demonstratif,
conjonction, proposition principale et subordonnee, guillemet, tiret et
incise.

Utiliser la terminologie appropriee : proposition, pronoms possessif et
demonstratif. 4m 8e

9e NO Utiliser la terminologie appropriee : complements circonstanciels, mots
mis en apposition et mot mis en apostrophe.

Utiliser la terminologie appropriee : complements circonstanciels, mots
mis en apposition, mot mis en apostrophe, point-virgule et points de
suspension.

lm 9e

1 0° y Utiliser la terminologie appropriee : plus-que-parfait, futur anterieur et
conditionnel passé.

Utiliser la terminologie appropriee : subjonctif present, plus-que-parfait,
im 10efutur anterieur, conditionnel passe et pronom relatif.

Utiliser la terminologie appropriee : pronom relatif et interrogatif,
parenthese, point-virgule, points de suspension, passe simple et verbe
transitif direct et indirect.

Utiliser la terminologie appropriee : passe simple et types de texte.

1 2° . Utiliser la terminologie appropriee : les figures de style, monologue
interieur et citation.

Utiliser la terminologie appropriee : les figures de style. 12°
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Version provisoire du texte

Des strategies liees a la verification du contenu (pertinence, qualite et quantite de
l'information et choix du registre de langue)

p. 169

Fr

131-

6e

7e

Verifier la quantite d'information necessaire a la clarte du message.

Verifier la formulation des idees en fonction du format de la
presentation.

Verifier la qualite/pertinence de l'information recueillie dans les ouvrages
de reference en fonction de son intention de communication et du sujet
a traiter.

Verifier la facon d'exprimer ses idees en fonction de la sensibilite du
destinataire a regard du sujet traite.

Imm

12° y Verifier la pertinence des moyens tels le monologue interieur, le dialogue
et la citation en fonction des effets recherches.

Des strategies liees a l'organisation de son message
4.1 structure du texte : developpement des idees et des paragraphes ainsi que les procedes

utilises;
4.2 structure des phrases : elements syntaxiques qui assurent la coherence d'un texte;
4.3 ponctuation.

(4.1 STRUCTURE DU TEXTE

Fr I

4e y Verifier le regroupement des phrases entre elles en fonction des divers
aspects du sujet traite ou des differents elements d'une histoire.

Verifier la chronologie des evenements ou l'ordre des faits.

p. 173

Imm

1M 6e

Verifier le developpement d'une idee a rinterieur d'un paragraphe.

Verifier la coherence en pretant une attention particuliere aux liens entre
[al* l'introduction, le developpement et la conclusion.
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8e

1 Oe

1 1

Verifier l'organisation des idees en fonction de la structure de texte
choisie.

Verifier l'efficacite des procedes propres au texte descriptif.

Verifier l'efficacite des procedes propres au texte explicatif.

Verifier l'efficacite des procedes propres au texte analytique.

1 2e Verifier l'efficacite des procedes propres au texte argumentatif.

8e

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

* Les crochets renferment des mots ou segments du RAS tel qu'il est formule dans le programme de francais
langue seconde immersion, alors que les mots en italique indiquent que le RAS est formule comme tel dans le
programme de francais langue premiere.

(4.2 STRUCTURE DES PHRASES )

Fr Resultats d'apprentissage specifiques

u+ Verifier l'ordre des mots dans les sequences suivantes :
sujet + verbe + adverbe,
sujet + auxiliaire + adverbe + participe passe,
auxiliaire + participe passé + adverbe,
adverbe + adjectif.

Verifier la construction des phrases interrogatives et imperatives let
exclamativesl *.

6e

Verifier l'ordre des mots dans les sequences suivantes :
sujet + ne + auxiliaire + pas/jamais/plus/rien + participe passe,
sujet + ne + auxiliaire + participe passe + personne.

p. 177

I m m

*I 6e

Verifier la place du pronom personnel complement dans la phrase
declarative et interrogative aux temps simples.

Verifier l'utilisation du conditionnel present et du futur simple dans les
cas usuels.

Verifier l'utilisation du subjonctif present avec des expressions usuelles
telles it faut que, j'aimerais que, je ne crois pas que, et veux -tu que [je
veux quel.



80 Verifier la relation entre les pronoms possessifs ou demonstratifs et les
noms qu'ils remplacent pour assurer la cohesion du texte.

Verifier la place du pronom personnel complement dans la phrase
declarative et interrogative aux temps composes.

Verifier la concordance des temps de verbes dans les cas usuels avec la
conjonction si tels que :

si + present + futur simple,
si + imparfait + conditionnel present.

411. 10e

Verifier la place du pronom personnel complement dans la phrase
imperative.

1 Oe Verifier l'utilisation du subjonctif present avec les locutions conjonctives
usuelles.

lie

Verifier la concordance des temps dans les cas de simultaneite :
present + present,
passe compose + imparfait,
futur simple + present.

Verifier la concordance des temps des verbes dans l'utilisation du passe
compose et de l'imparfait pour assurer la cohesion du texte.

Verifier la concordance des temps des verbes dans l'utilisation de
l'adverbe quand.

Verifier le choix des prepositions avec les verbes transitifs indirects.

Verifier la relation entre les pronoms relatifs, indefinis ou interrogatifs et
les noms qu'ils remplacent pour assurer la cohesion du texte.

Verifier l'utilisation du futur anterieur, du plus-que-parfait, du
conditionnel passe et du subjonctif dans les cas usuels.

Verifier la pertinence et l'uniformite du systeme verbal choisi en fonction
du genre de texte [produit].

11e

lm 12e

* Les crochets renferment des mots ou segments du RAS tel qu'il est formult dans le programme de francais
langue seconde - immersion, alors i:ie les mots'en italique indiquent que le RAS est formule comme tel dans le
programme de francais langue premiere.
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(4.3 PONCTUATION

Fr Resultats d'apprentissage specifiques

Verifier l'utilisation du trait d'union pour her le verbe et le pronom
personnel sujet dans les phrases interrogatives [et les verbes
l'imperatifl*.

Verifier l'utilisation de l'apostrophe.

p. 181

Imm

4m 6e

8e Verifier l'emploi des signes qui marquent le monologue et le dialogue :
du deux-points et les guillemets dans le monologue,
he tiret,
les virgules qui encadrent une incise.

1 1

Verifier l'utilisation de la virgule apres he mot ou le groupe de mots
indiquant une circonstance.

Verifier l'utilisation de la virgule qui isole un mot ou un groupe de mots
mis en apostrophe.

Verifier l'utilisation de la virgule encadrant les groupes de mots mis en
apposition.

Verifier l'emploi du deux-points et des guillemets qui encadrent les
paroles rapportees.

Verifier l'utilisation de signes de ponctuation particuliers.

9e

Am

4:71 0171

Verifier l'utilisation :
du deux-points,
du point-virgule,
des points de suspension dans les cas usuels,
des parentheses.

11e

Les crochets renferment des mots ou segments du RAS tel qu'il est formule dans le programme de francais
langue seconde immersion, alors que les mots en italique indiquent que le RAS est formule comme tel dans le
programme de francais langue premiere.
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Des strategies liees a la verification de la qualite du texte (choix de mots,
d'expressions et de structures de phrases et au tres moyens linguistiques)

p. 186

Fr Resultats d'apprentissage specifiques

6e .1* Verifier l'emploi des auxiliaires « avoir >> ou « etre » avec le participe
passé des [les] * verbes usuels.

Im m

Reconnaitre et corriger les anglicismes semantiques les plus courants.

Reconnaitre et corriger les anglicismes syntaxiques les plus courants. 41
Ae

1

1 2' Verifier le choix du registre de langue et le corriger au besoin.

Modifier son texte pour le rendre plus precis en ajoutant ou en enlevant
des mots ou des groupes de mots.

Modifier son texte pour le rendre plus précis en utilisant des
comparaisons.

7e .* Modifier son texte pour faciliter l'enchainement des idees en
coordonnant ou en subordonnant deux phrases.

Modifier son texte pour le rendre plus précis ou pour l'enrichir en
utilisant des comparatifs et des superlatifs.

Modifier son texte pour le rendre plus précis en ajoutant ou en enlevant
des phrases ou des propositions.

Modifier son texte pour faciliter l'enchainement des idees en
coordonnant deux phrases.

10e

411

9e y Modifier son texte pour le rendre plus précis ou pour l'enrichir en
utilisant des periphrases.

Modifier son texte pour faciliter l'enchainement des idees en
subordonnant deux phrases. 4. 9e

1 0e Modifier son texte pour le rendre plus precis ou pour l'enrichir en
utilisant des expressions courantes et idiomatiques.

Modifier son texte pour varier la facon de rapporter les paroles ou les
pensees de quelqu'un en utilisant le discours direct ou indirect.

Modifier son texte pour creer des effets de style. 4w 11e

* Les crochets renferment des mots ou segments du RAS tel gull est formule dans le programme de francais
langue seconde immersion, alors que les mots en italique indiquent que le RAS est formule comme tel dans le
programme de francais langue premiere.
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1 I Modifier son texte pour susciter les reactions souhaitees chez le lecteur.

1 2e Modifier son texte pour l'enrichir ou pour creer un effet particulier en
utilisant le sens figure des mots.

Modifier son texte pour l'enrichir ou pour creer un effet particulier en
utilisant diverses figures de style.

Des strategies liees a la verification de l'orthographe d'usage et grammaticale
p. 190

Fr Resultats d'apprentissage specifiques

5e Verifier l'accord des noms et des adjectifs dans les cas
de l'ajout d'un x;
de la transformation de -al et -ail en -aux .

6e
Verifier l'accord des verbes usuels [a l'imparfait et] * au futur simple
[proche] quand leur sujet les precede immediatement.

Verifier l'orthographe des mots en recourant a la fonction du mot dans la
phrase en cas d'homophonie, a des regles d'orthographe et a des moyens
mnemotechniques.

Verifier l'accord des adjectifs usuels au feminin dans les cas :
de dedoublement de la consonne finale dans les cas usuels,
de la transformation de er en ere, de eur en euse,
de eux en euse et de teur en trice dans les cas usuels.

Verifier la forme infinitive du deuxieme verbe dans la sequence verbe +
verbe.

Verifier l'accord des verbes usuels au futur simple quand leur sujet les
precede immediatement.

Recourir a des moyens tels que la fonction du mot dans la phrase en cas
d'homophonie, les regles d'orthographe et les moyens mnemotechniques
pour orthographier correctement les mots.

Orthographier correctement les homophones usuels.

Imm

lm 6e

EI 5e

6e

4-

* Les crochets renferment des mots ou segments du RAS tel qu'il est formule dans le programme de francais
langue seconde immersion.
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7e .4; Verifier l'accord des verbes avec leur sujet au conditionnel present et avec
[quand] le sujet [est] sous-entendu a l'imperatif present.

8e

Verifier l'accord des participes passes employes sans auxiliaire.

Verifier l'accord des participes passes employes avec l'auxiliaire « etre »
ou avec un verbe d'etat.

Verifier l'orthographe des mots en recourant a leur ressemblance avec
des mots dans une autre langue.

Recourir a diverses strategies pour orthographier correctement les mots
tels que leur racine ou leur parente avec des mots dans une autre langue. ism

Verifier l'accord des verbes lorsque le sujet est suivi d'un ecran ou
lorsque le sujet est « qui ».

Verifier l'accord des verbes au futur simple ou au conditionnel present.

Verifier l'accord des participes passes accompagnes de l'auxiliaire « avoir »
dans les cas usuels.

Verifier l'accord des verbes lorsque le groupe sujet comporte des noms et
des pronoms de differentes personnes.

8e

Verifier l'emploi des auxiliaires « avoir » ou « are » avec les verbes usuels. Im

Orthographier correctement les terminaisons des verbes en e/er /ez.

10e Verifier l'accord des auxiliaires avec le sujet au plus-que-parfait, au futur
anterieur et au conditionnel passe.

Verifier l'accord des verbes lorsque le sujet est un nom collectif.

Verifier l'accord des verbes usuels au subjonctif present et au subjonctif
passe et a la 3' personne du passe simple.

12e Verifier l'accord des participes passes dans les cas particuliers.

Verifier les cas d'accords particuliers des noms, des adjectifs et des
participes passes en recourant a des outils de reference.

9e

10e

11

12e
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# Des strategies liees a l'utilisation d'outils de reference (pour ameliorer ou preciser
le contenu, l'organisation et le vocabulaire de sa production ecrite)

p. 195

Fr

6e Consulter un dictionnaire intermediaire pour trouver un synonyme ou
un antonyme.

Imm

6e

Consulter un dictionnaire intermediaire pour trouver les differents sens
d'un mot a l'aide de definitions et d'exemples.

Consulter un referentiel grammatical pour verifier les structures de
phrases.

Consulter un recueil de verbes pour verifier I'orthographe des verbes aux
temps et aux modes usuels.

Consulter un dictionnaire pour trouver l'equivalent francais d'un mot
d'une autre langue.

Consulter un dictionnaire usuel pour grand public pour relever les
marques d'usage, les synonymes et les antonymes [(et) pour trouver les
differents sens d'un mot, pour verifier le choix des prepositions ou pour
verifier la prononciation].

Consulter un dictionnaire de synonymes.

1 Oe
Consulter un dictionnaire des anglicismes pour verifier l'emploi correct 4.
ou l'equivalent de certains mots ou de certaines expressions.

11 Consulter des outils de reference pour resoudre tout probleme rattache a im 1 Oela redaction de son texte.

Consulter un dictionnaire des difficultes de la langue et un dictionnaire
bilingue pour reconnaitre les emplois particuliers de mots ou
d'expressions.

12e Consulter des dictionnaires specialises tels que des dictionnaires
analogiques ou des citations pour enrichir son texte.

Consulter des dictionnaires specialises tels qu'un dictionnaire des
difficultes de la langue et un dictionnaire des anglicismes pour resoudre
des problemes specifiques relies a l'ecriture.

1 1

lm 126

* Les crochets renferment des mots ou segments du RAS tel gull est formule dans le programme de francais
langue seconde immersion.
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Version finale du texte

Des strategies liees a la presentation finale de la production ecrite (mise en pages,
caracteres, illustrations, page de couverture, etc.)

p. 199

Fr

6e

8e

1

11e

S'assurer que la presentation finale est soignee et appropriee A son projet
d'ecriture.

S'assurer que la division du texte en paragraphes est respectee.

S'assurer que les elements de la mise en page tels que la taille des
caracteres et l'emplacement des illustrations et des graphiques par
rapport au texte sont appropries.

Verifier la pertinence des organisateurs du texte tels que le titre et les
sous-titres.

Verifier la pertinence de l'utilisation de procedes tels que le choix des
caracteres typographiques et les encadres pour mettre en relief une partie
du texte.

Verifier la pertinence de joindre a son texte une page de titre, une
bibliographic, une table des matieres ou tout support destine a appuyer
son message.

Imm

6e

7e

8e

10e

1 1
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Analyse et modelage des strategies de gestion

Premier jet du texte

Des strategies globales liees au contenu, a l'organisation et a la langue
(orthographe, vocabulaire, syntaxe)

Fr

5e

4114.1611001

Tirer profit de la consultation avec [Consulter] ses pairs pour clarifier Lou
pour valider] sa pensee.

Noter ses interrogations quanta la pertinence d'une ou plusieurs idees.

6e

7e

8e

10e

12e

Imm

411

Tenir comptc de son schema, de son plan ou de ses notes pour rediger une
ebauche de son texte.

Noter ses interrogations quant l'orthographe grammaticale.

Noter ses interrogations quant au regroupement des idees dans un
paragraphs.

Noter ses interrogations quant a la structure d'une partie de phrase ou
d'une phrase cntiere.

Noter ses interrogations quant ('usage correct ou approprie d'un mot.

Noter ses interrogations quant l'ordre des idees [dans le texte].

Ce

7e

8e

10e

12e

Definition des RAS : Ces strategies consistent a utiliser divers moyens pour ecrire le premier jet de
son texte et pour annoter son brouillon au cours de la redaction en identifiant des elements douteux
ou faibles qui devraient etre revises.

POURQUOI On utilise ces strategies dans le but de faciliter la verbalisation et la formulation (miss
sur papier) des idees et d'obtenir de la retroaction pour relancer ou reorienter
l'ecriture de son texte.
El les servent aussi a remettre en question certains choix linguistiques, syntaxiques et
organisationnels pour y revenir ulterieurement afin de rendre son texte plus fort.
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QUAND

COMMENT

On utilise ces strategies pendant l'ecriture du premier jet du texte :
quand on a un schema complete ou des notes dont on peut s'inspirer;
quand on a mis quelques idees sur papier et qu'on veut en faire part a un lecteur
eventuel;

quand on veut obtenir des suggestions d'une tierce personne;

quand on veut etre efficace lors de la verification de son texte.

0

0
03

4C112

On utilise egalement ces strategies afin de resoudre certains problemes lies a la
production ecrite si, lors d'une situation anterieure semblable :

on a ete stoppe par un important manque d'inspiration;
on a ecrit un texte inadequat parce qu'on a pris une tangente ou un angle
inapproprie pour traiter son sujet ou on est passe a cote du sujet, alors
qu'une consultation des pairs en cours de redaction ou le respect du plan
original aurait evite cette perte de temps;
on a augmente le temps de verification de son texte au lieu de
preidentifier les elements potentiellement problematiques;
on n'a pas pris en note certains aspects de son texte, car on a prefere se
fier a sa memoire, malheureusement on a oublie d'y revenir.

On utilise ces strategies a divers niveaux et dans divers contextes de production ecrite,
en suivant la demarche ci-dessous :

relire son schema pour s'en inspirer;
debuter la redaction de son texte en ne s'attardant pas outre mesure sur la
forme;

poursuivre l'ecriture de son texte en mettant autant que possible toutes ses
idees sur papier; consulter un pair s'il y a blocage ou doute quant au contenu;
relire les phrases ou les idees developpees et annoter le premier jet de son
texte (en utilisant des symboles preetablis par l'enseignant ou la classe, ou
encore un code personnel);
relever les problematiques reliees au vocabulaire, a la syntaxe ou
l'organisation des idees.

Mise en situation

Apres un premier projet de production ecrite au debut de l'annee scolaire, un
enseignant se rend compte que la plupart de ses eleves revisent
superficiellement leur texte. 11 se decide donc a modeler la gestion d'un texte
(revision en cours de redaction jusqu'a la presentation de la forme finale du
texte) a partir du projet d'ecriture d'un texte descriptif.

rco
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Mode lage ou pratique guidee

Pour aider ses eleves a jeter un regard critique sur leur texte et a utiliser les
outils necessaires pour y arriver (ex. : des strategies d'ecriture, grille
d'autoevaluation, grille de notation, grille generale de revision d'un texte,
consultation des pairs ou de l'enseignant, sources de reference telles un
dictionnaire, un recueil de verbes, un correcteur, etc.). Pour ce faire, it se lance
dans la redaction d'un texte sur le patinage artistique (voir page suivante). A
partir de ce projet d'ecriture, it leur montre comment se servir du schema pour
rediger une ebauche en se posant des questions tout au long de l'ecriture du
premier jet. Il utilise des transparents ou le traitement de texte (presentation
avec ecran a cristaux liquides pour que les eleves puissent suivre la progression
du texte sur grand ecran). Si c'est une pratique guidee, les eleves se lancent
dans la redaction de leur texte en meme temps que l'enseignant.

Je relis mon schema pour m'en inspirer.

Ex. : Je parle du patinage artistique. Je developpe quatre aspects... J'ai toute ma
documentation sur le sujet a portee de la main. J'ai souligne ou surligne les
renseignements importants ou les idees principales qui m'interessent...

Je debute la redaction de mon texte en ne m'attardant pas outre mesure sur la
forme.

Ex. : Mon sujet : un sport qui allie musique et patin. Vous le connaissez? Sans doute avez-
vous deja vu des competitions de patinage artistique a la tele ou des spectacles sur
glace. Dans mon texte, je vais vous parler du patinage en abordant quatre aspects...

Je poursuis l'ecriture de mon texte; je consulte un pair s'il y a blocage ou doute
quant au contenu.

Ex. : Tout d'abord, l'origine du patin...

Je relis les phrases ou les idees developpees et j'annote le premier jet de mon
texte (en utilisant des symboles preetablis par l'enseignant ou la classe ou un code
personnel).

Je releve les problematiques reliees au vocabulaire, a la syntaxe ou a
l'organisation des idees.

Voir modelage a la page suivante
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Mode lage

Eenseignant precise a ses eleves qu'il existe plus d'une facon de noter ses
interrogations dans un texte. Limportant, c'est que la methode personnelle
developpee soit efficace, c'est-à-dire qu'elle ne ralentisse pas le floc des idees et

permette au scripteur de se comprendre lorsqu'il fait un retour sur ses
notes. Eenseignant propose aux eleves les criteres suivants pour evaluer
I'efficacite de la methode qu'ils adopteront :

1. S'assurer que les notes sont facilement reperables (ex. : mettre toutes les notes
dans la marge de droite, utiliser un stylo de couleur differente, utiliser un
caractere italique, etc.); et

2. Utiliser des abreviations si possible, pas de phrases completes.

Lenseignant verbalise devant les eleves le raisonnement qu'il poursuit pour
verifier les idees de son texte. II explique concentrera son attention sur
deux elements : la pertinence et la quantite de son information.

Il rappelle aux eleves que son texte est divise en paragraphes et que c'est a partir
de cette unite qu'il verifiera la coherence de son texte avec son intention de
communication. II se pose les questions suivantes :

1. Quelle est l'idee principale de mon paragraphe?
2. Est-ce que cette idee respecte mon intention de communication?

3. Quelles sont les idees secondaires de mon paragraphe?
4. Est-ce que l'idee secondaire « X ), appuie ou enrichit l'idee principale? Si la

reponse est positive, je conserve l'idee secondaire. Dans le cas contraire, je
l'enleve ou je la modifie.

Lenseignant redige le texte au fur et a mesure qu'il exprime ses idees. II identifie
l'idee principale de chaque paragraphe du developpement et note les questions
qui lui viennent a l'esprit au cours de la redaction.
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11 est a noter que le texte suivant est un brouillon : le contenu et la qualite de la langue n'ont pas
encore ete verifies; les erreurs sont representatives d'un premier jet d'un eleve de ce niveau. La
copie finale de ce texte (revue et corrigee) se trouve a l'etape de la mise au point de la version
finale (voir pages 202 a 205).

La nature et la complexite des interrogations pendant Pecriture d'un texte sont relatives a Page et
a l'experience du scripteur.

Le patinage artistique

Mon sujet : un sport qui allie musique et patin. Vous le connaissez? Sans doute
avez-vous deja vu des competitions de patinage artistique a la tele ou des
spectacles sur glace? Si, en sautant dans les airs, je fais un tour sur moi-meme,
je dessine un cercle de 360 degres. Ce qui distingue le patineur artistique de
nous, c'est la vitesse avec laquelle it peut accomplir cette rotation de 360
degres, sur patins. Dans un triple saut, le patineur peut effectuer trois ou
quatre rotations completes en 0,8 seconde! La vitesse prodigieuse des
patineurs est seulement un des aspects fascinant de ce sport. Les paragraphes
suivant decriront les sauts qu'on retrouve dans le patinage artistique ainsi
que l'origine du patinage, les categories de competition et les grandes
vedettes canadiennes du patinage artistique.

Le patin, moyen de transport

Au debut, le patinage etait un moyen de transport pour les pays nordiques.
Les premiers patins etaient faits d'os de cheval ou de vache. Its ont ete utilise
en Scandinavie et en Angleterre jusqu'au 12eme siecle. On a retrouve des os
qui remonteraient a 6500 et 1500 Av. J.C. On cr.' .u'ensuite les Hollandais
ont introduit le patin avec semelle de bois e ; de e etait attache au
souliers avec des lanieres. Ce modele de patin a dure . u rrivee du
patin metallique vers 1850.

Le 19' siecle donne naissance au patinage artistique

Ant? ants?

Idte principale

Le premier club de patinage au monde « le Edi e e rg Skating Club » to
fonde en 1742. Mais c'est vraiment au 19eme siecle que le patinage a connu
ses vrais debuts comme activite recreative. On dit que Napoleon III « etait un
patineur au style tres elegant. » Plusieurs clubs de patinage ont fait rail Ref.
apparition partout dans le monde apres 1850. En 1860, on ajoute la musique.
On peut imaginer ce que cela a pu ,produire. Le developpement de
competitions se fait a partir de 1870. La premiere .patinoire interieure fait son
apparition a Paris en 1892. La premiere patinoire commerciale exterieure au
monde est cite en 1852 a Quebec. Les premiers championnats du monde ont
eu lieu en 1896. Le reste fait panic de l'histoire. De moyen de transport a
divertissement, voila le chemin parcouru par le patinage. Voyons comment ce
sport est organise aujourd'hui.

Abreviations
correctes?

Id& principale

w/164

Beaucoup de
dates,
melant???

Concl.
aspect 1
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aspect

Les categories de competition

Le patinage artistique comprend quatre categories de competition : l'epreuve
individuelle pour hommes, repreuve individuelle pour femmes, la danse sur
glace et le patinage de couples. La danse sur glace est la plus recente; elle a
ete accepte comme categorie au championnat mondial seulement en 1952.
Lepreuve individuelle pour hommes a eu son premier championnat
mondiaux en 1896, l'epreuve individuelle pour femmes en 1906, pour
couples en 1908. (Certains disent que les premieres epreuves du debut du
siecle etaient unisexe jusqu'a ce qu'une femme gagne la medaille d'argent en
1902. Ilepreuve masculine fait son entree en 1903 et celle des femmes en
1906.)

Eepreuve individuelle pour hommes et celle pour femmes est composee de
deux parties centrees sur les figures libres depuis 1990 : un programme court
et un programme long. Le programme court est de 2 minutes 40 se - et
le programme long est de quatre minutes et demie s ommes et de
quatre minutes chez les femmes. Le e en couple est compose de
patinage libre : un pro r court et un programme long. La danse sur
glace est composee e danse imposee, de danse creative et d'un programme
libre.

) Les sauts

Les sauts sont la partie la plus excitante et la plus spectaculaire du patinage
artistique pour le spectateur. 11 est difficile de ne pas etre impressionne par
ces athletes sur patins qui sautent avec tant d'adresse et d'elegance. 11 faut
savoir que dans le patinage artistique la lame du patin n'est jamais a plat sur
la glace. Pour avoir prise sur la glace, le patineur s'appuie sur le cote droit
ou le cote gauche de la lame. C'est pourquoi dans le saut en patinage, c'est
non seulement le saut et le nombre de rotations qui comptent mais aussi la
carre d'appel, c'est-a-dire la position de la lame du patin avant et apres le saut
(a l'atterrissage) ainsi que le sens et la nature de cette rotation de meme que
la position du patineur pendant la suspension. On compte une quarantaine
de sauts « dont les principaux ont garde le nom de leur createur »' . Laxel, le
salchow et le lutz representent trois des six sauts fondamentaux en patinage
artistique.

C'est en 1901 qu'on a vu la premiere personne effectuer un saut complet dans
les airs. Salchow, grand champion suedois et 10 fois champion du monde
entre 1901 et 1911, a le premier reussi cet exploit. Pour ce saut, l'appel se fait
sur un pied et la reception sur l'autre. Aujourd'hui, it est possible de faire des
doubles et des triples salchow.

Un autre saut excitant est I'axel, nomme en l'honneur d'un autre patineur
suedois de grand talent, Axel Polsen. Le patineur doit completer un tour et
demi dans les airs. On dit que c'est le saut le plus difficile mais aussi le plus
beau. Contrairement aux autres sauts, l'appel se fait en avant et la reception
se fait avec le pied inverse du pied d'appel. Une rotation de 540 degres est
necessaire pour completer un axel. Le Canadien Vern Taylor a ete le premier
a reussir un triple axel en competition en 1978.

' Le Robert des sports : Dictionnaire de la langue des sports. (1982). Paris: Le Robert.
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Style
telegraphique?

Queue duree?
A verifier.

Idee principale

Phrase longue
pas clair?

A illustrer

A majuscule
pour axel?
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Peu apres la Deuxieme Guerre mondiale, le patineur autrichien Alois Lutz
effectue un saut pique qu'on nomme le lutz. Le patineur souleve sa jambe
droite pendant qu'il glisse sur la glace, l'etire vers l'arriere de son corps et
pique ce pied dans la glace ce qui a pour effet de le propulser tres haut dans
les airs. On dit que le Canadien Don Jackson a reussi le premier triple lutz en
competition aux Championnats du monde en 1962.

=MD Les vedettes canadiennes

Le Canada a domino pendant un bon moment l'epreuve individuelle pour
homme dans le cadre du championnat mondial avec les victoires successiyes
de Brian Orser (4 fois), Kurt Browning (5 fois) et Elvis Stojko (2 fois). Trois
autres vedettes canadiennes ont aide a faire du patinage artistique un sport
tres populaire au Canada.

D'abord, Constance Wilson-Samuel a ete championne canadienne 8 fois
entre 1929 et 1939. C'est une performance qui n'a jamais ete egalee depuis.

Ensuite, Barbara Ann Scott a remporte son premier championnat canadien a
l'age de 15 ans et son premier championnat mondial trois ans plus tard. En
1948, a l'age de 19 ans, elle remportait successivement les championnats
canadien, americain, nord-americain, europeen, mondial et la medallic d'or
au Jeux Olympiques.

Finalement, To ller Cranston a domino les an ees '70 par la modernite et
l'innovation de son style. II est champion cana de 1971 a 1976 et
champion mondial quatre fois. On lui donne le credit . 111 r introduit
l'originalite par son style tres moderne.

111= Le patinage artistique est un sport qui a gagne beaucoup de fans depuis les
annees 70. Les sauts, de plus en plus complexes, ont rendu le spo ascinant.
De plus, l'originalite et la grace des danseurs continuent de se .'re les
spectateurs. Mogen de transport au debut, le patinage a evolue pour de nir
un divertissement tres apprecie par les Canadiens.

A illusive,-

Phrase d'intro?

Photo?

Annees '70.
Met-on tine
apostrophe?

Conclusion
necessaire?
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Des strategies liees a l'utilisation de la terminologie appropriee* (pour parler de
son texte et en nommer les divers elements et aspects)

Fr

6e

7e

illjamtraimP

Utiliser la terminologie appropriee : phrase interrogative et imperative,
point d'interrogation, tiret, passe compose, futur simple et homophone.

Utiliser la terminologie appropriee : virgule, point d'exclamation, point
d'interrogation, tiret, passe compose, participe passe, homophone et
auxiliaire.

Utiliser la terminologie appropriee : apostrophe, deux-points, guillemets,
imperatif present, conditionnel present, subjonctif present, complement
direct et indirect, complement du nom et preposition.

8e

Utiliser la terminologie appropriee : deux-points, guillemets, futur simple,
imperatif present, conditionnel present, complements direct et indirect,
complement du nom, preposition, synonyme et structure de texte.

Imm

6e

1.1

Utiliser la terminologie appropriee : pronoms possessif et demonstratif,
conjonction, proposition principale et subordonnee, guillemet, tiret et
incise.

Utiliser la terminologie appropriee : proposition, pronoms possessif et
demonstratif. 1.1 8e

Utiliser la terminologie appropriee : complements circonstanciels, mots
mis en apposition et mm mis en apostrophe.

1 Oe

Utiliser la terminologie appropriee : complements circonstanciels, mots
mis en apposition, mot mis en apostrophe, point-virgule et points de
suspension.

1.

Utiliser la terminologie appropriee : plus-que-parfait, futur anterieur et
conditionnel passé.

1 1

Utiliser la terminologie appropriee : subjonctif present, plus-que-parfait, im 1 0
e

futur anterieur, conditionnel passe et pronom relatif.

Utiliser la terminologie appropriee : pronom relatif et interrogatif,
parenthese, point-virgule, points de suspension, passe simple et verbe
transitif direct et indirect.

Utiliser la terminologie appropriee : passe simple et types de texte.

* Voir tableau page 168.

166
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12e Utiliser la terminologie appropriee : les figures de style, monologue
interieur et citation.

Utiliser la terminologie appropriee : les figures de style. *12e

Definition des RAS : Ccs strategies consistent a se premunir du vocabulaire precis portant sur Ia
grammaire de la phrase et du texte, ainsi qu'a designer certains procecles lies plus specifiquement
l'ecriture litterairc.

POURQUOI

QUAND

COMMENT

On utilise ces strategies clans lc but de parler de sa production ecrite en utilisant des
termes precis et apporter les correctifs neccssaires aux elements identifies.

On utilise ces strategies pendant toute production ecrite, et ce, dans n'importe quelle
matiere :

quand on veut hien comprendre un pair ou une personne-ressource qui Porte une
critique sur son texte quanta langue ou aux procedes utilises;
quand on veut apporter efficacement des correctifs A son texte.

On utilise aussi ces strategies quand on a besoin de resoudre certains problemes
lies a la production ecrite si, lors d'une situation anterieure semblable :

on n'a pas pu communiquer clairement avec un pair ou une personne-=0 ressource qui portait un regard critique sur son texte parce qu'on ne
possedait pas la terminologie commune pour parler des divers aspects
linguistiques ou procedes litteraires;0
on a effectue des modifications inutiles ou incorrectes a son texte parce
qu'on ne connaissait pas la fonction de certains mots ou la terminologie
gramaticalc exacte;
on a mis trop de temps dans la verification de son texte par manque de
connaissances de Ia grammaire de la phrase et du texte.

On utilise ces strategies a divers niveaux et dans divers contextes de production ecrite,
en suivant la demarche ci-dessous :

analyser le type de texte a produire en tenant compte des particularites et des
elements linguistiques lies a ce type de texte;
evaluer sa maitrise de certains concepts linguistiques;
acquerir les connaissances necessaires en fonction des elements identifies;
utiliser des termes precis pour faire une analyse critique de son texte, soit de
facon individuelle ou par Ia consultation de pairs.

Description d'un modelage possible

Lors de la relecture du premier jet de son texte, l'enseignant releve les points a
ameliorer dans son texte en nommant precisement les elements problematiques
(Ex. : Mon pronom complement est-il bien place? Est-ce que je pourrais
reformuler cette phrase ou decrire cela dans une periphrase?, etc.). Voir exemple
lors de l'analyse de la place des pronoms complements dans les phrases (pages
179 et 180).
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La terminologie de la nouvelle grammaire differe parfois de celle utilisee dans les programmes d'etudes de
francais de 1998. Certaines grammaires, dont celle de Suzanne G.-Chartrand, Grammaire pedagogique du
francais d'aujourd'hui, adopte les termes suivants :

TERMINOLOGIE ADOPTEE DANS LES
PROGRAMMES DE FRANcAIS

DE 1998

TERMINOLOGIE DE LA GRAMMAIRE
NOUVELLE

Complement d'objet direct

Complement d'objet indirect

Complement direct

Complement indirect

Proposition principale (precedant une
subordonnee)

Complement circonstanciel

P (ou « Phrase P >>)

Complement de phrase (Complement de P)
souvent facultatif et mobile

Mots mis en apposition

Proposition

7

Groupe mis en emphase

Aucun equivalent
On considere la phrase comme une unite
syntaxique (P) faite de groupes [GN groupe
du nom + GV (groupe du verbe)].
A ce modele de base P = GN + GV, peuvent
s'ajouter des groupes complementaires, soit
un Gadj (groupe de I'adjectif) ou un Gprep
(groupe prepositionnel), ou encore un
complement de P (subordonnee ou autres).
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Des strategies liees a la verification du contenu (pertinence, qualite, quantite de
l'information et du choix du registre de langue)

Fr
41141111m6LIP

Verifier la quantite d'information necessaire a la clarte du message.

F--8e * Verifier la formulation des idees en fonction du format de la presentation.

9e

lie

Verifier la qualite/pertinence de l'information recueillie dans les ouvrages
de reference en fonction de son intention de communication et du sujet a
traiter.

Verifier la facon d'exprimer ses idees en fonction de la sensibilite du
destinataire a l'egard du sujet traite.

Imm

9e

11'

12e No Verifier la pertinence des moyens tels le monologue interieur, le dialogue
et la citation en fonction des effets recherches.

Definition des RAS : Ces strategies consistent a porter un regard critique sur l'information presentee
dans son texte ou sur la maniere de presenter ses idees en fonction de divers paratnetres.

POURQUOI

QUAND

On utilise ces strategies dans le but de produire un texte qui contient les elements
essentiels pour rejoindre le lecteur : une structure serree et des idees interessantes bien
appuyees, bien amenees et presentees dans une langue adaptee au public cible.

On utilise ces strategies pendant toute production ecrite, et cc, dans n'importe quelle
matiere :

quand on connait les caracteristiques du type de texte a produire;
quand on a etabli la forme de presentation du produit, les possibilites et les limites
liees a la forme choisie;

quand on connait les caracteristiques de son public cible;
quand on est conscient des conditions dans lesquelles se fera la lecture du texte.
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On utilise aussi ces strategies quand on a besoin de resoudre certains problemes
lies a la production ecrite si, lors d'une situation anterieure semblable :

on a oublie des idees, aspects ou details importants et que cela a nui a la
comprehension du texte;
on a presente des informations depassees, erronees ou biaisees et que l'on
a perdu de la credibilite aupres du lecteur;
quand on ne s'est pas soucie des caracteristiques du public cible ou de la
forme finale de la presentation et que l'on n'a pas reussi a accrocher le
lecteur ou a avoir un impact sur lui.

On utilise ces strategies a divers niveaux et dans divers contextes de production ecrite,
en suivant la demarche ci-dessous :

faire une relecture de son texte en identifiant les idees developpees (ces idees
peuvent etre comparees a celles presentees dans son schema initial);
se mettre dans la peau du lecteur et se demander si les informations sont
suffisantes pour comprendre le texte;
revoir son texte une autre fois en se demandant si la presentation visuelle met
en valeur le texte;
reverifier les informations presentees, si necessaire, en consultant ses notes ou
une autre source de reference pour en assurer la pertinence;
relire le texte une derniere fois pour verifier si la facon de presenter des idees
ou de traiter de certains aspects du sujet est claire et respectueuse du public
auquel le texte s'adresse.

Mise en situation

Apres avoir termine son ebauche, l'enseignant fait un retour sur son texte en
s'attardant sur ('information presentee.

Mode lage

Lenseignant fait la relecture de son texte en identifiant les idees developpees.
Pour ce faire, it utilise les quatrieme et cinquieme paragraphes de son texte pour
illustrer son raisonnement quant a la formulation des idees dans son texte.
Lenseignant peut poursuivre le modelage en faisant le meme raisonnement pour
chacun des paragraphes de son texte.
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Les categories de competition

Le patinage artistique comprend quatre
categories de competition : repreuve
individuelle pour hommes, l'epreuve
individuelle pour femmes, la danse sur glace
et le patinage de couples. // La danse sur glace
est la plus recente, elle a ete accepte comme
categorie au championnat mondial seulement
en 1952. // L'epreuve individuelle pour
hommes a eu son premier championnat
mondiaux en 1896, l'epreuve individuelle
pour femmes en 1906, pour couples en 1908.
// (Certains disent que les premieres epreuves
du debut du siecle etaient unisexe jusqu'a ce
qu'une femme gagne la medaille d'argent en
1902. // Utpreuve masculine fait son entree en
1903 et celle des femmes en 1906.)

L'epreuve individuelle pour hommes et celle
pour femmes est composee de deux parties
centrees sur les figures libres : un programme
court et un programme long. // Le programme
court est de 2 minutes 40 secondes et le
programme long est de quatre minutes et
demie chez les hommes et de quatre minutes
chez les femmes. II Le patinage de couples est
compose de patinage libre : un programme
court et un programme long. // La danse sur
glace est composee de danse imposee, de
danse creative et d'un programme libre.

1. Lidee principale de ce paragraphe est bien
identifiee.

2. Elle concorde bien avec mon intention de
communication qui etait de decrire
quelques aspects du patinage artistique.

3. Les quatre idees secondaires concernent
les dates des premieres competitions
officielles pour chaque categorie de
competition. Ce n'est pas l'esprit de l'idee
principale qui traite pluteit des quatre
grandes categories de competition.

4. Je peux modifier mon idee principale pour
qu'elle tienne compte des idees secondaires
ou je peux transferer l'information ailleurs.
C'est ce que je fais d'habitude apres avoir
examine le contenu du paragraphe suivant.

1. Je ne trouve pas l'idee principale de ce
paragraphe.

2. Les idees secondaires de ce paragraphe
donnent une description des diverses
categories de competition qui existent. On
dirait une suite de l'idee principale du
paragraphe precedent.

3. Je reorganise l'information de ces deux
paragraphes.

Voici ces deux paragraphes apres que l'enseignant en a reorganise l'information.

Les categories de competition

Le patinage artistique comprend quatre
categories de competition : l'epreuve
individuelle pour hommes, l'epreuve
individuelle pour femmes, la danse sur glace
et le patinage de couple. // L'epreuve
individuelle pour hommes et celle pour
femmes est composee depuis 1990 de deux
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parties centrees sur les figures libres : un
programme court et un programme long. // Le
programme court est de 2 minutes 40 secondes
et le programme long est de quatre minutes et
demie chez les hommes et de quatre minutes
chez les femmes. // La danse sur glace est
composee de danse imposee, de danse creative
et d'un programme libre. // Le patinage de
couples est compose de patinage libre : un
programme court et un programme long.

Les diverses categories de competition n'ont
pas toutes vu le jour la meme annee. La danse
sur glace est la categorie la plus recente, elle a
ete accepte comme categorie au championnat
mondial seulement en 1952. // Eepreuve
individuelle pour hommes a eu son premier
championnat mondiaux en 1896, l'epreuve
individuelle pour femmes 1906, pour couple
1908. // (Certain disent que les premieres
epreuves du debut du siecle etaient unisexe
jusqu'a ce qu'une femme gagne la medaille
d'argent en 1902. // Lepreuve masculine fait son
entree en 1903 et celle des femmes en 1906.)

J'ai aussi inverse la 4e et la 5' idees du
paragraphe pour respecter l'ordre dans lequel
elles etaient presentees dans l'idee principale.

J'ai ajoute une idee principale explicite.

Lenseignant relit les deux paragraphes modifies pour s'assurer de la clarte du message. La formulation des
idees est efficace.

Lenseignant poursuit son raisonnement en ce qui concerne la quantite et la pertinence de l'information
contenue dans son texte :

Est-ce que je peux affirmer que mon texte contient suffisamment d'information et que cette
information est pertinence, compte tenu de la situation de communication'?

Aspects de la situation de communication oui/non

Mon sujet est precise. oui

Mon intention de communication est claire. oui

Je tiens compte de mon public. oui

Je Liens compte des conditions de lecture. non, trop d'information

Je tiens compte des conditions d'ecriture. oui

Je Liens compte de mon moyen de diffusion. oui

Mon texte tient compte de la situation de communication a l'exception des conditions de lecture. Je trouve mon
texte un peu long pour l'afficher dans le corridor de l'ecole, surtout si j'ajoute des illustrations et que
j'augmente la taille de la police de caracteres. Je crois que les eleves ne s'attarderont pas a lire le texte s'il est
trop long. Je crois que je devrais reduire le nombre d'aspects presentes dans le developpement. Je vais enlever
celui qui traite des vedettes canadiennes; it n'est pas essentiel pour decrire le patinage artistique.

Eenseignant passe ensuite a la verification de l'organisation de son message.

' Les elements de la situation de communication sont:lesstivants :le sujet, l'intention de communication, le public cible, les conditions
de lecture, les conditions d'ecriture et le moyen de diffusion.

_

112 173



Des strategies liees a l'organisation de son message4

(4.1 STRUCTURE DU TEXTE

Fr

4e

6e

Verifier le regroupement des phrases entre elles en fonction des divers
aspects du sujet traite ou des differents elements d'une histoire.

7e

8e

Verifier la chronologie des evenements ou I'ordre des faits.

Verifier le developpement d'une idee a l'interieur d'un paragraphe.

Verifier la coherence en pretant une attention particuliere aux liens entre
[a] l'introduction, le developpement et la conclusion.

Verifier l'organisation des idees en fonction de la structure de texte
choisie.

1 Oe

11e

Verifier l'efficacite des procedes propres au texte descriptif.

Imm

4. 6e

7e

8e

Verifier l'efficacite des procedes propres au texte explicatif.

Verifier l'efficacite des procedes propres au texte analytique.

1 2e Verifier l'efficacite des procedes propres au texte argumentatif.

7e Revenir sur les elements qu semblaient poser probleme lors de la
redaction.

7e

Definition des RAS : Ces strategies consistent a questionner la pertinence de l'utilisation de diverses
strategies liees a l'organisation des phrases et des idees, ainsi que l'utilisation de procedes de
redaction.

POURQUOI

QUAND

On utilise ces strategies dans le but de rendre le contenu de son texte le plus
comprehensible et le plus riche possible pour le lecteur et de presenter l'information
de maniere a soutenir son interet et a atteindre le but fixe.

On utilise ces strategies pendant toute production ecrite, et ce, dans n'importe quelle
matiere :

quand on veut s'assurer que la presentation des idees est efficace et reflechie selon le
type de texte a produire;

quand on connait les criteres d'evaluation du texte.
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COMMENT

On utilise aussi ces strategies afin de resoudre certains problemes lies a la
production ecrite si, lors d'une situation anterieure semblable :

on n'a pas reussi a accrocher le lecteur;
on a cause de l'incomprehension ou de la confusion chez le lecteur en
raison de sa facon de presenter ses idees;
on a constate que son texte manquait d'unite ou de force de frappe.

On utilise ces strategies a divers niveaux et dans divers contextes de production ecrite,
en suivant la demarche ci-dessous :

relever les elements qui assurent la cohesion du texte ainsi que les divers
procedes utilises (selon le type de texte produit);
questionner l'efficacite des marqueurs de relation utilises, des mots de
cohesion et du regroupement des phrases, ainsi que les procedes utilises, et
evaluer la possibilite d'en ajouter d'autres ou de presenter l'information
autrement (reformulation des idees ou regroupement different, ajout de
marqueurs de relation, de sous-titres, etc.);
utiliser tout outil de reference (liste de moyens linguistiques, tableau de
marqueurs de relation, etc.) pouvant aider a apporter les correctifs necessaires
au texte dans le but de favoriser la clarte et la force du message.

Mise en situation

Lenseignant revise son texte descriptif en pretant une attention particuliere aux
elements ci-dessus.

Mode lage

Lenseignant se decide a modeler pour ses eleves comment it s'y prendra pour
verifier le contenu de son texte. Il releve les elements qui assurent la cohesion du
texte ainsi que les divers procedes utilises. Il questionne l'efficacite des
marqueurs de relation utilises, des mots de cohesion et du regroupement des
phrases, ainsi que les procedes utilises, et evalue la possibilite d'ajouter d'autres
elements ou de presenter l'information autrement (reformulation ou
regroupement different des idees, ajout de marqueurs de relation, de sous-titres,
etc.). II utilise, au besoin, un outil de reference pouvant aider a apporter les
correctifs necessaires au texte dans le but de favoriser la clarte et la force de
transmission du message.

Pour ce faire, Lenseignant explique aux eleves le raisonnement qu'il poursuit
pour reviser le contenu de son texte.. 11 s'interesse d'abord aux marqueurs
d'organisation entre les phrases, ensuite aux marqueurs de relation' entre les
paragraphes. Il rappelle (ou enseigne) les connaissances necessaires pour
effectuer cette revision. Voici le genre de questions qu'il se pose concernant les
marqueurs de relation de son texte.

' Pour plus d'information sur les marqueurs de relation, consulter l'annexe 12.
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Comment est-ce que je fais pour savoir si les phrases sont bien liees entre elles, ou si les paragrapher
sont bien lies entre eux?

1. J'observe la jonction entre les deux idees (entre les deux phrases du paragraphe ou entre la derniere
phrase d'un paragraphe et la premiere du paragraphe suivant).

2. J'identifie s'il y a un marqueur de relation explicite ou implicite.

3. Je verifie si le lien entre les phrases ou les idees a du sens.

4. J'ajoute ou je modifie un marqueur de relation pour clarifier le lien, si necessaire.

5. Je relis la phrase pour voir si elle a du sens, ou si elle dit bien ce qu'elle veut dire.

Lenseignant utilise le deuxieme paragraphe de son texte pour modeler la verification des marqueurs de
relation entre les phrases.

1. Au debut, le patinage etait un moyen de
transport pour les pays nordiques.

2. Les premiers patins etaient faits d'os de
cheval ou de vache. Its ont ete utilise en
Scandinavie et en Angleterre jusqu'au 12"

Par la suite, siecle.

3. On a retrouve des os qui dateraient d'aussi
loin que 6500 et 1500 ay. J.C...

/On croit que lei, tsttiie les Hollandais ont
introduit le patin avec semelle de bois et
lame de fer qui etait attache au souliers

on avec des lanieres.

5. Ce modele de patin a dure jusqu'a l'arrivee
du patin metallique vers 1850.

J'observe la jonction entre les deux idees
(les phrases 1 et 2).
J'identifie la presence implicite ou explicite
d'un marqueur de relation.
II n'y a pas de marqueur, mais
l'enchaInement des idees se fait bien. Je
n'ajoute rien.

Il n'y a pas de marqueur explicite pour
unir ces deux phrases (2 et 3), mais it y a
un connecteur implicite de sequence.
Les evenements sont dans un ordre
chronologique : d'abord, des patins faits
d'os, ensuite, le modele des Hollandais.
La quatrieme phrase est claire, mais je vais
deplacer le marqueur de sequence
« ensuite » et le placer en debut de phrase.
Je vais ainsi aider le lecteur a reconnaitre
la sequence chronologique; je vais utiliser
preferablement ('expression : par la suite.

1 6
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Lenseignant utilise la fin du deuxieme paragraphe et le debut du troisieme paragraphe de son texte pour
illustrer les marqueurs de relation entre les paragraphes.

(...) Les paragraphes suivant decriront des
sauts mais aussi l'origine du patinage et les
categories de competition.

Au debut, le patinage etait un moyen de
transport pour les pays nordiques. Les
premiers atins etaient faits d'os de cheval
ou de vach . Its ont ate utilise en
Scandinavia et en Angleterre jusqu'au 12e
siecle. (...)

A l'origine,

11 n'y a pas de marqueur explicite pour her
ces deux paragraphes. Quelle est la nature
du lien entre le premier et he deuxieme
paragraphes?
La derniere phrase de l'introduction debute
une sequence d'information ou
d'enumeration.
La phrase qui suit commence par un
marqueur de temps : Au debut. C'est un
bon marqueur, mais mon idee est de dire
que je parlerai de l'origine du patin. Je vais
le remplacer par A l'origine.
Lexpression A l'origine n'est pas un
marqueur de relation, mais la repetition du
mot origine cree un lien entre les deux
paragraphes.
Le lien entre les deux paragraphes est
satisfaisant.
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Des strategies liees a l'organisation de son message

(4.2 STRUCTURE DES PHRASES )

6e

7e

0000
ri fier l'ordre des mots dans les sequences suivantes :

sujet + verbe + adverbe,
sujet + auxiliaire + adverbe + participe passé,
auxiliaire + participe passe + adverbe,
adverbe + adjectif.

Imm

14M 6e

Verifier la construction des phrases interrogatives et imperatives [et
exclamatives] .

Verifier l'ordre des mots dans les sequences suivantes :
sujet + ne + auxiliaire + pas/jamais/plus/rien + participe passé,
sujet + ne + auxiliaire + participe passé + personne.

Verifier la place du pronom personnel complement dans la phrase
declarative et interrogative aux temps simples.

Verifier l'utilisation du conditionnel present et du futur simple dans les cas
usuels. 41°

Verifier l'utilisation du subjonctif present avec des expressions usuelles
telles it faut que, j'aimerais que, je ne crois pas que, et veux-tu que [je
veux que].

Verifier la relation entre les pronoms possessifs ou demonstratifs et les
noms qu'ils remplacent pour assurer la cohesion du texte.

u*, Verifier la place du pronom personnel complement dans la phrase
declarative et interrogative aux temps composes.

9e

10e

Verifier la concordance des temps de verbes dans les cas usuels avec la
conjonction si tels que :

si + present + futur simple,
si + imparfait + conditionnel present.

7e

4 10e

Verifier la place du pronom personnel complement dans la phrase
imperative.

Verifier l'utilisation du subjonctif present avec les locutions conjonctives
usuelles.

Verifier la concordance des temps dans les cas de simultaneite :
present + present,
passe compose + imparfait,
futur simple + present.

Verifier la concordance des temps des verbes dans l'utilisation du passe 4

compose et de l'imparfait pour assurer la cohesion du texte.

Verifier la concordance des temps des verbes dans l'utilisation de l'adverbe
quand. .
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lie Verifier le choix des prepositions avec les verbes transitifs indirects.

6*[. Verifier la relation entre les pronoms relatifs, indefinis ou interrogatifs et
les noms qu'ils remplacent pour assurer la cohesion du texte.

Verifier l'utilisation du futur anterieur, du plus-que-parfait, du
conditionnel passe et du subjonctif dans les cas usuels.

lie

Verifier la pertinence et l'uniformite du systeme verbal choisi en fonction
du genre de texte [produit].

Definition des RAS : Ces strategies consistent a utiliser diverses moyens lies a la structure des
phrases, soit la concordance des temps, le choix reflechi des temps de verbes, l'ordre des mots
dans la phrase et l'utilisation de mots de remplacement et autres mots qui assurent la coherence
des phrases et la cohesion du texte.

01JRi)1.101

QUAND

COMMENT

On utilise ces strategies dans le but d'assurer la clarte de ses propos et la
comprehension du lecteur.

On utilise ces strategies pendant toute production ecrite, et ce, dans n'importe quelle
matiere :

quand on veut rediger des phrases bien structurees qui respectent la syntaxe francaise;

quand on veut emettre clairement sa pensee;
quand on veut produire un texte coherent.

On utilise aussi ces strategies afin de resoudre certains problemes lies a la
production ecrite si, lors d'une situation anterieure semblable :

:.=

CII0
C.,
CCI

%CD

on a formule des phrases en suivant la syntaxe anglaise;
on n'a pas tenu compte des temps de verbes et qu'on a perturbe l'ordre des
evenements et/ou le deroulement de l'histoire;
on a choisi des mots de liaison ou de remplacement (prepositions,
pronoms, etc.) qui ont mal traduit notre pens& et cree de la confusion
chez le lecteur.

On utilise ces strategies a divers niveaux et dans divers contextes de production ecrite,
en suivant la demarche ci-dessous :

relire une a une les phrases du texte;
observer l'ordre des mots, les temps des verbes, les prepositions et les mots
de remplacement et noter tout emploi qui semble douteux;
lire les phrases qui semblent boiteuses a un pair ou a un expert* ou encore se
referer a des outils de reference pour verifier les regles de syntaxe et l'emploi
approprie des mots;
apporter les correctifs necessaires;
relire la phrase apres avoir fait des changements apportes pour en verifier la
justesse et la clarte;
relire le texte en entier pour verifier si l'ensemble des changements apportes
ne nuisent pas a l'unite du texte;'
recommencer le processus, si necessaire:

* enseignant, aide-enseignant ou autres.
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Mise en situation

Lenseignant revise son texte descriptif en pretant une attention particuliere aux
elements ci-dessus.

Mode lage

Lenseignant se decide a modeler pour ses eleves comment it s'y prendra pour
verifier les structures des phrases de son texte. Il relit une a une les phrases de
son texte en observant l'ordre des mots, les temps de verbes, les prepositions et
les mots de remplacement et note les emplois douteux. 11 lit les phrases boiteuses
a un pair ou un expert, si necessaire, et utilise des outils de reference pour
apporter les correctifs necessaires. 11 relit les phrases apres avoir fait les
changements pour en verifier la justesse et la clarte.

Lenseignant explique aux eleves le raisonnement qu'il poursuit pour reviser la
forme de son texte. Il s'est d'abord interesse aux marqueurs de relation (voir
pages 175 et 176) et ensuite au choix du pronom complement dans la phrase. II
rappelle (ou enseigne) les connaissances necessaires pour effectuer cette revision
(ex. : Qu'est-ce qu'un pronom personnel complement? Qu'est-ce qu'un
complement? Etc.). Voici un autre exemple illustre de son raisonnement.

Comment est-ce que je sais si j'ai utilise le bon pronom personnel
complement?

1. J'identifie les phrases qui contiennent des pronoms personnels
complements.

2. Je determine avec exactitude la fonction du mot remplace : quel type de
complement est-ce?

3. Si le pronom remplace un complement indirect*, on peut le remplacer
par « lui » ou « leur o selon que le nom est au singulier ou au pluriel.
On ne distingue pas entre les noms ferninins et les noms masculine.

4. Si le pronom est un complement direct*, it faut distinguer le genre au
singulier seulement. On remplace donc un nom masculin ou feminin au
pluriel par « les o, un nom masculin au singulier par « le o, et un nom
feminin au singulier par « la .

5. Je relis la phrase pour voir si elle a du sens, ou si elle dit Bien ce qu'elle
veut dire.

* A noter que la terminologie de la grammaire nouvelle favorise l'utilisation des expressions
complement direct o a 4( complement indirect o plutot que « complement d'objet direct o

et « complement d'objet indirect » termes utilises dans les programmes d'audesde francais
langue premiere et de francais langue seconde immersion 1998.

- -
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Lenseignant utilise le neuvieme paragraphe de son texte pour illustrer comment it verifie le choix de ses
pronoms personnels complements.

Peu apres la Deuxieme Guerre mondiale, le
patineur autrichien Alois Lutz a effectue un
saut piqué qu'on nomme le lutz. Le patineur
souleve sa jambe droite pendant qu'il glisse
sur la glace, Petire vers l'arriere de son corps
et pique ce pied dans la glace ce qui a pour
effet de le propulser tres haut dans les airs.
On dit que le Canadien Don Jackson a
reussi le premier triple lutz en competition
aux Championnats du monde en 1962.

Quel mot le pronom « P » remplace-t-il? Ce
que le patineur etire vers l'arriere de son
corps, c'est sa jambe. C'est donc le mot
« jambe » que je remplace dans la phrase. Le
patineur etire sa jambe vers l'arriere.

Cette operation me permet de decouvrir que le
complement « jambe » est un complement
direct parce qu'il repond a la question « quoi
posee au verbe. Les pronoms personnels
complements directs masculin et feminin se
distinguent l'un de l'autre au singulier (on
emploie respectivement « le » ou « la »), sauf
si le mot commence par une voyelle. Id, le
mot suivant est « etire ». Dans ce cas, on
utilise donc « P ». Je sais que j'ai choisi le
pronom approprie pour remplacer « jambe >>.

Quel nom le pronom « le » remplace-t-il? Ce
qui est propulse dans les airs, c'est le patineur.

Cette operation me permet de decouvrir que le
complement « patineur/le » est un complement
direct parce qu'il repond a la question « qui? »
posee au verbe. Les pronoms personnels
complements directs masculin et feminin se
distinguent l'un de l'autre au singulier (on
emploie respectivement « le » ou « la »). Je
dois remplacer « patineur » par « le ». J'ai
choisi le pronom approprie.

Erg
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Des strategies liees a l'organisation de son message

(4.3 PONCTUATION)

8e

Verifier l'utilisation du trait d'union pour her le verbe et le pronom 1
6e

personnel sujet dans les phrases interrogatives [et les verbes a l'imperatif].

Verifier l'utilisation de.l'apostrophe.

1101, Verifier l'emploi des signes qui marquent le monologue et le dialogue :
du deux-points et les guillemets dans le monologue,
le tiret,
les virgules qui encadrent une incise.

1 I

7e

410 6e

Verifier l'utilisation de la virgule apres le mot ou le groupe de mots
indiquant une circonstance.

Verifier l'utilisation de la virgule qui isole un mot ou un groupe de mots
mis en apdstrophe.

Verifier l'utilisation de la virgule encadrant les groupes de mots mis en
apposition.

Verifier l'emploi du deux-points et des guillemets qui encadrent les paroles
rapportees.

Verifier l'utilisation de signes de ponctuation particuliers.

Verifier l'utilisation :
du deux-points,
du point-virgule,
des points de suspension dans les cas usuels,
des parentheses.

Definition des RAS : Ces strategies consistent a utiliser diverses moyens lies a l'emploi pertinent de
la ponctuation dans les phrases et dans l'ensemble du texte.

POURQUOI

QUAND

On utilise ces strategies dans le but d'assurer la clarte de ses propos et de faciliter la
lecture du texte.

On utilise ces strategies pendant toute production ecrite, et ce, dans n'importe quelle
matiere :

quand on veut rediger des phrases bien structurees qui respectent la syntaxe franeaise;
quand on veut emettre clairement sa pensee;
quand on veut produire un texte coherent.

182.



COMMENT

On utilise aussi ces strategies afin de resoudre certains problemes lies a la
production ecrite si, lors d'une situation anterieure semblable :

on a ponctue des phrases en suivant les regles de la langue anglaise qui
different souvent de celles du francais;
on n'a pas tenu compte des deplacements de mots effectues dans la phrase
et qu'on n'a pas ajoute ou ajuste la ponctuation en consequence;
on a choisi une mauvaise ponctuation ou ignoree celle-ci et cree de la
confusion chez le lecteur.

On utilise ces strategies a divers niveaux et dans divers contextes de production &rite,
en suivant la demarche ci-dessous :

relire une a une les phrases du texte;
observer l'ordre des mots et evaluer la necessite de decouper la phrase par des
signes de ponctuation appropries;
questionner l'intention de depart de certaines phrases et choisir la
ponctuation en consequence (ex. : utiliser le deux-points et les guillemets pour
encadrer des paroles rapportees, ou encore des tirets pour identifier un
dialogue);
lire les phrases qui semblent boiteuses a un pair ou a un expert* ou encore, se
referer a des outils de reference pour verifier les regles de ponctuation;
apporter les correctifs necessaires;
relire la phrase une fois les changements apportes pour en verifier la justesse
et la clarte;
recommencer le processus, si necessaire.

-
enseignant, aide-enseignant ou autres.

Mise en situation

Lenseignant revise son texte descriptif en pretant une attention particuliere aux
points ci-dessus.

Modelage

Lenseignant se decide a modeler pour ses eleves comment it s'y prendra pour
verifier la ponctuation des phrases de son texte. 11 relit une a une les phrases du
texte. II observe l'ordre des mots et questionne l'idee de depart de certaines
phrases, principalement les phrases qui semblent boiteuses, et evalue la necessite
de decouper la phrase en se servant des signes de ponctuation appropries. Il
apporte les correctifs necessaires. Il fait la relecture des phrases une fois les
changements apportes pour en verifier la justesse et la clarte.
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Lenseignant explique aux eleves le raisonnement poursuit pour reviser la
forme de son texte. 11 s'interesse particulierement a la ponctuation. 11 se rappelle
les connaissances necessaires pour effectuer cette revision (ou prepare une mini-
leeon pour presenter ce concept, selon les besoins des eleves).

Comment est-ce que je fais pour savoir si j'ai bien ponctue mes phrases? Je
me rappelle d'abord que les deux signes les plus frequents sont le point et la
virgule. On utilise celle-ci principalement dans trois circonstances :

a) pour separer les elements d'une enumeration;
b) pour signaler une incise ou une explication;
c) pour signaler que l'ordre naturel d'une phrase est modifie.

1. Le point ne representant pas de probleme, je me concentre sur la virgule
et je me demande : « Est-ce que mon texte comprend des enumerations? »
Si la reponse est positive, je dois separer les termes par une virgule, sauf
les deux derniers termes qui doivent etre lies par une conjonction de
coordination (ex. : et, mais, ou, etc.). Si la reponse est negative, je passe
a la verification suivante.

2. Je me demande : « Est-ce que mon texte comprend des explications, ou
des incises qui peuvent etre enlevees sans nuire au sens? » Si la reponse
est affirmative, je dois mettre ce segment entre virgules, sinon, je passe a
la verification suivante.

3. J'identifie si la phrase est simple ou complexe et si l'ordre de la phrase
est naturel'.

Si la phrase est simple et que
l'ordre des elements est naturel, je passe a la phrase suivante sans faire de
modification;
l'ordre des elements est inverse, je mets une virgule apres l'element qui a
ere deplace (ex. : un complement en debut de phrase).

Si la phrase est complexe et que

l'ordre des propositions est naturel, je verifie l'ordre des elements de
chacune (comme si elles etaient des phrases simples) et je passe a la
phrase suivante;
l'ordre des propositions est inverse (ex. : subordonnee + principale*), je
mets une virgule apres la proposition qui n'est pas a sa place, je verifie
les elements de chacune et je passe a la phrase suivante.

' Eordre naturel de la phrase simple est le suivant : groupe sujet + groupe verbe + groupe
complement Dans les phrases complexes, l'ordre est le suivant : phrase P + subordonnee.

* Voir note a la page 168 a propos de la nouvelle terminologie.
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Lenseignant utilisera la premiere (1"), troisieme (30 et septieme (70 phrases du sixieme paragraphe pour
illustrer ses propos.

AVANT

1. Les sauts sont la partie la plus excitante et
la plus spectaculaire du patinage artistique
pour le spectateur.

APRES ANALYSE

1. Les sauts sont la partie la plus excitante et
la plus spectaculaire du patinage artistique
pour le spectateur.

AVANT

3. Il faut savoir que dans le patinage artistique
(incise) la lame du patin n'est jamais a plat
sur la glace.

APRES ANALYSE

3. Il faut savoir que, dans le patinage
artistique, la lame du patin n'est jamais
plat sur la glace.

lre phrase

1. Est-ce que j'ai une enumeration? Non. Je
n'ai que deux termes identiques (deux
adjectifs au superlatif). Une enumeration
comprend au minimum trois elements.

2. Aucun segment de la phrase ne peut etre
enleve; it n'y a pas d'incise, pas
d'explication.

3. La premiere phrase est simple. Est-ce que
l'ordre de ma phrase simple est naturel?
Oui, le sujet (les sauts) precede le verbe
(sont) et le verbe est suivi d'un attribut (la
partie la plus...) et d'un complement
circonstanciel (pour le spectateur). Je n'ai
besoin d'aucune virgule dans cette phrase.

3e phrase

1. Est-ce que cette phrase contient une
enumeration? Non.

2. Quel type de phrase est-ce? Cette phrase
contient deux propositions : une principale
(Il faut savoir...) et une subordonnee (que
la lame du patin est...). Entre les deux
propositions, j'ai place une information;
c'est une incise. Ce segment de la phrase
pourrait etre deplace au debut ou a la fin
de la phrase, mais je tiens a le garder la oil
it est.

3. J'ai appris qu'une incise doit etre encadree
de virgules; je vais donc ajouter deux
virgules dans cette phrase.
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AVANT

7. Laxel (nom) le salchow (nom) et le lutz
(nom) representent trois des six sauts
fondamentaux (CD) en patinage artistique
(CI).

APRES ANALYSE

7. Laxel, le salchow et le lutz representent
trois des six sauts fondamentaux en
patinage artistique.

7c phrase

1. Je n'ai pas d'explication ou d'incise.
Cependant, j'ai une enumeration
d'elements identiques. Je les separe les uns
des autres par une virgule, sauf les deux
derniers qui doivent etre unis par une
conjonction de coordination (ex. : et), sans
virgule.

2. Est-ce que les elements de cette phrase
simple sont en ordre? Oui. J'ai un sujet
suivi d'un verbe, qui est lui-meme suivi
d'un complement direct (CD) et d'un
complement indirect (C1).

Note pedagogique : Les eleves doivent avoir eu l'occasion d'observer et d'identifier la nature de divers
marqueurs de relation, de signes de ponctuation et de structures syntaxiques en lecture pour 'etre capables
de faire les choix appropries en ecriture. Lenseignant doit done inviter frequemment les eleves a &gager
les marqueurs de relation, lors de la lecture en classe, et a les categoriser (voir Annexe 12).
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Des strategies liees a la verification de la qualite du texte (choix de mots,
d'expressions et de structures de phrases et autres moyens linguistiques)

Fr

Verifier l'emploi des auxiliaires « avoir » ou « 'etre ) avec le participe passe
des [les] * verbes usuels.

Imm

9e

Reconnaitre et corriger les anglicismes semantiques les plus courants.

Reconnaitre et corriger les anglicismes syntaxiques les plus courants.

41N 9e

8e

Verifier le choix du registre de langue et le corriger au besoin.

Modifier son texte pour le rendre plus précis en ajoutant ou en enlevant
des mots ou des groupes de mots.

6e * Modifier son texte pour le rendre plus précis en utilisant des
comparaisons.

Modifier son texte pour faciliter l'enchainement des idees en coordonnant 8e
ou en subordonnant deux phrases. 9e

8e * Modifier son texte pour le rendre plus précis ou pour l'enrichir en utilisant
des comparatifs et des superlatifs.

Modifier son texte pour le rendre plus précis en ajoutant ou en enlevant
1 Oedes phrases ou des propositions.

Modifier son texte pour faciliter l'enchainement des idees en coordonnant
4.1 8edeux phrases.

Modifier son texte pour le rendre plus précis ou pour l'enrichir en utilisant
des periphrases.

10e

Modifier son texte pour varier la facon de rapporter les paroles ou les
pensees de quelqu'un en utilisant le discours direct ou indirect.

Modifier son texte pour faciliter l'enchainement des idees en
subordonnant deux phrases.

Modifier son texte pour le rendre plus precis ou pour l'enrichir en utilisant
des expressions courantes et idiomatiques.

Modifier son texte pour creer des effets de style.

EEC 187

9e

*11e



Modifier son texte pour susciter les reactions souhaitees chez le lecteur.

12e

4.12e

Modifier son texte pour l'enrichir ou pour creer un effet particulier en
utilisant le sens figure des mots.

Modifier son texte pour l'enrichir ou pour creer un effet particulier en
utilisant diverses figures de style.

Definition des RAS : Ces strategies consistent a utiliser divers moyens pour apporter des
modifications a son texte quant au choix de mots, d'expressions et de structures de phrases et d'autres
moyens linguistiques susceptibles d'assurer la clarte du texte et/ou de donner de Ia couleur au texte
(style).

POURQUOI

QUAND

COMMENT

On utilise ces strategies dans le but d'exprimer clairement sa pens& ou d'ajouter une
touche personnalisee a son texte, tout en respectant la langue francaise et le public
cible.

On utilise ces strategies pendant toute production ecrite, et ce, dans n'importe quelle
matiere :

quand on veut eviter de la confusion chez le lecteur et le traiter avec consideration;

quand on veut varier le type de phrases utilise ou la fawn d'exprimer ses idees;
quand on veut faire preuve d'originalite ou de style;

quand on veut rendre son texte conforme aux attentes editoriales (exempt de fautes
semantiques).

On utilise aussi ces strategies afin de resoudre certains problemes lies a la
production ecrite si, tors d'une situation anterieure semblable :

o on a manqué de precision ou de concision dans l'expression de ses
pensees;

aso on a cree de la confusion chez le lecteur a cause d'improprietes de mots
41-.; ou a cause de certaines structures de phrases;

on n'a pas atteint son but parce que le lecteur a abandonne sa lecture du
texte considere comme terne.

On utilise ces strategies a divers niveaux et dans divers contextes de production ecrite,
en suivant Ia demarche ci-dessous :

relire une a une les phrases du texte;
observer les mots, les expressions et la formulation des idees et noter tout
emploi qui semble inapproprie, imprecis, repetitif ou sans saveur;
lire, a un pair ou a un expert*, les phrases qui semblent boiteuses ou
semblent comporter des faiblesses, pour obtenir de la retroaction;
faire appel a des outils de reference pour verifier les regles de syntaxe et
l'emploi approprie des mots et apporter les correctifs necessaires;
relire la phrase une fois les changements apportes pour en verifier la justesse
et la clarte;
relire le texte en entier pour verifier si l'ensemble des changements apportes
ne nuisent pas a l'unite et au ton general du texte;
recommencer le processus, si necessaire.

* enseignant, aide-enseignant ou autres.

ECU
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Mice en situation

Lenseignant revise son texte descriptif en pretant une attention particuliere aux
elements ci-dessus.

Mode lags

Lenseignant se decide a modeler pour ses eleyes comment it s'y prendra pour
verifier la pertinence du choix des mots ou des expressions, la structure des
phrases et le registre de langue utilise. 11 relit une a une les phrases du texte. 11
observe les mots. les expressions et la formulation des idees ct note tout emploi
qui semble inapproprie, imprecis, repetitif ou sans saveur. 11 lit, a un pair ou a un
expert, les phrases qui semblent boiteuses ou qui semblent comporter des
faiblesses, ou, au besoin, it se refere a un outil de reference pour apporter les
correctifs necessaires. 11 fait la relecture des phrases une fois les changements
apportes pour en verifier la justesse et la clarte. A la fin, it relit le texte en entier
pour s'assurer de l'unite de ce dernier et recommence le processus, si necessaire.

Lenseignant explique aux eleyes le raisonnement qu'il suit pour enrichir le
lexique de son texte. 11 existe plusieurs moyens de le faire. 11 s'interesse d'abord
aux mots pris individuellement, ensuite aux phrases. 11 rappelle aux eleyes (ou
enseigne) les connaissances dont ils ont besoin pour effectuer cette revision.
Voici un exemple de questions qu'il se pose en vue d'enrichir son texte.

1. J'identifie les mots qui sont vagues ou imprecis.

2. Je modifie chaque mot identifie en lui substituant un mot plus precis ou
en le rendant plus explicite avec l'addition d'autres mots (a l'aide d'un
ouvrage de reference tel un dictionnaire de synonymes, etc.).

3. J'identifie les phrases qui manquent d'interet ou dont la structure est
repetitive.

4. Je les modifie en faisant une permutation (inverser l'ordre normal d'un
groupe de mots dans la phrase) ou une transformation (les types et les
formes de phrases, etc.).

a
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Lenseignant utilise le septieme paragraphe de son texte pour illustrer comment it enrichit le lexique de
son texte.

Le pronom « on » est trop
vague. Je vais le remplacer
par un groupe de mots : les
spectateurs. II faut que je
mette mon verbe au pluriel
cause du sujet « spectateurs ».
Ce sera donc « ont du ».

II n'est pas tres clair dans
cette phrase que « saut
complet » veut dire que le
patineur a fait une
rotation complete dans les
airs. Je vais utiliser le mot
« rotation ».

Le verbe « voir » est
un peu faible. Je vais
le remplacer par « etre
temoin de ». Et ce
sont les spectateurs qui
sont temoins de, donc it
faut que je mette un

s » a « temoins ».

Oft Les spectateurs flew* ont du attendre jusqu'en 1901 pettr-NAeif pour etre temoins fltt-pfeffftef-sttti+
complct de la premiere rotation complete dans les airs. Salchow, grand champion suedois et 10 fois
champion du monde entre 1901 et 1911, a ete le premier qui a reussi cet exploit. Pour ce saut, l'appel
se fait sur un pied et la reception sur l'autre. Aujourd'hui, it cst po-Able les patineurs sont capables
de-fttife d'effectuer des doubles et des triples Salchow et, de plus, ilss effectuent en combinaison avec
d'aut sauts.

Le verbe « faire » est un verbe imprecis. Je vais
utiliser « effectuer ». Cette idee pourrait etre
enrichie. Je vais ajouter « et, de plus, ils les
effectuent en combinaison avec d'autres sauts ».

Ilexpression « it est possible »
est imprecise. Je vais la
changer pour « les patineurs
sont capables ».

Lenseignant utilise le sixieme paragraphe de son texte pour illustrer comment it enrichit les phrases de
son texte.

Les elements de cette phrase suivent l'ordre
normal : groupe sujet + groupe verbe + attribut
+ groupe complement. Je vais permuter le
groupe complement en debut de phrase et le
faire suivre d'une virgule, bien stir!

Cette phrase me paralt lourde et longue.
Je vais la rendre plus claire en utilisant
une tournure interrogative et en utilisant
une image : au lieu de « sautent je vais
mettre « s'elevent dans les airs ».

Les sauts sont la partic la plus cxcitantc ct In plus spc culairc du patinagc artistiquc pour le
spcctatcur. Pour le spectateur, les sauts sont la partie plus excitante et la plus spectaculaire du
patinage artistique. 11 cst difficilc dc nc pas etre impressionne par ecs athletes sur patins qui sautcnt
avec tant d'adrcx,c ct d'elegancc. Comment ne pas etre impressionne par ces athletes qui s'elevent dans
les airs avec tant d'adresse et d'elegance?

Note pedagogique : II est plus facile de remplacer des verbes et des adjectifs que des noms.
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Des strategies liees a la verification de l'orthographe d'usage et grammaticale

Fr

5e

-1414111jAall

Verifier l'accord des noms et des adjectifs dans les cas
de l'ajout d'un x;
de la transformation de -al et -ail en -aux.

6e Verifier l'accord des verbes usuels [a l'imparfait et] au futur simple
[proche] quand leur sujet les precede immediatement.

Verifier l'orthographe des mots en recourant a la fonction du mot dans la
°IP phrase en cas d'homophonie, a des regles d'orthographe et a des moyens

mnemotechniques.

Verifier l'accord des adjectifs usuels au feminin dans les cas :
de dedoublement de la consonne finale dans les cas usuels,
de la transformation de er en ere, de eur en euse,
de eux en euse et deteur en trice dans les cas usuels.

Verifier la forme infinitive du deuxieme verbe dans la sequence verbe +
verbe.

7e

Recourir a des moyens tels la fonction du mot dans la phrase en cas
d'homophonie, les regles d'orthographe et les moyens mnemotechniques
pour orthographier correctement les mots.

Orthographier correctement les homophones usuels.

Verifier l'accord des verbes avec leur sujet au conditionnel present et avec
[quand] le sujet [est] sous-entendu a l'imperatif present.

Verifier l'accord des participes passes employes sans auxiliaire.

Verifier l'accord des participes passes employes avec I'auxiliaire « etre » ou
avec un verbe d'etat.

Verifier l'orthographe des mots en recourant a leur ressemblance avec des
mots dans une autre langue.

8e

Recourir a diverses strategies pour orthographier correctement les mots
tels que leur racine ou leur parente avec des mots dans une autre langue.

Imm

0

6e

5e

6e

0
0

Verifier l'accord des verbes lorsque le sujet est suivi d'un ecran ou lorsque
le sujet est « qui ».

Verifier l'accord des verbes au futur simple ou au conditionnel present.
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Verifier l'accord des participes passes accompagnes de l'auxiliaire o avoir
dans les cas usuels.

1 Oe

1 1

1 2e

Verifier l'accord des verbes Iorsque lc groupe sujet comports des noms et
des pronoms de differentes personnes.

Verifier l'emploi des auxiliaires « avoir » ou « etre » avec les verbes usuels.

Orthographier correctement les terminaisons des verbes en e/er/ez. 4.
Verifier l'accord des auxiliaires avec lc sujet au plus-que-parfait, au futur
antericur et au conditionnel passé.

Verifier l'accord des verbes Iorsque le sujet est un nom collectif.

Verifier l'accord des verbes usuels au subjonctif present et (BA subjonctif
passé et a la 3' personne du passe simple.

11. Verifier l'accord des participes passes dans les cas particuliers.

Verifier les cas d'accords particuliers des noms, des adjectifs et des
participes passes en recourant a des outils de reference.

9e

1 De

1 1

1 2e

Definition des RAS : Ces strategies consistent a utiliser divers moyens lies a l'orthographe d'usage et
grammaticale pour rendre le texte exempt d'erreurs.

POURQUOI

QUAND

On utilise ces strategies dans le but de respecter les regles de la langue francaise et
d'eviter la confusion liee aux erreurs d'orthographe et aux mauvais accords des mots,
en favorisant ainsi la fluidite du texte.

On utilise ces strategies pendant toute production ecrite, et ce, dans n'importe quelle
matiere :

quand on veut eviter de la confusion ou de la frustration chez le lecteur;
quand on veut rendre son texte conforme aux attentes editoriales (exempt de fautes
semantiques).

On utilise aussi ces strategies afin de resoudre certains problemes lies a la
production ecrite si, lors d'une situation anterieure semblable :

on a cree de la confusion chez le lecteur a cause des erreurs d'usage ou
d'accord.
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COMMENT On utilise ces strategies a divers niveaux et dans divers contextes de production ecrite,
en suivant la demarche ci-dessous :

relire une a une les phrases du texte;
observer la graphie des mots en tenant compte des regles d'accord (faire un
choix judicieux de la reponse correcte lorsqu'on utilise un correcteur, ou
consulter un pair, un expert* ou une source de reference pour resoudre des
problemes grammaticaux complexes);
apporter les correctifs, au besoin;
relire les phrases, une fois les changements apportes, pour valider les
changements;
relire le texte en entier pour verifier si l'ensemble des changements apportes
ne nuisent pas a l'unite et au ton general du texte;
recommencer le processus, si necessaire.

* enseignant, aide-enseignant ou autres.

Mise en situation

Lenseignant revise son texte descriptif en pretant une attention particuliere aux
elements ci-dessus.

Modelage

Lenseignant se decide a modeler pour ses eleves comment it s'y prendra pour
verifier l'orthographe d'usage et grammaticale. II relit une a une les phrases du
texte en observant la graphie des mots. 11 applique les regles d'accord pertinentes
« s'il les connait >>, sinon it consulte une personne-ressource ou un ouvrage de
reference pour l'aider a faire certaines corrections. 11 relit des phrases a la fin
pour valider les changements.

Lenseignant explique aux eleves les connaissances dont ils ont besoin pour faire
cette verification. Voici un exemple de raisonnement general, suivi d'un
raisonnement plus specifique, demontre par l'enseignant afin de verifier
l'orthographe grammaticale de son texte. Lenseignant utilise le deuxieme
paragraphe du texte pour illustrer son raisonnement.

1. Je verifie l'accord verbe-sujet et l'accord determinant + nom + adjectif.
Ces accords sont les plus frequents de la langue francaise.

2. Je me concentre sur une seule regle grammaticale a la fois.

3. J'identifie les phrases auxquelles chaque regle s'applique.

4. Je crois connaitre la regle qui s'applique, sinon je la cherche dans mes
outils de reference.

5. J'applique la nouvelle regle en faisant le raisonnement approprie.
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Voici un exemple, de ce raisonnement general applique a une situation specifique :
l'accord du participe passé avec les auxiliaires « etre » et « avoir ». Le deuxieme
paragraphe du texte de l'enseignant lui sert de modele.

1. Dans un premier temps, je revise deux connaissances acquises
relementaire. Je verifie l'accord verbe-sujet et l'accord determinant + nom
+ adjectif. Ces accords sont les plus frequents de la langue francaise.

2. J'identifie les phrases avec les auxiliaires « etre » ou « avoir » en les
soulignant ou en les surlignant.

3. Je me demande : quelle est la regle d'accord du participe passe pour cette
situation? Je dois connaitre la regle pour aller plus loin.

Si le participe passé est employe avec l'auxiliaire o etre », it
s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. J'identifie le sujet avec
la question suivante : 0 Qui (ou Qu'est-ce que, pour un objet) pose
ou subit l'action du verbe?

Si le participe passé est ern. ploye avec l'auxiliaire o avoir », it
s'accorde uniquement quand le verbe possede un complement direct
qui est place devant le verbe. Pour trouver s'il y a un complement
direct et ou it est situe, on pose au verbe la question suivante : qui?
ou quoi? S'il y a un complement direct et gull est place devant le
verbe, on accorde le participe passe en genre et en nombre avec le
complement direct.

4. J'applique ces deux regles en faisant le raisonnement approprie.
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Lenseignant utilise deux fois le memc paragraphe de son texte pour illustrer comment it verifie
l'orthographe grammaticale de son texte.

Le patin, moyen de transport

A l'origine, le patinage etait
un moyen de transport pour
les pays nordiques. Les
premiers patins etaient faits
d'os de cheval ou de vache. IN
ont ete utilise en Scandinavie
et en Angleterre jusqu'au
12eme siecle. On a retrouve
des os qui dateraient d'aussi
loin que 6500 et 1500 ay. J.
C... Par la suite, on croit que
les Hollandais ont introduit
le patin avec semelle de bois
et lame de fer qui etait
attaché au souliers avec des
lanieres. Ce modele de patin
a dure jusqu'a l'arrivee du
patin metallique vers 1850.

A l'origine, le patinage etait
un moyen de transport pour
les pays nordiques. Les
premiers patins etaient faits
d'os de cheval ou de vache. IN
ont ete utilise en Scandinavie
et en Angleterre jusqu'au
12eme siecle. On a retrouve
des os qui dateraient d'aussi
loin que 6500 et 1500 ay. J.
C... Par la suite, on croit que
les Hollandais ont introduit
le patin avec semelle de bois
et lame de fer qui etait attaché
aux souliers avec des lanieres.
Ce modele de patin a dure
jusqu'a l'arrivee du patin
metallique vers 1850.

etait »
Je verifie l'accord du sujet avec son verbe.
Le patinage = sujet du verbe, pers. sing.
etait = verbe 3' pers. sing.
tiaccord est Bien fait.

0 les pays nordiques
Je verifie la regle de l'accord
determinant + nom + adjectif :
pays = masc. pl.
les = masc. pl.
nordiques = masc. pl.
Le determinant et l'adjectif sont bien accordes avec le nom.

« au souliers
Le determinant et le nom doivent etre accordes de facon
coherente. Puisque c'est le nom qui determine le genre et le
nombre du groupe, c'est le premier element a identifier.

souliers » etant masculin pluriel, je devrai corriger « au » par
« aux ».

0 Faits », participe passe employe
avec l'auxiliaire etre; it s'accorde done avec le sujet. Verifions
s'il est bien accorde.
Qu'est-ce qui est fait d'os de cheval?
Reponse : Les premiers patins. Le genre de « patins » est
masculin et le nombre de « patins » est pluriel. Le participe
passé doit etre masculin pluriel. J'ai bien accorde le participe
passé.

0 Utilise », participe passé employe
avec l'auxiliaire etre (je viens de me souvenir que « ere », c'est le
verbe etre). II s'accorde done avec le sujet. Verifions s'il est bien
accorde.
Qu'est-ce qui ont ere utilise?
Reponse : Ils. Le genre de « ils » est masculin et le nombre de
« ils » est pluriel. Le participe passe doll etre masculin pluriel.
11 manque done un « s » a « utilise ».

Retrouve », participe passe employe
avec l'auxiliaire avoir. 11 s'accorde done avec le complement
direct s'il est place avant le verbe. Verifions s'il y a un
complement direct.
On a retrouve quoi?
Reponse : Des os. 11 y a un complement direct, mais it est place
apres le verbe. II n'y a done pas d'accord. Je laisse le participe
passe tel quel.

« Attache », participe passe employe avec l'auxiliaire etre. 11
s'accorde done avec le sujet. Verifions s'il est bien accorde.
Qu'est-ce qui est attache aux souliers?
Reponse : Le patin avec semelle... Le genre de « patin » est
masculin et le nombre de « patin » est singulier. Le participe
passe dolt etre masculin singulier. J'ai bien accorde le participe
passe.
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t Des strategies liees a l'utilisation d'outils de reference

Fr

6e

7e

9e

Consulter un dictionnaire intermediaire pour trouvcr un synonyme ou un
antonyme.

Consulter un dictionnaire intermediaire pour trouver les differents sens
d'un mot a l'aide de definitions et d'exemples.

Consulter un referentiel grammatical pour verifier les structures de
phrases.

Consulter un recueil de verbes pour verifier l'orthographe des verbes aux
temps et aux modes usuels.

Consulter un dictionnaire pour trouver l'equivalent francais d'un mot
d'une autre langue.

Consulter un dictionnaire usuel pour grand public pour relever les
marques d'usage, les synonymes et les antonymes [(et) pour trouver les
differents sens d'un mot, pour verifier le choix des prepositions ou pour
verifier la prononciation].

Consulter un dictionnaire de synonymes.

Imm

6e

4

9e

1
Consulter un dictionnaire des anglicismes pour verifier l'emploi correct ou
l'equivalent de certains mots ou de certaines expressions.

11
Consulter des outils de reference pour resoudre tout probleme rattache

im 1 Oela redaction de son texte.

12e

Consulter un dictionnaire des difficultes de la langue et un dictionnaire
bilingue pour reconnaitre les emplois particuliers de mots ou
d'expressions.

Consulter des dictionnaires specialises tels que des dictionnaires
analogiques ou des citations pour enrichir son texte.

Consulter des dictionnaires specialises tels qu'un dictionnaire de
difficultes de la langue et dictionnaire des anglicismes pour resoudre des
problemes specifiques relies a Pecriture.

1 1

1 2e

Definition des RAS : Ces strategies consistent a recourir a divers ouvrages ou sources de reference
pour assurer l'application appropriee de regles grammaticales ou pour faire le choix pertinent de
mots, d'expressions ou de structures de phrases.
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POURQUOI

QUAND

COMMENT

On utilise ces strategies dans le but de resoudre des problemes de langue et faire des
choix langagiers judicieux.

On utilise ces strategies pendant toute production ecrite, et ce, dans n'importe quelle
matiere :

quand on a des doutes sur !'usage de mots, d'expressions ou de structures de phrases;
quand on ne connait pas d'equivalents francais ou des regles d'accord particulieres;
quand on veut ameliorer ses connaissances de la langue et developper des
automatismes.

"r=

co

5

On utilise aussi ces strategies afin de resoudre certains problemes lies a la
production ecrite si, lors d'une situation anterieure semblable :

on a mal corrige des erreurs signalees par les pairs, par I'enseignant ou un
correcteur electronique parce qu'on ne connaissait pas les regles
grammaticales ou l'emploi ou !'equivalent d'un mot/d'une expression;
on a utilise trop de repetitions parce qu'on ne connaissait pas de
synonymes;
on a utilise un vocabulaire de base parce qu'on s'est limite a ses
connaissances anterieures.

On utilise ces strategies a divers niveaux et dans divers contextes de production ecrite,
en suivant la demarche ci-dessous :

lire son texte et relever les problemes lies a !'usage, a la grammaire, aux
improprietes lexicales et syntaxiques, ou toute autre faiblesse langagiere (pour
les problemes douteux ou complexes, consulter un pair ou un expert*, ou
encore un correcteur electronique);
consulter un ouvrage ou une source de reference en fonction du (des)
problemes(s) identifie(s);
apporter les correctifs necessaires au texte.

enseignant, aide-enseignant ou autres.

Mise en situation

Lenseignant revise son texte descriptif en notant les diverses problematiques liees
a !'emploi de la langue.

Modelage

Lenseignant se decide a modeler pour ses eleves comment it s'y prendra pour
consulter !'ouvrage ou les ouvrages appropries en fonction de ses besoins. Il lit
son texte et releve les problemes lies a !'usage, a la grammaire, aux improprietes
lexicales et syntaxiques, ou toute autre faiblesse langagiere. II consulte, au
besoin, un ouvrage ou une source de reference en fonction du (des)
problemes(s) identifie(s) et apporte les correctifs necessaires.
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Lenseignant explique aux eleves que les etapes suivantes devraient suffire
resoudre la plupart des problemes :

1. J'identifie le probleme a resoudre, ex. : l'orthographe d'usage d'un mot,
l'imprecision d'un mot, la ponctuation d'une phrase, etc.

2. Je determine quel outil de reference repondra le mieux a mon
interrogation.

3. Je m'assure de connaitre le mode d'utilisation de l'ouvrage de reference
(sinon, je demande a une personne-ressource de me l'expliquer).

4. Je suis les consignes donnees dans l'ouvrage de reference pour resoudre le
probleme identifie.

Lenseignant utilise les premier et deuxieme paragraphes du texte pour illustrer son raisonnement. II avait
note, pendant la redaction de son texte, une interrogation concernant une abreviation et une autre
concernant l'orthographe grammaticale de deux mots.

Ant? ants?

Abreviations
correctes?

(...) La vitesse prodigieuse des
patineurs et des patineuses est
seulement un des aspects
fascinant de ce sport. Les
paragraphes suivant decriront
non seulement les sauts qu'on
retrouve dans le patinage
artistique mais aussi l'origine du
patinage, les categories de
competition et la contribution de
quelques Canadiens.

A l'origine, le patinage etait un
moyen de transport pour les pays
nordiques. Les premiers patins
etaient faits a partir d'os de
cheval ou de vache et ils ont ete
en usage en Scandinavie et en
Angleterre jusqu'au 12eme siecle.
On a retrouve des os qui
remonteraient a 6500 et 1500 ay.
J.C...

1. J'ai des doutes sur l'orthographe
grammaticale de ces deux mots se
terminant en « ant ». Est-ce que ce sont
des verbes ou des adjectifs?

2. Je cherche 0 ant » dans la table des
matieres de la grammaire Bescherelle.

3. On me refere a une regle assez simple que
je lis avec soin : si je peux remplacer le
mot en « ant » par un adjectif qualificatif,
je devrais pouvoir l'accorder comme un
adjectif; si je ne peux le remplacer par un
adjectif qualificatif, c'est un verbe.

4. Je peux remplacer « fascinant » par
« merveilleux »; je peux remplacer
« suivant » par « long ». Ce sont donc des
adjectifs. J'accorde donc chaque adjectif en
genre et en nombre avec les noms auxquels
ils se rapportent. J'ajoute donc la marque
du pluriel, un « s », a chacun des adjectifs.

1. J'ai utilise une abreviation dont je ne suis
pas sure.

2. Je consulte le dictionnaire Larousse.

3. Je trouve une table d'abreviations au debut
du dictionnaire.

4. J'avais bien fait de noter ces interrogations,
car j'ai mal orthographie ces deux
abreviations. J'aurais du ecrire « » et
« ay. J.-C. ».

5. Je corrige mon texte en consequence.
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Les ouvrages de reference fonctionnent presque tons de la memo (aeon : it y a un index qui contient des mots
cles et une introduction qui explique le fonctionnement du livre.

Note : Le scripteur a apporte plusieurs autres corrections a son texte, lors de chacune des
categories de verification liees au contenu, a l'organisation, au vocabulaire, a la syntaxe et
a l'orthographe (voir note pedagogique ci-dessous).

Lorsque le scripteur en arrive a la presentation finale de son texte (mise en pages), it devrait
avoir effectue la majorite des corrections ou changements par rapport au contenu.
Seulement quelques petites touches finales portant sur les points enumeres ci-dessus
devraient etre apportees lors de la mise en pages.

Note pedagogique : Lenseignant peut imprimer le premier jet ainsi que la version finale du texte et le
distribuer aux eleves, regroupes en equipes de deux ou trois. II attribue une section du texte (lignes ou
paragraphes) a chaque equipe et leur demande de reperer les changements effectues par l'auteur dans la
version finale. Les Heves devront justifier les corrections faites ou porter un jugement critique sur chacun
des changements effectues quant a la formulation des phrases et des idees.
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Des strategies liees a la presentation finale de la production ecrite (mise en pages,
caracteres, illustrations, page de couverture, etc.)

Fr Imm

Jar S'assurer que la presentation finale est soignee et appropriee a son projet Ge
d'ecriture.

7e

8e

9e

11'

S'assurer que la division du texte en paragraphes est respectee.

S'assurer que les elements de la mise en pages tels que la taille des
caracteres et l'emplacement des illustrations et des graphiques par rapport
au texte sont appropries.

Verifier la pertinence des organisateurs du texte tels que titre et sous-titres.

Verifier la pertinence de l'utilisation de procedes tels que le choix des
caracteres typographiques et les encadres pour mettre en relief une panic
du texte.

Verifier la pertinence de joindre a son texte une page de titre, une
bibliographic, tine table des matieres ou tout support destine a appuyer
son message.

8e

11'

Definition des RAS : Ces strategies consistent a utiliser divers moyens lies A la mise en pages et a la
forme finale du texte en le rendant accessible au lecteur et agreable a lire.

POURQUOI

QUAND

On utilise ces strategies dans le but de faciliter la lecture du texte et la comprehension
du message. On utilise aussi ces strategies pour accrocher les lecteurs et pour
augmenter leur retention de l'information.

On utilise ces strategies pendant toute production ecrite, et ce, dans n'importe quelle
matiere :

quand on veut separer, par des moyens visuels, les diverses parties de son texte ou
attirer l'attention du lecteur sur des mots ou sur des idees cies;
quand on veut fournir des pistes de reference immediates ou futures au lecteur (table
des matieres, bibliographic, etc.);

quand on sait que son texte sera lu par un large public.

0 ri
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COMMENT

On utilise aussi ces strategies afin de resoudre certains problemes lies a la
production &rite si, lors d'une situation anterieure semblable :

on etait decu de son produit final, car on n'a pas pris le temps de
transcrire son texte avec soin;
on n'a pas fourni de reperes visuels au lecteur et qu'il a abandonne sa
lecture a cause d'une mise en pages trop dense ou mal decoupee;
on n'a pas pu fournir d'informations au lecteur concernant les sources de
reference utilisees, car on n'a pas presente de bibliographie ni de notes en
bas de page;
on n'a pas obtenu l'effet escompte chez le lecteur, car la presentation finale
du texte n'etait pas suffisamment attrayante pour capter son attention.

On utilise ces strategies a divers niveaux et dans divers contextes de production &rite,
en suivant la demarche ci-dessous :

diviser son texte en paragraphes en tenant compte du schema ou plan initial
(ou modifie);
disposer le texte sur la page en tenant compte du format de presentation le
plus efficace, du lecteur potentiel ainsi que du contexte de lecture (ajouter des
sous-titres, des intertitres, des legendes, des graphiques, des notes en bas de
page, si necessaire);
choisir la taille des lettres et le type de police de caracteres en fonction de
l'effet escompte;
ajouter des elements complementaires (page de titre, bibliographie, table des
matieres, illustrations, illustrations electroniques [clip art], etc.), si cela s'avere
utile ou accrocheur;
revoir le produit final dans son ensemble et evaluer s'il y a des changements
apporter a la presentation.

Mise en situation

Lenseignant constate que les eleves se divisent generalement en trois categories
lorsqu'il s'agit de la mise en pages finale d'un texte :

ceux qui ont bien planifie leur cache, qui ont ecrit un texte interessant et
qui ont le temps voulu pour faire une mise en pages attrayante de leur
texte. Its prennent le temps d'inclure des elements qui enrichissent le contenu
de leur texte (illustrations, page de couverture, table de matieres, etc.);

ceux qui baclent leur texte ou offrent un contenu plutot mince ou plus ou
moins interessant. Its se lancent dans une mise en pages sophistiquee qui
est soit tres belle, soit trop pompeuse pour la qualite du texte;

et finalement, ceux qui n'ont pas le temps de recopier leur texte ou de
s'assurer d'une presentation convenable.

Modelage

Lenseignant se decide a modeler pour ses eleves comment it s'y prendra pour
mettre la derniere main a son projet d'ecriture. Il revient sur le fait qu'une bonne
planification lui a permis d'ecrire un texte qui repond aux attentes portant sur le
contenu, ce qui est primordial. Maintenant, it a le temps de penser a faire une
mise en pages qui mettra a profit son contenu et qui sera attrayante pour le
lecteur. 11 privilegie le traitement de texte et se reserve de l'espace pour placer
des illustrations qu'il a retenues lors de la recherche d'information.
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Je divise mon texte en paragraphes en tenant compte du schema ou plan initial
(ou modifie).

Ex. : D'apres mon plan, apres le titre, je dois avoir un paragraphe d'introduction, au
moms trois paragraphes de developpement et un paragraphe de conclusion.

Je dispose le texte sur la page en tenant compte du format de presentation le
plus efficace, du lecteur potentiel ainsi que du contexte de lecture et j'ajoute des
sous-titres, des intertitres, des legendes, des graphiques, des notes en bas de page, si
necessaire.

Ex. Mon texte va 'etre affiche dans le corridor de Peco Ie. Les eleves le liront debout.
Je vais donc formater mes paragraphes pour que leur largeur ne prenne que la
moitie ou les trois quarts de la page au lieu d'une ligne pleine, ca se lit mieux. Je
vais alterner la position des paragraphes : quelquefois, je les alignerai a gauche et
parfois a droite. Je verrai si cela est attrayant et si cela facilite ou agremente la
lecture du texte. Je vais mettre des sous-titres pour chacun de mes paragraphes
de developpement.

Je choisis la grosseur des lettres ou les polices de caracteres en fonction de l'effet
escompte.

Ex. : Je vais choisir une taille de lettre qui puisse se lire meme si on est loin du mur.
Mon titre sera ecrit assez gros pour attirer l'attention. Je vais mettre mes sous-
titres en caracteres gras. Je pense que je vais ombrer mon tableau de dates pour
le dernarquer du reste du texte ou l'encadrer.

J'ajoute des elements complementaires (page de titre, bibliographie, table des
matieres, illustrations, illustrations electroniques [clip art), etc.), si cela s'avere utile
ou accrocheur.

Ex. : Etant donne que ce texte sera affiche dans le corridor, je dois inclure au moms
quelques illustrations pour attirer les lecteurs. Si je peux imprimer mon texte en
couleurs, je vais utiliser des couleurs differentes pour le titre, le sous-titre et les
intertitres.

Je revois le produit final dans son ensemble et _revalue s'il y a des changements
apporter a la presentation.

Ex. : Apres avoir regarde l'ensemble je crois que je vais augmenter la grosseur de mes
sous-titres d'un point, car ils ne ressortent pas assez. Je vais aussi changer mon
titre pour qu'il soit plus accrocheur : EART... sur patins (le patinage artistique).
Pour le reste, je suis tres fier de ce que j'ai reussi a faire.
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Diettre au point as vers7ou

L'ART... sur patins
(Le patinage artistique)

Saviez-vous que le patineur artistique moyen peut faire deux ou trois rotations
completes en 0,8 seconde? Les plus rapides peuvent faire quatre rotations (soit 1
440 degres en moins d'une seconder). La vitesse prodigieuse des patineurs
lorsqu'ils effectuent des sauts est seulement un des aspects fascinants de ce sport.
Les paragraphes suivants decriront ces moments excitants, mais aussi l'origine du
patinage et les categories de competition, ainsi que la contribution de quelques
patineurs canadiens.

Le patin, moyen de transport

A l'origine, le patinage etait un
moyen de transport dans les pays
nordiques. Les premiers patins
etaient faits d'os de cheval ou de
vache. IN ont ete utilises en
Scandinavie et en Angleterre
jusqu'au 12e siecle. On a retrouve
des os qui remonteraient a 6 500
ay. J.-C. Par la suite, on croit que
les Hollandais ont introduit le
patin avec semelle de bois et lame
de fer qui etait attaché aux
souliers avec des lanieres. Ce
modele a dure jusqu'a Parrivee du
patin metallique vers 1850.

Naissance du patinage artistique

1742 Fondation du premier club de patinage au
monde « le Edimbourg Skating Club ».

19' siecle

Le patinage, comme activite recreative, connait ses
vrais debuts. On dit que Napoleon III « etait un
patineur au style tits elegant

1850 Creation de plusieurs clubs de patinage
partout dans le monde.

1852 Premiere patinoire commerciale exterieure au
monde dans la ville de Quebec.

1860 Integration de la musique aux presentations
de patinage artistique. C'est l'enchantement!

1870 Developpement des competitions.

1892 Premiere patinoire interieure a Paris.

1896 Premiers championnats du monde de patinage
artistique.

2 0 3
Une rotation complete egale 360 degres. (1 440 degres = 4 rotations completes).



Les categories de competition

Le patinage artistique comprend
competition :

1. l'epreuve individuelle pour
2. l'epreuve individuelle pour
3. la danse sur glace, et
4. le patinage en couple.

quatre categories de

hommes,
femmes,

La danse sur glace est la plus recente, elle a ete accept&
comme categorie au championnat mondial seulement en
1952. Lepreuve individuelle pour hommes a eu son
premier championnat mondial en 1896, alors que
l'epreuve individuelle pour femmes a eu lieu en 1906 et
celle pour couples en 1908. (Certains disent que les
premieres epreuves du debut du siecle etaient unisexes
jusqu'a ce qu'une femme gagne la medaille d'argent en
1902. Lepreuve masculine a fait son entrée en 1903 et
celle des femmes en 1906.)

3.

4.

2.

Depuis 1990, l'epreuve individuelle
pour hommes et celle pour femmes sont
composees de deux parties centrees sur
les figures libres : it y a un programme
court et un programme long. Le
programme court est de 2 minutes 40
secondes, alors que le programme long
est de quatre minutes et demie chez les
hommes et de quatre minutes chez les
femmes. Le patinage de couples est
compose de patinage libre : on trouve
aussi un programme court et un
programme long. La danse sur glace est
composee de danse imposee, de danse
creative et d'un programme libre.
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Les sauts

Pour le spectateur, les sauts sont la partie la plus excitante et la plus spectaculaire
du patinage artistique. Comment ne pas etre impressionne par ces athletes sur
patins qui s'elevent dans les airs avec tant d'adresse et d'elegance? Pour
comprendre et apprecier le patinage et, en particulier les sauts, it faut savoir que
la lame du patin n'est jamais a plat sur la glace. Pour avoir prise sur la glace, le
patineur ou la patineuse s'appuie sur le cote droit ou le cote gauche de la lame.
On tient compte de quatre elements pour juger de la qualite d'un saut : son niveau
de difficulte, la position de la lame du patin au moment de s'elancer et d'atterrir, le
sens et la nature de la rotation de meme que la position du patineur pendant la
suspension. On compte une quarantaine de sauts « dont les principaux ont garde
le nom de leur createur »i. On peut citer a titre d'exemple l'axel, le salchow et le
lutz qui constituent trois des six sauts fondamentaux en patinage artistique. Its
sont decrits dans les paragraphes suivants.

Les spectateurs ont du attendre jusqu'en
1901 pour etre temoins de la premiere
rotation complete dans les airs. Salchow,
grand champion suedois et 10 fois
champion du monde entre 1901 et 1911, a
ete le premier qui a reussi cet exploit. Pour
ce saut, l'appel se fait sur un pied et la
reception sur l'autre. Aujourd'hui, les
patineurs sont capables d'effectuer des
doubles et des triples salchow et, de plus, ils
les effectuent en combinaison avec d'autres
sauts.

Laxel est un deuxieme saut excitant nomme en l'honneur d'un autre patineur
suedois de grand talent, Axel Polsen. Le patineur est cense completer un tour et
demi dans les airs. On dit que c'est le saut le plus difficile mais aussi le plus beau.
Contrairement aux autres sauts, l'appel se fait en avant et la reception se fait avec
le pied inverse du pied d'appel. Une rotation de 540 degres est necessaire pour
completer un axel. Le Canadien Vern Taylor a ete le premier a reussir un triple
axel en competition en 1978.

' Le Robert des sports. Paris : Le Robert, 1982.
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Le troisieme saut, invents peu apres la Deuxieme Guerre mondiale, nous vient du
patineur autrichien Alois Lutz. Le lutz est considers comme un saut piqué. Le
patineur souleve sa jambe droite pendant qu'il glisse sur la glace, l'etire vers
l'arriere de son corps et pique ce pied dans la glace, ce qui a pour effet de le
propulser tres haut dans les airs. On dit que le Canadien Don Jackson a reussi le
premier triple lutz en competition aux Championnats du monde en 1962.

Le patinage artistique est un sport qui a gagne beaucoup d'adeptes depuis
l'explosion creative des annees 70. Les sauts, de plus en plus complexes, ont
rendu le sport fascinant. De plus, l'originalite et la grace des danseurs sur patins
continuent de gagner des admirateurs. Moyen de transport au debut, le patinage a
evolue pour devenir un divertissement tres apprecie par les Canadiens.

Source : Les illustrations dans ce texte sont tires du site Art Today Inc.
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PRODUCTIO IT

Strategies d'evaluation

Apres avoir planifie et Ore sa Cache, on arrive a l'etape finale, celle du retour reflexif sur
la tache. Letape d'evaluation permet au scripteur :

d'analyser les moyens utilises pour re.ussir sa presentation ecrite de l'information;

a d'evaluer la pertinence des moyens utilises pour resoudre des problemes de
redaction;

a de determiner les strategies de production ecrite qui se sont averees les plus
efficaces afin de les utiliser lors d'une prochaine tache semblable;

a de faire le bilan des nouvelles connaissances acquises lors de la preparation d'un
texte.

Le tableau qui suit inclut toutes les strategies d'evaluation d'une production ecrite de la
6e a la 12e annee, telles qu'elles sont formulees dans les programmes d'etudes de francais
langue premiere et de francais langue seconde immersion de 1998.

207
202



Analyse et modelage des strategies d'evaluation

I
0000

6e Discuter de la pertinence de son schema, de son plan ou de ses notes e
13 7comme outils d'organisation de sa production ecrite.

r--7e *Ltvaluer sa capacite a verifier l'orthographe d'usage dans son texte.

r---8e iffiri*
ft Evaluer sa capacite a organiser son texte.

9e

10e

1 1

Evaluer [Discuter de] sa capacite a utiliser plusieurs sources de reference
pour trouver l'information recherchee.

Evaluer [Discuter de] sa capacite a elaborer un plan de travail.

Evaluer [Discuter de] ses besoins d'apprentissage apres la realisation de
son projet d'ecriture.

Evaluer [Discuter de] sa capacite a utiliser des outils de reference pour
repondre a ses besoins de redaction.

NO,, Evaluer sa capacite a reviser son texte pour l'enrichir.

12e
Evaluer [Discuter de] sa capacite a respecter ou a ajuster son plan de
travail au besoin.

9e

1 Oe

11e

Definition des RAS : Ces strategies consistent a faire un retour verbal ou ecrit sur les moyens pris
pour reussir son projet, c'est-a-dire tout ce qu'on a fait avant, pendant et apres un projet de
production ecrite individuelle ou collective pour choisir son contenu, l'organiser et le presenter de
facon claire, efficace et accrocheuse pour le public.

POURQUOI

QUAND

On utilise ces strategies dans le but de prendre conscience de sa facon de realiser une
Cache de production ecrite; ceci aide non seulement a reconnaltre et a valider ses
habiletes de scripteur, mais aussi a identifier les aspects a ameliorer ou ceux ou l'on a
besoin d'aide pour reussir une Cache de production ecrite.

On utilise habituellement ces strategies apres tout processus de production ecrite, et
ce, dans n'importe quelle matiere :

lors d'un entretien ou d'une discussion qui suit une tache de production ecrite;
quand on veut faire le bilan de tout ce qu'on a fait ou des difficultes auxquelles on a
ete confronte tout le long d'un projet de redaction pour mieux reussir lors d'une
prochaine Cache semblable;

quand on veut s'assurer qu'on utilise les moyens les plus efficaces pour bien reussir
une Cache de production ecrite;

quand on ressent le besoin de soutien exterieur pour mieux reussir lors d'une
prochaine Cache semblable.
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COMMENT

0

0
cv

On utilise aussi ces strategies afin de resoudre certains problemes lies a la
production ecrite si, lors dune situation anterieure semblable :

on s'est rendu compte qu'on eprouvait les memes difficultes dans la
planification ou la gestion d'une production ecrite;
on s'est rendu compte qu'on utilisait des moyens inefficaces pour resoudre
certains problemes de redaction;
on n'etait pas stir que les moyens utilises etaient appropries a la tache.

On utilise ces strategies a divers niveaux et dans divers contextes de production ecrite,
en suivant la dernarche ci-dessous :

faire un retour sur ce qu'on a fait pour preparer une production ecrite;
expliquer l'apport de ses connaissances et de ses experiences anterieures a la
reussite de la tache;
examiner le genre de difficultes qu'on eprouve pendant la redaction (quant
aux idees, a la structure du texte, a la formulation des phrases, a la langue, etc.);
expliquer ce qu'on a fait pour surmonter les difficultes et si cela a bien
fonctionne;
parler de l'efficacite des moyens pris (processus) pour realiser la cache;
faire le bilan des connaissances acquises tout au long du projet d'ecriture.

Mise en situation.

A la suite de plusieurs entretiens avec ses eleves, un enseignant se rend compte
quel point ce serait profitable pour les eleves et pour lui-meme de les encourager
et de les habituer a reflechir a tout le processus qu'ils suivent lors de la
realisation d'une tache de production ecrite. Cela leur permet non seulement de
prendre conscience de ce qu'ils font avant, pendant et apres une tache, mais aussi
de verbaliser leurs pensees. Cela leur donne aussi la chance d'exprimer leurs
sentiments, leurs inquietudes ou leurs difficultes par rapport a une tache
particuliere, ce qui les prepare aussi a mieux faire face a une prochaine tache,
anticiper les problemes et a mieux reussir. En meme temps, l'enseignant lui-
meme apprend, par le biais de ce retour, ou ses eleves ont besoin d'appui et ce
qu'il pourrait faire pour les aider et favoriser leur engagement face a ce qu'ils
font:

Mode lage

Eenseignant se decide donc a modeler pour ses eleves un genre de retour qu'il
ferait apres une production ecrite.
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Je fais un retour sur ce que j'ai fait pour me preparer a une production ecrire.

Ex. : Pour bien planifier ma production ecrite :
j'ai reflechi au sujet que je voulais aborder;
j'ai bati un plan provisoire;

j'ai fait de la recherche de facon organisee dans Internet ou dans des revues, et
j'ai pris en note les sources que j'avais consultees;

j'ai analyse ensuite les caracteristiques de mon public cible;
j'ai selectionne l'information en consequence;
j'ai modifie un peu mon plan, car j'ai trouve des idees interessantes, lors de la
recherche d'information;
j'ai bien annote mon plan;
j'ai identifie des elements visuels;

j'ai lu mon texte a un camarade de classe et it m'a donne de la bonne
retroaction. J'ai apporte des ajustements a la suite de ses commentaires relies
au contenu. Mon texte etait trop long. J'ai utilise plusieurs mots difficiles qu'il
fallait que j'explique;

j'ai fait bien attention au choix des mots, lors de la revision de mon texte.

J'explique Vapport de mes connaissances et de mes experiences anterieures a la
reussite de la tache.

Ex. : Comme je l'avais deja fait dans mes projets d'ecriture anterieurs, j'ai pris le temps
de faire un plan avant de commencer a ecrire et, meme si je l'ai modifie en cours
de route, it m'a aide tout au long de la redaction de mon texte. Maintenant, je
m'assure de trouver suffisamment d'informations sur le sujet que je choisis avant
de commencer a rediger mon texte. Et de plus en plus, je me concentre
davantage sur l'introduction de mon texte pour qu'elle soit accrocheuse et qu'elle
presente tous les aspects qui seront abordes dans le developpement.

J'examine le genre de difficultes qu'on eprouve durant la redaction (quant aux
idees, a la structure du texte, a la formulation des phrases, a la langue, etc.).

Ex. : J'ai parfois des blocages lorsque j'ecris : les idees ne viennent plus. Je trouve
difficile d'etre critique face a mon propre texte. J'ai beau utiliser les grilles
d'autoevaluation, j'ai souvent de la difficulte a identifier les faiblesses de mon
texte et aussi les erreurs. Je remarque que la syntaxe de mes phrases est calquee
sur celle de l'anglais a l'occasion. Il faut que je me mefie de cela et que je me
force a penser en francais quand j'ecris. Quand j'utilise un correcteur (avec le
traitement de texte), j'ai parfois de la difficulte a choisir la bonne reponse parmi
les choix proposes.
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J'explique ce que j'ai fait pour surmonter les difficultes et si cela a bien
fonctionne.

Ex. : Cette fois-ci, je me suis reporte souvent a mon plan pour me donner des idees.
J'ai meme saute les premier et deuxieme aspects pour parler du troisieme aspect,
car je me sentais plus apte a parler. Ensuite, je suis revenu aux 1" et 2' aspects.
Ca a bien fonctionne. Pendant une periode, toutefois, je n'ai pu ecrire qu'une
seule ligne. Parfois, quand ca ne sort pas, ca ne sort pas. Il faut mettre son texte
de cote et y revenir le lendemain. J'ai consulte des sites Web ou des textes
descriptifs presents dans des manuels scolaires pour m'inspirer.

Cette fois-ci, mon autoevaluation, je l'ai faite avec une compagne de classe. Le
fait de realiser cette autoevaluation avec quelqu'un et d'identifier la structure et
les divers elements de son texte, en plus d'expliquer ce qu'on a voulu dire, ca
donne une perspective differente du texte. J'ai remarque des choses que je n'avais
pas notees moi-meme lors de mes relectures, car je ne les voyais pas comme
problematiques. Aussi, le fait d'attendre une journee avant de verifier son texte,
ca permet de prendre du recul par rapport a ce qu'on ecrit. Je me rends compte
que plus j'ecris, plus je pense automatiquement en francais en ecrivant. Et quand
je saute a l'anglais dans mes pensees, j'arrete d'ecrire, je me concentre et ca me
pousse a penser en francais. Avec le temps, je m'apercois que ca fonctionne et je
suis content.

Pour ce qui est du correcteur a l'ordinateur, it faut que je l'utilise, mais que je
m'en mefie. 11 ne releve pas toutes les erreurs. De plus, le choix de la reponse
correcte (parmi les possibilites offertes) ne peut bien se faire que si on connait
les regles grammaticales. 11 est bon d'avoir une grammaire a portee de la main ou
de recourir a la grammaire integree dans le correcteur electronique pour faire des
corrections pertinentes. Un dictionnaire usuel ou bilingue est tres utile aussi.

Je pane de l'efficacite des moyens pris (processus) pour realiser la Cache.

Ex. : Quand on me presente un projet d'ecriture maintenant, je dessine le sujet que je
veux aborder ou le personnage qui fera partie de mon histoire, et ca m'inspire
tout au long de la redaction. Je fais touj ours lire mes redactions par quelqu'un
(un ami, un parent) pour qu'il y jette un regard nouveau et critique; ca m'aide
ameliorer mon texte, au besoin. Je me donne toujours le defi d'utiliser deux mots
nouveaux dans chacun de mes textes pour ameliorer mon vocabulaire. Je garde
tous mes textes (mes meilleurs disons!) dans un portfolio ou sur disquette. Je
sais que je pourrai m'y referer n'importe quand.



Je fais le bilan des connaissances acquises tout au long du projet d'ecriture.

Ex. : J'ai appris davantage de choses sur un sujet qui m'interesse. En naviguant dans
Internet, j'ai aussi decouvert des informations interessantes. De plus en plus, je
me rends compte qu'ecrire, ce n'est pas que pour les ecrivains. Quand on
connait les structures de textes et qu'on fait un peu de recherche sur le sujet
(avec Internet, par exemple), c'est facile d'être inspire. Et avec le traitement de
texte, retravailler un texte n'est pas si ennuyeux qu'avant quand it fallait reecrire
tout a la main. Le fait de recourir au traitement de texte, de peaufiner la mise en
pages et d'y ajouter des elements visuels me stimule a ecrire. Quand on produit
un texte interessant avec peu de fautes, c'est valorisant. En plus, ca nous permet
d'exprimer nos opinions ou nos sentiments, ou de parler de choses qu'on aime.
Ecrire, c'est agreable quand on y pense!

2 2
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Sommaire des annexes

Types de textes presentes

Les textes d'information

Le texte descriptif
Le texte explicatif
Le texte analytique

A noter que les eleves francophones en 11' annee ont a resumer des textes
analytiques. Its n'ont toutefois pas a en ecrire. Les eleves d'immersion en 12' annee
ont le choix d'ecrire des textes analytiques ou argumentatifs.

Le resume
Le texte argumentatif
La lettre personnelle ou officielle
(protocole de la lettre)

A noter que l'ecriture de la lettre n'est pas au programme d'immersion. On trouve
deux RAS lies au produit dans le programme francophone portant sur la lettre, soit
l'ecriture d'une lettre personnelle en 6' annee et l'ecriture d'une lettre officielle en
11' annee. On trouve aussi quelques RAS portant sur le protocole de la lettre.

Les textes litteraires

Le texte narratif
Le texte poetique

A noter que l'ecriture de poemes a forme fixe n'est pas au programme. On invite
plutOt les eleves a jouer avec les mots (figures de style), les sonorites, les images et
les emotions au lieu de leur imposer des regles complexes de versification. Les
exercices poetiques doivent permettre aux eleves de decouvrir le charme, la melodic
et la saveur de la langue francaise.

Les annexes

Annexe 1 :

Annexe 2 :

Annexe 3 :

Annexe 4 :

Le processus d'ecriture

Planification d'un projet d'ecriture Travail individuel

Planification d'un projet d'ecriture Travail en equipe

Activites generales pour la promotion de l'ecriture dans
l'ecole
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Annexe 5 : Processus d'ecriture et processus de production orale
(exposé)
Tableau comparatif Planification et evaluation d'un
exposé et d'un projet d'ecriture

Annexe 6 : Le public cible

Annexe 7 : Le remue-meninges Le champ lexical

Annexe 8 : Lintention de communication

Annexe 9 : Lintroduction d'un texte

Annexe 10 : La conclusion d'un texte

Annexe 11 : La citation

Annexe 12 : Les marqueurs de relation

Annexe 13 : Les expressions idiomatiques

Annexe 14 : Le texte descriptif

Annexe 15 : Plan (texte descriptif)

Annexe 16 : Le texte explicatif

Annexe 17 : Plan Texte explicatif (de cause a effet)

Annexe 18 : Plan Texte explicatif (avec procedures a suivre)

Annexe 19 : Le texte analytique

Annexe 20 : Plan Texte analytique

Annexe 21 : Le texte argumentatif

Annexe 22 : Plan Texte argumentatif

Annexe 23 : Plan general pour un texte d'information

Annexe 24 : Protocole d'une lettre personnelle

Annexe 25 : Protocole d'une lettre officielle

Annexe 26 : Le résumé

Annexe 27 : Le texte narratif

Annexe 28 : Plan Schema narratif

Annexe 29 : Le texte poetique

Annexe 30 : Grille d'autoevaluation par rapport a l'utilisation de la
langue (pour tout type de texte)

Annexe 31 : Processus d'ecriture et traitement de texte

Annexe 32 : Echeancier pour Pecriture d'un texte d'information
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Le processus d'ecriture

Le processus d'ecriture comporte trois ewes : avant (planification),
pendant (gestion) et apres (evaluation).

Avant (planification)

Determiner les strategies pertinentes a utiliser et la demarche a suivre.

Ee leve :

se rememore ses experiences comme scripteur et les strategies utilisees;
precise son intention de communication;
explore les divers aspects de son sujet;
identifie les caracteristiques du public cible;
prepare un plan ou un schema;
determine les ouvrages ou les documents de reference qui pourraient lui etre utiles lors de la
redaction;
selectionne l'information pertinente;
organise son information;
selectionne la ou les structures de textes appropriees a son intention de communication;
prevoit les procedes appropries au sujet traite;
determine le registre de langue a utiliser;
analyse les conditions de lecture du public;
prevoit la forme finale de son texte;
choisit des supports visuels adequats (s'il y a lieu).

Pendant (gestion)

Premier jet et versions provisoires du texte

Mettre en ceuvre les strategies prevues et jeter ses idees sur papier.

Eeleve :

redige une ebauche de son texte (en tenant compte de l'information recueillie sur le sujet a traiter);
recourt a son plan (pour structurer son texte et/ou pour s'en inspirer) et l'ajuste au besoin;
consulte des ouvrages de reference;
note ses interrogations quant l'orthographe, aux mots, aux idees ou a la structure de son texte;
tire profit de la retroaction de ses pairs ou de l'enseignant en utilisant la terminologie appropriee
pour parler de son texte;
verifie le contenu, l'organisation et la qualite linguistique de son texte (relectures successives a partir
d'un questionnement);
apporte les changements necessaires a son texte.

Version finale du texte

Mettre en ceuvre les strategies prevues pour rejoindre son public et presenter son texte dans sa forme finale.

Eeleve :
fait l'edition finale de son texte;
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ANNEXE I

(suite)

choisit une mise en pages convenable ou attrayante;
recopie son texte au propre ou utilise le traitement de texte;
ajoute des elements visuels, si necessaire;
joint des supports pertinents a son texte (page de titre, bibliographic, table des matieres, etc.).

Apres (evaluation)

Verifier l'efficacite des strategies utilisees lors de son projet d'ecriture et analyser ses acquis.

L:eleve

specific les notions et les habiletes acquises lors du projet;
evalue son habilete a transmettre clairement un message (organisation et mecanismes de la langue);
identifie les ameliorations a apporter lors d'une prochaine production ecrite et determine comment it
s'y prendra pour acquerir des habiletes en ecriture.

Si le projet d'ecriture est un travail d'equipe, les eleves devront aussi tenir compte des strategies suivantes.

Avant (planification)

Determiner les strategies pertinentes a utiliser et la demarche a suivre.

Les eleves :
etablissent les regles de fonctionnement du groupe;
repartissent les Caches de preparation du texte.

Pendant (gestion)

Utiliser les strategies prevues pour la realisation de la tache.

Les eleves :
se consultent pour obtenir de la retroaction;
prennent des decisions quant aux changements a apporter a leur projet (envergure, forme,
repartition des taches, horaire de travail, etc.).

Ares (evaluation)

Utiliser les strategies suivantes pour evaluer la Cache.

Les eleves :
determinent leur capacite a etablir et a respecter les regles de fonctionnement du groupe;
evaluent leur habilete a repartir les taches de chacun;
verifient s'ils ont reussi a creer une unite de groupe et a mener a bien leur projet.
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IType de texte a produire

ITemps alloue

ISujets possibles
(par ordre de priorite)

IExigences de la tache
Preciser les attentes par
rapport a la tache (voir
criteres de notation).
Delimiter les tetches dans le cas
d'un travail en equipe.

I Public cible
(caracteristiques generales,
degre de familiarite avec le sujet
ou avec le type de texte, etc.)

Ressources disponibles

Autres elements
(procedes a utiliser, marqueurs
de relation, illustrations, etc.)

Planification d'un projet d'ecriture
Travail individuel

so
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ANNEXE

Planification d'un projet d'ecriture
Travail en equipe

Projet d'ecriture : Date de remise :

Temps disponible pour la preparation : Du au

Nhre de periodes accordees en classe :

Membres de l'equipe 1.

2.

N" de l'equipe : 3.

But personnel vise
dans la reussite de ce
texte

(Identification des
preferences des eleves
par rapport aux
diverses taches a
realiser)

1. Nom :

But :

2. Nom :

But :

3. Nom :

But :
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(suite)

Preparation du projet d'ecriture

Tithes generales Tides particulieres/Responsables/Decisions Date

Choix du sujet
Choix des aspects a
traiter
Identification du
public cible
Choix du format
final du texte

Recherche de
l'information

Ecriture des grandes Premier jet
lignes du texte

Autres details

Version provisoire
(et revision)

Version finale
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Activites generales pour la promotion de
l'ecriture dans l'ecole

La semaine nationale de la francophonie canadienne : developper
l'habilete a ecrire en participant aux activites de La semaine nationale de
la francophonie. Communiquer avec l'Association canadienne
d'education de langue francaise (ACELF), 268, rue Marie-de-
l'Incarnation, Quebec (Quebec), GIN 3G4 ou visiter son site Web a :
< www.acelf.ca>.

Le roman inacheve* <http://www.ac-nice.fr/recre/roman/index.htm> :
un site qui permet aux eleves de terminer un roman, en lisant la
premiere partie et en faisant parvenir la suite de l'histoire par courriel.
Ce site convient aux niveaux intermediaire ou avance. On peut ajouter
non seulement du texte, mais aussi du son et des images.

Le Club du globe-trotter : developper l'habilete a ecrire en se joignant a
un club de correspondance nationale ou internationale.

Correspondance scolaire de groupe
Direction de la coordination des reseaux
Ministere de I'Education
1035, rue de la Chevrotiere, 5' etage
Quebec (Quebec) G1R 5A5

International Youth Service (IYS) P.B. 125, SF-20101 Turku, Finlande,
permet de correspondre avec des jeunes de partout dans le monde.

Les sites de correspondance par Internet* :
Franceworld http://www.franceworld.com. Les eleves peuvent
chercher des correspondants francais et utiliser le courrier
electronique pour communiquer avec eux. On peut se jumeler avec
une autre classe pour echanger du courrier electronique sur
differents sujets.

Premiers pas sur Internet http://www.momes.net/, sous la rubrique
Correspondants ». On peut ecrire et expliquer son projet de

correspondance ou repondre aux demandes deja faites.

La dictee des Ameriques ou la dictee PGL : developper Phabilete
maitriser le code orthographique et grammatical de la langue francaise
en incitant les eleves a participer a une competition internationale
d'orthographe de langue francaise (ici meme en Alberta). S'inscrire
aupres du centre educatif et communautaire de l'Association
canadienne-francaise de l'Alberta (ACFA) regionale. Toutes les ecoles
secondaires peuvent participer a la dictee PGL. Pour plus d'information,
visiter le site Web : <http://dictee.pgl.sympatico.ca/>.

Pour plus de renseignernents sur- ces sites educutifs, visiter le site <www.2learn.ca>.
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ACTIVITES EN CLASSE

Le babillard magnetique : developper des connaissances de la langue
partir de l'affichage des textes des eleves dans la salle de classe.

Le thermometre de classe : reduire le nombre d'erreurs d'orthographe
des eleves de la classe en se fixant un objectif précis. Pour ce faire,
utiliser un tableau recapitulatif de la performance du groupe.

ACTIVITES EN COMMUNAUTE

Nuit de la poesie : ecrire des poemes ou des chansons et celebrer les
compositions originales, lors d'une nuit de la poesie.

Soirée culturelle : developper l'habilete a ecrire et a rejoindre le public
en presentant des textes d'eleves lors d'une soirée culturelle.

c,) 0 0
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ANNEXE

Processus d'ecriture et processus de
production orale (exposé)

Le tableau qui suit permet d'etablir des liens entre les strategies de
planication utilisees pour preparer un projet d'expose et un projet
d'ecriture, ainsi qu'entre les strategies d'evaluation utilisees pour faire
un retour sur ces deux genres de Cache. Plusieurs strategies sont
similaires et transferables d'un projet a l'autre. Les strategies de gestion
ne figurent pas dans ce tableau, car a cette etape, les deux types de
projets different presque completement : le premier etant a l'ecrit (texte
imprime) et le deuxieme, a l'oral (discours prononce).

Ce tableau presente les RAS tires des programmes de francais langue premiere et de francais langue
seconde immersion de 1998. Lita lique indique que le RAS est formule autrement en immersion.

LA PLANIFICATION

Analyser la situation de communication
Se situer en tant qu'emetteur
Explorer le sujet
Cerner l'intention de communication
Cerner les caracteristiques du public cible
Cerner le contexte et les parametres du projet de communication

Prevoir le contenu de son projet de communication et les moyens de transmettre efficacement son
message.

Soumettre le travail effectue a la critique et apporter les modifications necessaires a son projet de
communication.

L'EVALUATION

Evaluer sa planification et sa preparation a son projet d'ecriture.

Evaluer sa capacite a bien transmettre son message et a tenir compte de son public cible.

Evaluer sa capacite a s'ameliorer dans les domaines de la langue et de la communication.

Evaluer ses besoins d'apprentissage.

Evaluer ses methodes de travail.
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(suite) Tableau comparatif
Planification et evaluation d'un expose et d'un projet d'ecriture

LA PLANIFICATION
0 Analyser la situation de communication

Exposé Projet d'ecriture

Participer a un remue-meninges
pour explorer le vocabulaire relie
au sujet.

Participer a un remue-meninges
pour explorer divers aspects du
sujet.

Participer a un remue-meninges
pour etablir ensemble les
parametres du projet de
communication et les criteres de
production.

Preciser son intention de
communication.

Identifier son public cible.

Participer a l'etablissement des
regles de fonctionnement du
groupe.

Prevoir l'application de solutions
identifiees pour surmonter les
difficultes survenues
anterieurement lors
d'experiences... similaires.

Etablir un plan de travail qui
tient compte des taches a faire,
du produit final, du temps dont it
dispose, de l'echeancier et des
ressources disponibles.

Participer a la repartition des
taches.

Selectionner... la
presentation finale de son
projet d'ecriture en tenant
compte du contexte de
lecture du public cible.

Examiner les conditions de
presentation.

Determiner le registre de langue
approprie a la situation de
communication.
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ANNEXE

(suite)

Exposé

Prevoir le materiel qui
appuierait sa presentation.

LA PLANIFICATION
Prevoir le contenu de son projet de communication et les
moyens de transmettre efficacement son message.

Projet d'ecriture

Selectionner le contenu de son
projet de communication en
tenant compte de son intention
de communication et du sujet
traiter.

Selectionner le contenu de son
projet de communication en
tenant compte de l'interet et des
besoins du public cible.

Utiliser un moyen tel que le
schema ou le plan pour organiser
le contenu de son projet de
communication.

Annoter son schema ou
son plan comme aide-
memoire.

Organiser le contenu de son projet
de communication selon un plan :
introduction, developpement et
conclusion.

Choisir la ou les structures de
texte appropriees a son intention
de communication.

Organiser sa production... scion
un plan : introduction,
developpement et conclusion.

Selectionner... la presentation
finale de son projet d'ecriture
en tenant compte du contexte
de lecture du public cible.

Prevoir des modalites
d'intervention pour pallier
un bris de comprehension
chez le public cible.

Consulter divers ouvrages de
reference pour explorer le sujet
de son projet de communication.

Selectionner le contenu... de
son projet de communication
en tenant compte du contexte
de lecture du public cible.

Prevoir des moyens de
capter et de maintenir
l'interet du public cible.

Prevoir des procedes
descriptifs appropries au sujet
A decrire.

Prevoir les questions du
public pour y repondre.

Prevoir une introduction
qui expose les propos et
une conclusion qui enonce
la synthese.
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5

(suite)

Exposé

LA PLANIFICATION
Prevoir le contenu de son projet de communication et les
moyens pour transmettre efficacement son message. (suite)

S'assurer de la qualite de l'analyse
prevue par la discussion ou la
consultation d'ouvragcs de
reference.

Choisir la fawn de traiter le sujet
de son projet de communication
en fonction de la sensibilite du
destinataire a l'egard du sujet
traite.

Projet d'ecriture

Prevoir les procedes
analytiques appropries a son
intention de communication.

S'assurer de la qualite de
l'argumentation prevue par la
discussion ou la consultation
d'ouvrages de reference.

4.40

Prevoir les procedes
argumentatifs appropries
son intention de
communication.



ANNEXE 5

(suite)

Exposé

Apporter les changements
necessaires au choix et au
contenu de son expose,
apres s'etre exerce.

LA PLANIFICATION
Soumettre le travail effectue a la critique et apporter les
modifications necessaires a son projet de communication.

Projet d'ecriture

Apporter les changements
necessaires au vocabulaire
et a la construction de
phrases, apres s'etre exerce.

S'assurer de la qualite de la
description par la consultation
d'experts ou d'ouvrages de
reference ou encore par la
discussion.*

Apporter les changements
necessaires au choix et a
l'utilisation des supports
visuels, des elements
prosodiques et de langage
non verbal, apres s'etre
exerce.

S'assurer de la qualite de
l'explication par la consultation
d'experts ou d'ouvrages de
reference ou encore par la
discussion. *

S'assurer de la qualite de l'analyse
par la consultation d'experts ou
d'ouvrages de reference ou
encore par la discussion*.

S'assurer de la qualite de
l'argumentation par la
consultation d'experts ou
d'ouvrages de reference ou
encore par la discussion*.

* Ces quatre RAS sont formules un peu
differemment dans le cas de l'expose oral,
mais le contenu est similaire.
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(suite)

Exposé

UEVALUATION

Evaluer sa planification et sa preparation a son projet
d'ecriture.
Evaluer sa capacite a bien transmettre son message et a tenir
compte de son public cible.
Evaluer sa capacite a s'ameliorer dans les domaines de la
langue et de la communication.

Projet d'ecriture

Discuter de la realisation de
son projet d'ecriture.

Discuter de l'experience qu'il Discuter des moyens utilises
vient de vivre comme pour orthographier
presentateur. correctement.

Discuter des etapes qui l'ont
mene a la production finale de
son projet de communication.

Discuter de l'importance du
materiel d'appui et de son
utilisation lors de sa
presentation.

Discuter de l'importance de la
relecture pour apporter des
corrections a son texte.

Discuter de la pertinence de
son ebauche dans la
realisation de son projet
d'ecriture.

Evaluer sa capacite a Discuter de la pertinence de son
soigner sa prononciation, schema, de son plan ou de ses
son articulation et son notes comme outils
intonation pour bien passer d'organisation de son projet de
son message. communication.

Discuter des differents
moyens utilises pour verifier
l'orthographe d'usage dans
son texte.

Evaluer l'importance de
s'exercer avant de faire une
presentation.

Evaluer sa capacite a organiser
son texte, sa presentation.

Evaluer sa capacite a capter Evaluer sa capacite a utiliser
et a maintenir l'attention du plusieurs sources de reference
public. pour trouver l'information

recherchee.

Evaluer sa capacite a elaborer un
plan de travail.

Remarque. II n'y a aucun RAS specifique lie a l'evaluation de l'expose oral dans Ic programme &etudes francophone, mais it n'en demeure
pas moins que le retour sur Ic projct dun expose oral est de premiere importance. Les RAS devaluation ci-dessus en italique sont fournis A
titre indicatil
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(suite)

Exposé

Discuter de l'importance de
la preparation pour bien
repondre aux questions du
public.

UtVALUATION
Evaluer ses besoins d'apprentissage.

Evaluer ses methodes de travail.

Evaluer ses besoins
d'apprentissage apres la
realisation de son projet de
communication.

Projet d'ecriture

Evaluer sa capacite
adapter sa presentation en
tenant compte des reactions
du public.

Evaluer sa capacite
corriger ses erreurs de
vocabulaire et la
formulation de ses phrases
et de ses idees en cours de
presentation.

Evaluer sa capacite a utiliser
des outils de reference pour
repondre a ses besoins de
redaction.

Evaluer sa capacite a reviser
son texte pour l'enrichir.

Evaluer sa capacite a respecter ou
a ajuster son plan de travail selon
les besoins.

Remarque. II n'y a aucun RAS specifique lie a ('evaluation de l'expose oral dans le programme deludes Francophone, mais it n'en
demeure pas moms que le retour sur le projet d'un expose oral est de premiere importance. Les RAS devaluation ci-dessus en
italique sont fournis a titre indicatif.
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Le public cible

Au secondaire, it faut amener de plus en plus les eltves a determiner eux-mernes le public
cible de leur production ecrite (ou, dans certains cas, de le faire de concert avec l'enseignant).

Le public cible est le lecteur projete d'un texte. 11 est reel.

Le public cible peut varier d'un environnement immediat et familier (camarades,
enseignant) a un environnement lointain et inconnu (redacteur en chef, proprietaire
d'entreprise, depute, correspondant, etc.).

Les principales caracteristiques a identifier chez un public cible sont :
sa connaissance d'un sujet;
sa connaissance de la langue;
ses caracteristiques psychologiques, sociales et affectives (age, sexe, statut social,
habitudes de lecture, interets, besoins, croyances, etc.);
sa sensibilite par rapport a un sujet controverse (en fonction de son age, de son sexe, de
sa condition de vie, de ses croyances, de sa culture, de ses coutumes, de sa religion, de ses
positions politiques ou autres, etc.).

Le tableau suivant contient des exemples de public cible.

Publics cibles

l'enseignant ou les membres du personnel de Pecole

les pairs

les autres classes de la meme ecole

un membre de la communaute

un membre de la famille ou un ami

un correspondant international

un auteur, un artiste ou toute autre personnalite du domaine des
arts ou du domaine public

un journal scolaire ou local

un journal ou une revue scolaire provincial(e) ou national(e)

le reseau Internet

une institution provinciale ou federale

un depute ou un ministre

une entreprise

etc.
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ANNEXE 6

(suite)

Activites pour amener les eleves a cerner leur public cible

Ueleve sera capable d'identifier un public cible dans sa communaute.
Amener l'eleve a passer en revue l'endroit ou it vit; lui demander de faire une enquete pour
decouvrir on on pane francais et qui peut le parler.

Ueleve sera capable d'identifier un public cible immediat qui est sensible a l'humour.
Demander a l'eleve d'identifier, dans son entourage immediat, qui aimerait lire une blague
ou une caricature dont it est l'auteur.

Ueleve sera capable d'identifier un public cible eloigne pour une diversite de
productions litteraires.
Amener l'eleve a identifier, dans son environnement non immediat, des destinataires qui
pourraient lire un poeme, une nouvelle, un conte, un fait divers ou d'autres productions
ecrites dont it est l'auteur. Ex. : Ecrire des comptines pour des eleves du premier cycle de
l'elementaire de son Cco le.

Ueleve sera capable de reecrire un texte pour un public different de celui pour qui ii
l'avait cree.

Proposer d'adapter, pour des eleves de 3' annee, un petit texte tire de la revue Les
Debrouillards, destinee a un public cible de 9 a 14 ans. S'assurer que l'eleve est
capable, avec de l'aide, d'identifier les competences de lecture des eleves de 3' annee
(ex. : lecture de lettres imprimees ou ecriture en script, comprehension de phrases
courtes ou de phrases completes, etc.).

Etablir un ensemble de mesures a prendre en cas de tremblement de terre ou en cas
d'incendie (telles que celles publiees par le gouvernement federal) generalement
destinees a un public de plus de 12 ans; adapter cet ensemble de mesures a prendre
pour pouvoir le presenter a des enfants de 8 ans. S'assurer que les eleves tiennent
compte des caracteristiques et des besoins particuliers de leurs lecteurs.

L'eleve sera capable d'identifier le type de textes qui convient a un public cible branche
sur Internet. Vos Cleves adorent l'ordinateur et vous y avez decouvert recemment sur
Internet le site Rescol'. Quels publics cibles (precisement) y ont une niche? Y a-t-il un
groupe de discussion pour eleves? Quel type de textes pourrait-on y envoyer?

' to Roseau scolaire canadien www.rescol.ca
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ANNEXE.

Le remue-meninges Le champ lexical

Le champ semantique regroupe des mots des qui gravitent autour d'un element
ou d'un theme dans un texte (sujet); les mots des sont generalement des noms,
des adjectifs et/ou des verbes. Ex. 1 : les sports entrainement, equipement,
objectif, ambition, discipline, competition, etc. Ex. 2 : une atmosphere de peur
foret, brouillard, noirceur, bruits, cris, sang, menace, etc.

II peut y avoir plus d'un champ semantique dans un texte. Chacun donne lieu
a une liste de mots relies par le.sens.

Le dictionnaire analogique est un outil utile pour la construction d'un champ
lexical. Le dictionnaiie usuel peut aussi fournir des pistes (definitions,
synonymes, renvois, etc.).

Un contre-exemple de champ lexical

Le concept de champ lexical peut etre compris en utilisant un contre-exemple :
demander aux eleves de suggerer au hasard des mots qu'on ecrit au tableau (il n'y a
pas de sujet ou de theme envisage). Le resultat obtenu est le contraire de ce qu'est
un champ lexical, c'est-a-dire une Banque de mots qui ne sont pas regroupes par le
sens.

Le remue-meninges en poesie

Le champ semantique ou champ lexical en poesie est une sorte de recueil de
mots qui font appel aux cinq sens et qui sont evocateurs d'images (mots parfois
abstraits et symboliques). On considere generalement les mots qui se
rapportent aux sentiments, aux sens, aux symboles et a la nature comme des
mots possedant le pouvoir d'evoquer, de suggerer des images.

En poesie, les champs semantiques visent a susciter des emotions, des
sentiments chez le lecteur et a eveiller sa sensibilite en jouant sur les
impressions et les sensations.

La creation d'une image poetique est le resultat d'une nouveaute ou d'une
association inattendue de mots.

On peut generalement faciliter le remue-meninges en poesie en utilisant les « quatre
univers ». Lexemple suivant s'inspire du theme de l'adolescence.

1. Univers des sens : Quelles images me viennent a l'esprit quand j'entends le
mot adolescence? Quels sons? Quelles odeurs?

2. Univers de la nature : Quels mots puis-je emprunter au vocabulaire de la
nature pour decrire l'adolescence ou en parler?

3. Univers des sentiments : Quels sentiments puis-je associer a l'adolescence?

4. Univers des symboles : Quels symboles est-ce que j'associe a l'adolescence?
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7

(suite)

Activites pour amener les eleves a faire un remue-meninges (pour trouver
des mots des, champs lexicaux ou idees)

1. L'eleve sera capable de faire un remue-meninges.

« J'ai trop de devoirs, j'en peux plus. », dit un adolescent a la conseillere
scolaire. Proposer aux eleves de trouver le plus de solutions possible.

Eecole se reorganise en quarts de semestre (2 mois, 2 matieres). Demander
aux eleves de s'exprimer sur les avantages et les inconvenients de cette
formule.

2. Ueleve sera capable de faire un brassage d'idees. Proposer un brassage d'idees
sur un sujet familier a l'eleve.

3. L'eleve sera capable de faire un brassage d'idees suivi d'un remue-meninges.
Proposer de reprendre le brassage d'idees de l'activite precedente, de la fawn
suivante. Toutes les feuilles (chaque eleve a la sienne) circulent simultanement
dans la classe : les Cleves ecrivent leurs idees sur les feuilles de leurs camarades.

4. Ueleve sera capable de creer un champ lexical (poesie)

Jouer au jeu du Feu d'artifice : (pupitres en cercle); choisir le theme/sujet d'un
champ lexical; choisir un centre qui tient un baton de feu d'artifice (objet
arbitraire); faire circuler le << Feu d'artifice » jusqu'a ce que le centre dise
« Arretez! >>; la personne qui tient le « Feu d'artifice » au moment on le
centre a dit « Arretez » doit avoir trouve 5 mots qui appartiennent au champ
lexical choisi avant que le « Feu d'artifice » ne lui revienne et explose. Si c'est
le cas, it ou elle se retire du jeu. Ce jeu fonctionne bien avec des groupes de
dix eleves.

Composer un champ lexical. Le rapporteur dit a voix haute les mots du
champ semantique, en faisant une pause suffisamment longue entre chaque
mot pour que l'auditoire puisse avoir la chance de deviner le sujet/theme du
champ lexical; ceci donne un point a l'equipe du joueur.

Decrire un feu de foret, un fruit exotique, un objet prefere, une atmosphere
de gene ou de peur. En batissant la banque de mots, mettre l'accent sur les
descripteurs (adjectifs).

Raconter un fait divers portant sur un grave accident de voiture. En batissant
la banque de mots, mettre l'accent sur l'impact de la collision (verbes).

Creer une liste de mots (5 a 10) sur cinq sujets/themes. Verifier la liste des
eleves, melanger les mots et demander a un autre groupe de reconstituer le
champ lexical original de chaque sujet/theme et de nommer le theme en
question.
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L'intention de communication

Au secondaire, it faut amener de plus en plus les eleves a preciser eux-
memes leur intention de communication et, possiblement, la modifier a la
suite de la recherche d'information ou en cours de redaction si une idee
geniale survient. L'intention de communication doit cependant etre claire
dans la tete du scripteur pour qu'il atteigne son but.

Lintention de communication, c'est la raison pour laquelle on ecrit
un texte. Elle peut etre generale (ex. : divertir) ou precise (ex. :

divertir en mettant en scene un adolescent maladroit a qui it arrive
toutes sortes de mesaventures amusantes).

Chaque production ecrite doit wiser une intention de
communication claire.

Activites pour amener les eleves a cerner une intention de
communication

Eeleve sera capable d'identifier plusieurs intentions de communication
reliees a une situation de communication.
Apporter un sac opaque (interessant) contenant des objets mysteres (5)
que l'eleve peut nommer au toucher seulement (ex. : un sac contenant
de la muscade, une bouteille de plastique non recyclable, une pomme,
un dollar et un bracelet artisanal). Une fois les objets identifies, dresser
une liste des intentions de communication qui pourraient etre ciblees
par rapport aux objets identifies Voici deux exemples d'intentions de
communication qui pourraient etre proposees :

1. Je me demande d'oU vient la muscade? Leleve pourrait alors faire
une recherche d'information sur la muscade, les epices, l'histoire
du commerce des epices, les epices au Canada aujourd'hui, etc.

2. Je me demande pourquoi it y a encore des compagnies qui utilisent
des bouteilles non recyclables? Leleve pourrait ecrire une lettre de
plainte a la compagnie qui utilise cette bouteille non recyclable,
chercher quelle est la situation actuelle pour le recyclage dans sa
ville, sa province, faire un sondage sur les contenants recyclables
ou non recyclables dans un supermarche, etc.

Repeter l'activite precedente. Identifier les objets a l'aide de
l'odorat seulement.

Avoir un invite en classe discourant sur un sujet d'interet
general. Apres la presentation, faire un recensement des
intentions de communication possibles.

3 4-



8

(suite)

Un eleve raconte qu'un de ses voisins, encore adolescent, vient
d'heriter d'une grosse somme d'argent. Exploiter la situation
pour provoquer des intentions de communication reelles.

Votre classe est passionnee par le style de vie des vedettes du
milieu artistique ou autres. Tirer parti de cette situation pour
definir le concept de l'idOlatrie, de l'admiration ou du bonheur
selon qu'on est une vedette ou non.

Ueleve developpera son habilete a identifier des intentions de
communication specifiques : exprimer une opinion.
A partir d'une question d'interet general pour les jeunes, amener les
eleves a exprimer et a justifier leur opinion. Ex. : Peut-on empecher deux
jeunes de se frequenter?

Ueleve developpera son habilete a identifier des intentions de
communication specifiques : argumenter.
A partir d'un sujet qui peut soulever la controverse*, amener les eleves
a presenter les arguments qui appuient leur prise de position.
Ex. : les injustices sociales, le racisme, la liberte chez les jeunes, etc.
Faire un remue-meninges et trouver autant de facons que possible
d'aborder de facon argumentative le meme sujet.

* Lenseignant dolt choisir les sujets de discussion en tenant compte des particularizes de son
groupe d'eleves.
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L'introduction d'un texte

Lintroduction represente environ 10 % d'un texte complet.

L'introduction dans les textes d'information (sans opinion)

Lintroduction annonce le sujet et le divise comme suit :
annoncer le sujet : c'est mentionner le sujet sur lequel le texte se
concentrera.

diviser le sujet : c'est informer le lecteur des divers aspects qui
seront developpes (souvent equivalent au nombre de paragraphes)
dans la suite du texte.

L'introduction dans les textes d'information (avec opinions ou de
nature expressive)

Lintroduction amene le sujet, le pose et le divise comme suit :
amener le sujet : c'est justifier de l'avoir choisi.

poser le sujet : c'est l'idee qui sera poursuivie dans le texte
(expression d'opinions ou de sentiments).

diviser le sujet : c'est informer le lecteur des divers aspects qui
seront developpes (souvent equivalent au nombre de paragraphes)
dans la suite du texte.

Rendre une introduction interessante

utiliser une citation (voir Annexe 11 a ce sujet)

utiliser des statistiques

utiliser des informations captivantes ou surprenantes

utiliser des questions

interpeller son public cible

etc.
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La conclusion d'un texte

La conclusion represente environ 5 a 10 % d'un texte complet.
Conclure un sujet, c'est trouver des phrases ou des idees cles qui
boucleront un texte et qui indiqueront au lecteur la fin de la lecture.

La conclusion dans les textes d'information (sans opinion) prend
plusieurs formes de presentation :

Pour le texte descriptif : la conclusion fait un retour sur le sujet et
une projection vers le futur ou un souhait.

Pour le texte explicatif : la conclusion fournit des precisions sur
quelques consequences d'un phenomene et propose quelques
solutions 1 reponse(s) au probleme], ainsi qu'une phrase finale
faisant I'enonciation d'une opinion personnelle.

Pour le texte analytique : la conclusion fait une recapitulation, un
bilan et une synthese. La phrase finale peut etre un elargissement
du propos du texte ou une ouverture qui prolonge l'analyse en
soulevant d'autres questions. On peut aussi y trouver une chute,
c'est-a-dire une anecdote, une formule-choc qui termine le texte.

La conclusion dans les textes d'information (avec opinions ou de
nature expressive)

La conclusion est la derniere chance pour un auteur de convaincre le
lecteur que sa these (son opinion) est la meilleure.

Pour le texte argumentatif : la conclusion fait un retour sur la
prise de position dans une phrase-synthese. Elle contient aussi un
elargissement du debat (phrase lapidaire, formule-choc, ouverture
sur le sujet).
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La citation

La citation se definit comme le passage d'un auteur utilise mot pour
mot. Elle peut etre utilisee dans l'introduction d'un texte, mais aussi
dans toute partie du texte. Il suffit de s'assurer de sa pertinence et de sa
force.

Pour inserer une citation dans un texte, on utilise le style direct,
ex. : Gabrielle Roy a dit : « On est puni par ou on a desire, toujours. »
ou le style indirect, ex. : Gabrielle Roy a dit que si on est puni, c'est
toujours par ce qu'on a le plus convoite, souhaite.

La ponctuation differe entre les deux styles : dans le style direct, on utilise le
deux-points et les guillemets, alors que dans le style indirect, on utilise la
conjonction « que Le style direct oblige a rapporter les paroles d'un
auteur avec exactitude, alors que le discours indirect permet de rapporter le
sens de ses paroles.

Le verbe le plus frequemment utilise est le verbe « dire ». On peut
varier les phrases en utilisant d'autres verbes : affirmer que, assurer que,
certifier que, declarer que, constater que, confirmer que, maintenir que, etc.

II existe plusieurs types de citations. En voici deux : la citation-culture
et la citation-autorite*.

La citation-culture provient d'un ensemble culturel contenant les
paroles de grands auteurs (connus ou anonymes), ex. : To be or not
to be (Shakespeare); Veni, vidi, vici (Cesar); Tel est pris qui croyait
prendre (La Fontaine); Tous pour un, un pour tous (A. Dumas);
Adieu veau, vache, cochon, couvee... (La Fontaine). La citation-
culture suggere implicitement au lecteur que le nouveau texte
s'inscrit dans la meme lignee que la citation, lui conferant ainsi un
statut d'authenticite qui cree une connivence entre l'auteur et son
lecteur.

La citation-autorite est une citation provenant d'une personnalite
eminente. Eauteur qui utilise une citation-autorite « disparait »
pour laisser la place a cette personne dont l'autorite dans la
matiere traitee ne fait aucun doute.

* Definitions adaptees de : Lanalyse du discours : introduction aux lectures de l'archive,
Paris : Hachette superieur, 1991 par D. Maingueneau.
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(suite)

Ou vais-je trouver des citations pour mon sujet?

Consulter des ouvrages specialises comme le Dictionnaire des citations
francaises* de la Collection Les usuels du Robert qui contient
exclusivement des citations de France.

Remarque. Les citations des francophones hors France se trouvent
dans le Dictionnaire des citations du monde entier** de la meme
collection.

Lorganisation des deux dictionnaires est identique : un index alphabetique
enumerant les auteurs et leurs truvres et un index alphabetique regroupant
les themes. Dans l'index auteur/oeuvres, les numeros font reference aux
pages du dictionnaire; dans l'index themes, les numeros font reference aux
citations.

Consulter divers sites Web qui regroupent des citations par auteur
ou par theme (ex. : www.citationsdumonde.com). Derniere visite
du site : 7 janvier 2002.

Activites pour amener les eleves a integrer des citations a son
texte

Ueleve sera capable d'utiliser des citations dans ses redactions.

Explorer des citations d'auteurs etudies tels que Voltaire,
Corneille, etc.

Demander aux eleves de creer des citations inedites; faire
expliquer sa citation ou demander a un autre d'en interpreter sa
signification. Comparer l'intention de l'auteur et l'interpretation
du lecteur.

Partir d'une citation, la modifier et partager les reponses
obtenues, par ex. : « Malheur a la science qui... » (Tire de la
citation de Bossuet, predicateur et ecrivain Francais : « Malheur a
la science qui ne se tourne pas a aimer. »

Faire citer deux ou trois phrases dont les eleves se rappellent ou
qui les ont marques.

* Soussouev, Pierre Oster. Dictionnaire des citations francaises, Paris, Le Robert, 1997.
** Collectif. Dictionnaire des citations thi monde entier. Paris, Le Robert, 1997.



(suite)

Ueleve sera capable d'utiliser des proverbes dans ses redactions.

Amener les eleves a connaitre et a utiliser les proverbes de la
langue francaise contenus dans les pages roses du dictionnaire Le
Petit Larousse illustre.

Ecrire regulierement un proverbe ou un dicton dans un cahier et
en identifier le theme si cm le desire, ex. : Contentement passe
richesse themes : Le bonheur, l'argent.

Modifier un proverbe, un dicton et partager les reponses
obtenues, ex. : Qui aime bien... (Tire du proverbe : « Qui aime
bien chkie bien. »)

Choisir quelques proverbes francais, les traduire litteralement en
anglais, en rire un coup et chercher en anglais les proverbes
correspondants.

Prendre un proverbe, enlever un mot et demander aux
camarades de classe de le completer. Ex. : Les paroles

, les ecrits restent. Specifier le type de mots
manquants si on le desire, par ex. : un verbe.

Consulter ses parents, ses voisins, des livres de ressources afin
d'identifier des proverbes etrangers.

Identifier des proverbes qui pourraient donner lieu a des
modernisations, ex. : Qui veut.aller loin menage sa monture (on ne
se deplace plus a cheval); des proverbes qui ne sont plus
toujours vrais, ex. : Les paroles s'envolent et les ecrits restent (a
cause de l'audiovisuel) et expliquer son raisonnement.

Explorer un theme dans le Dictionnaire de proverbes et dictons de
Robert (comprend des proverbes etrangers), ex. : l'individu, les
relations, etc. Analyser les differences et les similarites entre
cultures.

Annoncer a la radio etudiante le dicton, le proverbe du jour ou
de la semaine, lors des nouvelles du matin.

2
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ANNEXE 12

Les marqueurs de relation

Les marqueurs de relation sont aussi appeles mots de relation,
connecteurs, connecteurs logiques. Les marqueurs permettent de creer des
liens entre les phrases et entre les idees. Its assurent la coherence des
idees et la cohesion d'un texte. Its se placent le plus souvent en debut
de phrases, mais ils peuvent se retrouver aussi bien au milieu, parfois
meme a la fin de la phrase.

Le tableau suivant contient les marqueurs de relation les plus
frequemment utilises a l'ecrit.

Nature Exemples de marqueurs de relation

Introduction D'abord, tout d'abord, premierement, en premier lieu...

Ajout/Addition Aussi, de meme, de plus, egalement, et, voire...

Sequence Premierement, deuxiemement, troisiemement...
En haut/en bas, au milieu/au centre, au-dessus/en dessous...
Tout d'abord, ensuite, puis, finalement
En premier lieu, en dewcieme lieu, en troisieme lieu...
Au debut/au depart, apres, par la suite, enfin...
Tout pres, un peu plus loin, au fond/en arriere-plan...

Consequence/cause Ainsi, done, alors, en effet, etant donne que, parce que, vu que...

Explication A savoir, car, c'est-ci-dire, par exemple...

Insertion d'un exemple En particulier, entre autres, notamment, par exemple, tel est le cas de...

Contradiction/Opposition D'une part... d'autre part, mais... par contre, par ailleurs...

Concession Cependant, certes, it est vrai que, neanmoins, toutefois...

Insistance D'autant plus que, mais, non seulement... mais...

Comparaison Aussi, comme, mieux que, moins, plus, plutot...

Conclusion Pour conclure, en bref, en conclusion, finalement, en somme, done, en
resume, en definitive, tout bien considere, tout compte fait, en fin de
cotnpte...
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* Villiers, Marie Eva de.
Multidictionnaire des difficultes de la
langue francaise, Montreal, Quebec
Amerique, 1997.

"* Dictionnaire des locutions francaises.
Paris, Larousse, 1957.

Les expressions idiomatiques

L'expression idiomatique equivaut aux termes : expression, expression
populaire, locution ou idiome.

Une expression idiomatique est un groupe de mots ne se
traduisant generalement pas mot a mot en une autre langue. Ces
expressions representent la « couleur » d'une langue.

Les expressions idiomatiques se retrouvent principalement dans les
textes litteraires (narratifs), mais certaines d'entre elles peuvent
s'inserer dans un texte d'information.

Une expression peut se trouver dans les sources de reference a
partir du mot dominant, c'est-à-dire a partir du nom qui suit le
verbe. Dans le cas d'une expression ne contenant pas de nom apres
le verbe, on utilise le verbe, l'adjectif ou l'adverbe qui le suit, ex. :
se faire lessiyer; se sentir tout drole; ne pas etre ne d'hier.
Lexpression avoir le cceur gros se trouvera sous le mot cceur.

Tous les dictionnaires sont organises a partir du mot dominant
pour la classification des expressions. Le Multidictionnaire des
difficultes de la langue franoise* est bien aere dans sa composition
de page et d'utilisation conviviale; le Larousse est d'ecriture plus
serree et, en consequence, contient plus d'information. Il existe des
dictionnaires specialises tels que le Dictionnaire des locutions
francaises ** de Larousse.

Enrichir le lexique et les phrases avec des expressions
idiomatiques

Ueleve sera capable d'utiliser des expressions idiomatiques dans
ses redactions.

Inviter a faire un sondage des expressions utilisees dans son
milieu : parents, grands-parents.

Amener les eleves a decouvrir des expressions a partir d'un
theme, ex. : le corps la tete, les pieds, le cceur, etc. (avec ou sans
dictionnaire).

Copier les expressions choisies sur des cartons 4 cm x 12 cm.
Couper les cartons en deux, arbitrairement, ex. : casser les pieds
= casser/les pieds ou casser les/pieds. Placer les cartes face contre
table; determiner l'ordre des joueurs. Tourner une premiere
carte; essayer de completer l'expression en retournant une
seconde carte. Compter un point par paire bien appariee; passer
au joueur suivant lorsqu'un joueur ne reussit pas a apparier une
des deux cartes.
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(suite)

Expliquer par ecrit ou mimer le sens d'une expression.

Decrire les contextes dans lesquels on peut utiliser des
expressions.

Fabriquer deux series de canes equivalentes : une serie en
francais, une serie en anglais. Jouer a placer en paire, ex. : II
pleut d boire debout/It rains cats and dogs.
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Le texte descriptif

Dans un texte descriptif, l'auteur decrit ce qu'est ou comment est un objet,
un evenement, un probleme, une coutume, une croyance, etc. 11 (nonce une
information en traitant de divers aspects d'un meme sujet. Un texte
descriptif detaille un objet, un lieu, un paysage, un personnage, un animal,
une maison, une piece ou une personne pour aider le lecteur o a voir, a
entendre, a sentit; a apprendre... tt. Ces objets, ces lieux ou ces personnages
sont presentee dans un espace donne. Lorsqu'il s'agit de personnages, on
parle plutat de portrait.

Le portrait, c'est la description dune personne quanta son identite
(situation sociale, nom, age...), a son physique (visage, corps, vetements...)
et/ou a ses caracteristiques psychologiques (portrait moral, caractere...).

Dans une ceuvre litteraire, une description est un passage qui evoque la
realite concrete. Generalement la « sequence descriptive t, s'insere dans un
texte comportant une autre dominante, la dominante narrative, par
exemple. Elle constitue une pause dans la narration.

Cara cteristiques

But : INFORMER (faire connaitre)

Les fonctions du texte descriptif

Dans un texte d'information :
communiquer un savoir sur le reel : fonction informative,
documentaire;

servir a une demonstration : fonction argumentative.

Dans un texte litteraire :
renforcer la vraisemblance d'une histoire : fonction realiste;

livrer des metaphores, des connotations..., dont la valeur est
symbolique; la description devient alors l'image dune autre
realite : fonction pottique;

jouer un role dans le developpement d'un recit (pour donner
des indices importants afin de bien comprendre l'intrigue) :
fonction narrative.

Provenance de l'information : encyclopedies, revues de
vulgarisation scientifique, dictionnaires, Internet, cederoms,
manuels scolaires, manuels d'instructions, experiences
personnelles (utilisation des cinq sens), etc.
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(suite)

PRINCIPAUX PROCEDES
DESCRIP71FS

IL'insertion d'un
passage descriptif

Ton : neutre, objectif, didactique ou, dans le cas d'un portrait, ton
parfois subjectif. Souvent, le romancier prefere la description
subjective, associee a I'action et a la perception d'un personnage.

Vocabulaire : denotatif, parfois specialise (technique), parfois
subjectif.

Formes

Texte, nouvelle journalistique fait divers ou autres, itineraires,
procedures scientifiques, regles de grammaire, publicite ou portrait. Le
texte descriptif peut egalement etre utilise dans un compte rendu ou
dans la redaction d'articles d'encyclopedie decrivant des etres ou des
objets (dans ce type d'articles, on n'explique rien, on ne fait que relater
des faits).

Procedes

Insertion d'un paragraphe descriptif, d'un paragraphe argumentatif ou
bien du discours direct ou indirect, progression dans le temps ou dans
I'espace, etc.
(Certains procedes explicatifs tels que la definition, la comparaison, la
reformulation, l'exemple ou la paraphrase peuvent aussi etre utilises.)

Explications

Definition :
consiste a presenter plus en detail un ou quelques elements precis de
l'objet, du lieu, de la personne ou de I'evenement decrit.

Exemple :
La maison du voisin emit de grande dimension, peinte d'un magnifique bleu nuit;
elle comportait plusieurs fenetres et de longs balcons avec rambardes. Mais ce
qui frappait le plus a premiere vue, c'etait le vaste solarium de verre rempli
craquer de plantes exotiques de toute sorte : une foret en miniature eclairee
de lumiCres jaunes et blanches eclatantes. Ce solarium etait illumine jour et
nuit, et des oiseaux semblaient s'y mouvoir a volonte. La structure d'acier...
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(suite)

IL'insertion d'un
passage argumentatif

Definition :
consiste a inclure un commentaire critique (jugement personnel)
portant sur le sujet de la description ou sur un des elements de l'objet,
du lieu, de l'evenement decrit, ou encore sur une des caracteristiques
de la personne decrite.

Exemple :
Le cheval est un grand mammifere a criniere... C'est l'animal le plus noble et le
plus charmant qui puisse exister : le meilleur ami de l'homme, selon moi;
encore plus que le chien, car avec le cheval, on a l'impression de faire corps
commun, de partager sa cadence, sa chaleur, son time.

IL'insertion du Definition :
discours direct ou consiste a rapporter les propos de quelqu'un portant sur l'objet, le lieu,
indirect la personne ou l'evenement decrit (ces propos peuvent reveler, entre

autres, les sentiments ou les emotions ressentis par rapport au sujet de
la description).

Exemple :
Je m'etais achete une voiture sport a mon gout une Mustang noire, a conduite
manuelle, vitres electriques et un systeme de son d'enfer... Ma mere m'avait déjà
dit que sa premiere voiture, c'etait comme le premier amour de sa vie, elle
resterait marquee dans son cceur a jamais. Ten etais sure puisque je me plaisais
a caresser son tableau de bord awc formes rondes, ses banquettes gris fer qui
enveloppaient mon corps...

ILa progression dans Definition :
le temps ou dans consiste a decrire un objet, un lieu, une personne, un evenement en
l'espace adoptant un point de vue chronologique (ex. : avant, maintenant,

ensuite, plus tard, etc.) ou spatial (ex. : au premier plan, au milieu, en
arriere-plan; devant, derriere, en haut, en bas; etc.).

Exemple :
A gauche de la porte, un lit et un meuble en bois sans charme. Juste en face,
une fenetre couverte au trois quart d'un drapeau des jeux olympiques. A droite
de la porte, deux velos, des espadrilles, des bouteilles de plastique, des gants
troues, un casque de securite; enfin, tout l'attirail necessaire pour un cycliste de
competition... Au plafond, un lustre en forme de bicyclette qui jetait une lumiere
blafarde dans la piece.
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(suite)

Sujet

Tout sujet concret ou dans le cas du portrait moral un sujet abstrait.

Organisation (structure) et contenu

En general, la progression de la description s'etablit en presentant un
theme d'ensemble qui est developpe en sous-themes correspondant
souvent a autant de paragraphes.

Le texte descriptif se divise en trois grandes parties qui sont, elles aussi,
divisees en plusieurs parties.

Un texte descriptif est organise selon une structure que l'on appelle
souvent « arbre descriptif » et qui se compose de l'objet ou du theme
decrit (ex. : une maison). Celui-ci est decompose en elements ou sous-
themes (ex. : la facade, le balcon, l'entree...), eux-mtmes decomposes
en sous-elements (ex. : fenttres, porte...). Ces elements sont relies entre
eux par des mots de liaison permettant au lecteur de se reperer dans
l'espace (ex. : ici, plus haut... ). Les elements sont souvent developpes
par des expansions du groupe nominal (adjectifs, complements du nom
ou subordonnees).

PLAN TEXTE DESCRIPTIF

Introduction
Sujet amene (phrase pour capter
l'attention ou piquer la curiosite du
lecteur)

Sujet pose (identification du sujet
traite)
Sujet divise (aspects abordes)

Longueur approximative*

1110- 3 a 6 lignes

Elements linguistiques

Utilisation de phrases declaratives
ou interrogatives.

Recours a l'enumeration pour to
presentation des aspects abordes
dans le texte.

* La longueur prescrite nest preserve qu'a titre de suggestion. Eimportant dans recriture d'un texte, c'est
&assurer un rapport proportionnel entre l'introduction, le developpement et la conclusion. C'est aussi la
quanta(' et la pertinence de l'information qui doivent prime?:

BEST COPY AVAILABLE
ECE 247
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(suite)

IDeveloppement*
1" aspect
2' aspect
3' aspect

I Conclusion
Retour sur le sujet
Projection vers le futur ou souhait
(optionnel)

12 a 24 lignes
(4 a 8 lignes a chaque

paragraphe)
Habituellement, 2 ou 3
paragraphes peuvent
s uffi re.

2 a 6 lignes

* On clot( trouver une seule idee explicative par paragraphe dans le developpement.

Utilisation de la pronominalisation
(le, la, 1', en, etc.), de la
substitution lexicale et des
marqueurs de relation (premier,
dewcieme, troisieme; d'une part,
d'autre part, de plus; tout d'abord,
aussi, enfin; etc.)

Utilisation des marqueurs de
relation (pour conclure, en
conclusion, en bref, en somme,
donc, en resume, etc.)

Autres elements linguistiques

Pour la reprise du sujet : (Ex. : Si le sujet est « La maison de mes
rives », on pourrait dire : Cette demeure... ou Elle est..., etc.)

Emploi frequent de phrases declaratives, affirmatives ou negatives.

Caracteristiques linguistiques pour reconnattre un texte descriptif :
Lexique comprenant en gneral beaucoup de noms et d'adjectifs servant a caracteriser robjet, le
lieu ou le personnage ainsi que des indications de lieux (reperes spatiaux qui structurent le lieu),
par exemple, « ici « plus loin », « sur etc.

Presence d'expansions du groupe nominal, c'est-a-dire de nombreux noms completes par des
adjectifs qualificatifs, par des complements du nom ou par des propositions relatives.

Utilisation de verbes a l'imparfait ou au present de l'indicatif (pour exprimer la verite generale).
On retrouve beaucoup de verbes de perception (surtout visuelle). Les verbes sont souvent des
verbes d'etat**, mais on trouve aussi des verbes de mouvement.

Point de vue du narrateur (point d'observation) interne, externe ou omniscient.

Pas de destinataire précis.

** On devrait toutefois eviter le plus possible l'emploi des verbes d'ttat, car la surutilisation de ces verbes petit rendre le texte monotone.
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Presentation visuelle (elements graphiques)

Presence d'intitules
titres, sous-titres, chapeau*, intertitres

Presence d'illustrations
photos et schemas accompagnes de legendes

Recours aux procedes de formatage
gras, italique, encadres (ces derniers peuvent prendre la forme de
figures geometriques diverses)

* Le chapeau d'un texte est un court paragraphe qui, generalement, suit immediatement le
titre.

Suggestions de projets d'ecriture d'un texte descriptif

Ueleve developpera son habilete a elaborer une description.

Identifier 10 sujets de description d'interet general.

Identifier les parties caracteristiques d'un sujet tel que « mon ami
prefere ».

Decrire la tenue vestimentaire d'une personne stylisee ou
originale.

Faire le portrait moral d'un membre de sa famille.

Faire son portrait physique ou le portrait de son idole.
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Exemples de textes descriptifs

Premier texte : description d'un animal

Les zebres

Si on entend le mot « zebre », la premiere chose a laquelle on pense ce
sont les rayures. Mais pourquoi les zebres ont-ils des raies? C'est une
des questions auxquelles vous aurez des reponses dans le texte qui suit,
en plus de connaitre les sortes de zebres et quelques-unes de leurs
habitudes de vie.

Les raies
Plus court et plus carre que son cousin le cheval, le zebre se distingue de celui-ci par de
grosses raies blanches. Les raies de zebre sont comme les empreintes digitales humaines.
Aucun zebre n'a la meme configuration de raies qu'un autre, ce qui les rend facilement
reconnaissables pour les scientifiques qui les etudient. Mais pas pour le commun des
mortels! De leur cote, les petits zebreaux restent isoles du groupe pendant les six premieres
semaines de leur vie afin de bien memoriser les rayures du posterieur de leur mere et de la
reconnaitre parmi les autres zebres d'un troupeau. Les raies restent le moyen le plus stir pour
l'identifier.

Les zebres se divisent en trois races : le zebre de plaine, le zebre de montagne et le zebre de
Grevy. Les rayures du zebre de plaine sont larges et sont verticales sur les flancs. Les rayures
noires du zebre de montagne sont beaucoup plus larges que les rayures blanches. Les rayures
du zebre de Grevy sont fines et bien delimitees. Certaines de ces rayures ont la forme d'un Y.

Le zebre est noir (ou brun) raye de blanc, et non l'inverse, mais personne ne sait vraiment si
les raies du zebre ont une utilite quelconque. Certains scientifiques croient que les raies
agissent en tant que systeme de refroidissement, tel un mini-conditionneur d'air, en eventant
l'animal par convection, appele plus precisement convection de processus. Pendant que le
zebre se tient au soleil, ses raies noires deviennent tres chaudes presque 10 degres de plus
que les raies blanches. Mais le zebre peut resister a la chaleur, car it a une couche speciale de
graisse qui se retrouve SEULEMENT sous ces raies noires. Cette graisse agit comme isolant.
La chaleur fait alors circuler l'air : fair chaud, soit la sueur de l'animal, s'evapore et est
substitue par lc refroidisseur, air du dessiccateur. Comme un ventilateur, l'evaporation de la
sueur refroidit le zebre. Les rayures auraient done une fonction rafraichissante.

Le zebre le plus commun (le zebre des plaines)
Le zebre est un animal exclusivement africain et vivant en troupeaux. Son nom vient du
portugais zebro qui signifie « ane sauvage >>. Le zebre de plaine est parmi le plus commun
des grands mammiferes de l'Afrique. Il habite les prairies ouvertes et les regions semi-
desertiques de l'Afrique. II peut faire panic de troupeaux allant jusqu'a mille tetes. Les zebres
de plaine ne sont pas encore en danger d'extinction. Its peuvent manger de l'herbe brute et
sont resistants aux maladies qui affectent le betail. Deux especes plus rares, dont le zebre de
Grevy, sont cependant menacees d'extinction.

Note : Les illustrations dans ce texte sont tirees du site Art Today Inc.
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Les habitudes de vie
Les troupeaux de zebres se combinent souvent aux troupeaux
d'antilopes. Le melange des troupeaux les protege contre des predateurs
tels que les lions et les hyenes. De plus, le zebre et l'antilope ne se
concurrencent pas pour la nourriture, ils s'associent plutot lors de leurs
deplacements pour trouver les endroits de paturage les meilleurs. Les
zebres sont surtout en activite pendant le jour. Its ne restent actifs
qu'une heure ou plus, la nuit. Tandis que le troupeau dort, un des
zebres reste en alerte pour surveiller les predateurs. Le matin, le
troupeau peut se deplacer sur une distance de plus de 15 kilometres
avant de se fixer pour le paturage et le repos de nuit.

Le zebre est un herbivore. 11 mange toute la journee, meme parfois la
nuit! Chaque annee, le zebre part en migration avec toute sa famille
(environ 15 zebres par famille). Its font jusqu'a 500 kilometres durant
une migration.

Le temps de gestation chez les zebres est d'un an. Le zebreau pese 30 kg
a la naissance et it reste 12 mois dans le ventre de la zebrelle. Jusqu'a 3
mois, les rayures du petit bebe zebre restent brunes. Le zebre vit
environ douze ans.

Le zebre ressemble au cheval, mais se distingue de ce dernier par sa
tete plus massive, son thorax etroit, son gros ventre et sa robe
typique. De plus, le zebre est un animal que l'homme n'a pas reussi
domestiquer. Tant mieux! Un animal libre dans la nature, c'est
tellement plus beau!

Sources :

http://zebron.free.fr/zebretxt.html

http://users.skynet.be/ekurea/zebre.html

http://www.nature.ca/notebooks/francais/zebre.htm

http://www.geocities.com/afriqueudem/Zebre.htm

http://iquebecifrance.com/zoovirtuel/valaf7.html

http://www.bandafrutos.com/Dico/zebre/zebre.htm

http://www.alovelyworld.com/webtanz/htmfr/zebre.htm

http://perso.club-internet.fr/cendrars/Enigmal/html
/E180.html
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Deuxieme texte : description d'un personnage (portrait)

Boule de suif

La femme, une de celles appelees galantes, etait célèbre par son
embonpoint precoce qui lui avait valu le surnom de Boule de Suif.
Petite, ronde de partout, grasse a lard, avec des doigts bouffis, etrangles
aux phalanges, pareils a des chapelets de courtes saucisses, avec une
peau luisante et tendue, une gorge enorme qui saillait sous sa robe, elle
restait cependant appetissante et courue, tant sa fraicheur faisait plaisir
a voir. Sa figure etait une pomme rouge, un bouton de pivoine pret
fleurir, et la-dedans s'ouvraient, en haut, deux yeux noirs magnifiques,
ombrages de grands cils epais qui mettaient une ombre dedans; en bas,
une bouche charmante, etroite, humide pour le baiser, meublee de
quenottes luisantes et microscopiques.

MAUPASSANT, Boule de Suif.

Troisieme texte : description d'un paysage

Dans le ciel, c'est l'heure rouge qui commence, maintenant. Les
dernieres taches de la nuit disparaissent, et la blancheur laiteuse laisse
place a l'embrasement de la derniere aube, a l'est, au-dessus des collines
de pierres. La mer devient plus sombre, presque violacee, tandis que, au
sommet des vagues, s'allument des etincelles de pourpre, et que l'ecume
resplendit, encore plus blanche. Jamais Lalla n'a regarde avec autant de
force l'arrivee du jour, les yeux dilates, douloureux, le visage brUle par
la splendeur de la lumiere.

LE CLEZIO, Desert.



ANNEXE

ITITRE :

1 5

Plan
TEXTE DESCRIPTIF

IINTRODUCTION :

IDEVELOPPEMENT :
(aspects choisis)

l" aspect

Mots cks

ICONCLUSION :

1

2e aspect

Mots des

1

3e aspect

Mots des

4e aspect

Mots des
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* Certains auteurs ou concepteurs
considerent ces genres de textes comme
des textes descriptifs. La ligne est mince
entre savoir si on decrit ou on explique
une recette, on decrit ou on explique un
itineraire. C'est pour cela que dans les
nouvelles sources de reference, on utilise
I'expresion «textes injonctifs o (qui
pourraient etre associes d I'ancienne
expression o textes incitatifs *). Ces
textes demeurent des textes
d'information.

Le texte explicatif

Dans un texte explicatif, l'auteur apporte une reponse cl une question. A la
difference d'un texte descriptif, l'auteur ne se contente pas d'enoncer une
information; it

precise les causes et les consequences des evenements (dans le cas de
l'explication d'un phenomene ou d'un evenement);

indique quel raisonnement ou quelles sources ont permis d'etablir
l'information cm le point de vue expose (dans le cas d'une critique de
film ou de livre);

indique l'interet ou la portee de cette information;

permet au lecteur de s'approprier reellement une information en lui
dormant les moyens de la comprendre;

fournit des exemples ou indique une methode pour appliquer une
consigne (dans le cas de la presentation d'un jeu, d'une recette, etc.).

Le plan d'un texte explicatif tourne generalement autour des causes, des
motifs, de I'origine d'un sujet, d'un fait, d'un phenomene physique/social
ou d'une affirmation.

Caracteristiques

But : INFORMER (faire comprendre ou connaltre) Pourquoi y a-t-
il des tornades? Pourquoi cette guerre a-t-elle eu lieu? Pourquoi ce film
merite-t-il d'etre vu? Comment fonctionne un disque laser? Comment
ce jeu se joue-t-il? Comment faire ce gciteau?, etc.

Provenance de l'information : encyclopedies, revues de
vulgarisation scientifique, manuels scolaires, manuels
d'instructions, Internet, experiences personnelles, etc.

Ton : neutre, objectif, didactique.

Vocabulaire : specialise (technique), scientifique, denotatif.

Formes

Texte explicatif refletant le rapport de cause a effet

Texte ou article de vulgarisation scientifique ou articles d'encyclopedies;
compte rendu de visite; resume; critique de livre ou de film;
presentation de métier, d'objet, de fait de societe; etc.

Texte explicatif avec procedures* (appeles textes injonctifs)

Regles de jeu, recettes, itineraires, experiences scientifiques (etapes
suivre), etc.
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ANNEXE 16

(suite)

PRINCIPAUX PROCtDES
EXPLICA77FS

I La definition

ILa comparaison

ILa reformulation

IL'exemple

Procedes

Definition, comparaison, reformulation, representation, exemple, etc.

Explications

Definition :
consiste a determiner exactement ce qu'est un objet ou une idee en
fournissant des caracteristiques;
permet de faire comprendre au lecteur des realites techniques ou
specialisecs, en les definissant.

Exemple :
La chlorophylle est le pigment qui donne la couleur verte aux plantes et qui capte
la lumiere solaire.

Definition :
consiste a etablir des liens entre deux realites afin de creer une
analogic facilitant la comprehension d'un concept;
permet souvent de faire comprendre au lecteur une realite peu connue,
en la comparant a une realite plus familiere.

Exemple :
Semblable a la carotene qui donne la couleur orange aux carottes, la chlorophylle
est un pigment qui donne la couleur verte aux plantes.

Definition :
consiste a decrire en d'autres mots une realite afin d'assurer
('assimilation d'un concept;
permet ainsi de faire comprendre au lecteur une realite complexe, en la
paraphrasant.

Exemple :
La chlorophylle possede un effet anti-anemique et antiseptique pour l'organisme,
c'est-a-dire qu'en favorisant la production d'hemoglobine et en s'attaquant aux
batteries, elle a des effets benefiques sur la sante.

Definition :
consiste a fournir des elements qui permettent de prouver ou d'illustrer
un concept, une idee;
permet souvent de faire comprendre au lecteur une realite abstraite ou
complexe en fournissant une representation tiree du monde concret.

Exemple :
Les plantes les plus riches en chlorophylle sont le thou, la menthe, I'ortie, le
basilic, le persil, l'epinard et le pissenlit.



ILa representation Definition :
consiste a utiliser un schema, un dessin, un graphique pour illustrer
concretement un concept;
permet ainsi de faire comprendre au lecteur une realite complexe ou
difficile a decrire avec des mots (ou a comprendre uniquement par la
description), en la representant visuellement.

Exemple :
Pour montrer pourquoi on voit la couleur verte sur la plupart des feuilles
des arbres, on montre une feuille frappee par un rayon de lumiere. Toutes les
couleurs sont absorbees par la feuille, sauf le vert qui est reflechi.

Sujet

Tout phenomene, fait ou affirmation qui souleve des « pourquoi »
(phenomene de la nature, manifestation ou changement physique chez
l'humain et l'animal, evenernent historique, politique ou social, etc.), toute
creation qui pent etre appreciee/critiquee (ex. : film, livre, disque, etc.)
ou tout texte presentant des etapes.

Organisation et contenu

Les informations sont presentees dans un ordre logique et pedagogique.

PLAN TEXTE EXPLICATIF

I Phase de questionnement
(INTRODUCTION)

Sujet de l'explication : sujet amene,
sujet pose
Phrase de questionnement
Aspects qui necessitent des
explications

Longueur approximative*

8 a 12 lignes

Elements linguistiques

Utilisation du style direct
(Pourquoi cligne-t-on des yeux?)
ou indirect (Certains se
demandent pourquoi on cligne des
yeux.) pour la phrase de
questionnement.

* La longueur prescrite nest presente qu'd titre de suggestion. Limportant dans l'ecriture d'un texte, c'est d'assurer un rapport proportionnel
entre !Introduction, le developpement et la conclusion. C'est aussi la quantite et la pertinence de 'Information qui doivent primer
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ANNEXE 16

(suite)

IPhase explicative*
(DEVELOPPEMENT)

Paragraphe 1 (cause
exemple)
Paragraphe 2 (cause
exemple)
Paragraphe 3 (cause
exemple)

+ explication +

+ explication +

+ explication +

I Phase conclusive (CONCLUSION)
Precision de 1 ou 2 consequences +
1 ou 2 solutions (reponse au
probleme)
Phrase finale : enonciation d'une
opinion personnelle

18 a 30 lignes
(6 a 10 lignes par

paragraphe)
Habituellement, trois
paragraphes peuvent
suffire.

8 a 12 lignes

* On dolt retrouver une seule idee explicative par paragraphe clans le developpement.

Utilisation des pronoms (le, la, 1',
en, etc.), de la substitution lexicale
et des marqueurs de relation de
cause a effet : a cause de, parce
que, puisque, comme resultat, car,
en raison de, a cause de, grace
c'est pourquoi, etc.

Utilisation des marqueurs de
relation (pour conclure, en
conclusion, en bref, en somme,
donc, en resume, etc.).

Autres elements linguistiques

Pour presenter la question : certains se demandent pourquoi...

Pour parler des causes : ... est la cause, ... est principalement cause
par..., parce que..., a cause de...

Pour parler des effets : les effets sont..., par consequent...

Pour la reprise du sujet : Si le sujet est « Les marees » ou « La
formation des marees et leurs effets », on pourrait dire : « La
formation des marees est principalement causee par... >>

Pour presenter les etapes (dans le cas d'un jeu ou d'une recette) :
nombres ordinaux, verbes a l'infinitif ou a l'imperatif...

Emploi frequent de phrases declaratives, affirmatives ou negatives

Usage de l'imperatif (dans le cas des textes avec presentation de
procedures



Caracteristiques linguistiques pour reconnoitre un texte explicatif :

Peu ou pas de verbes d'opinion, ou de mots exprimant des sentiments, sauf dans les cas de
citations.

Absence quasi totale des pronoms personnels je, tu, nous, vous. Si ces pronoms sont utilises, ils
ne servent toutefois pas a exprimer ses propres sentiments.

Presence de groupes nominaux : noms completes par des adjectifs, accompagnes ou non
d'adverbes, de groupes prepositionnels ou d'indices de comparaison servant a mieux preciser
l'information.

Souvent pas de destinataire precis.

Presentation visuelle (elements graphiques)

Presence d'intitules
titres, sous-titres, chapeau*, intertitres

Presence d'illustrations
photos et schemas accompagnes de legendes

Recours aux procedes de formatage
gras, italique, encadres (ces derniers peuvent prendre la forme de
figures geometriques diverses)

* Le chapeau d'un texte est un court paragraphs qui, generalement, suit itninediatement lc titre.

Activites possibles pour presenter des explications dans un texte
explicatif

L'eleve developpera son habilete a fournir des explications.

Ecrire les raisons qui ont motive votre famille a choisir votre prenom.
Regrouper les causes identifiees et presenter l'information sous une
variete de formes de tableau.

Expliquer pourquoi les enfants vont a l'ecole jusqu'a 16 ans au
Canada.

Reprendre le sujet precedent. Reformuler les raisons pour un enfant de
10 ans ou pour un enfant de 12 ans qui deteste l'ecole.

Mettre en evidence l'origine (les motifs) de la pauvrete au Canada.
Illustrer par des exemples.

Expliquer pourquoi les parents ne devraient pas se chicaner devant
leurs enfants. Utiliser au moins une comparaison dans les explications
donnees.

Expliquer pourquoi certaines personnes preferent vivre en banlieue
plutOt qu'en ville.
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ANNEXE 16

(suite)
Exemple de texte explicatif

Comment fonctionne un disque compact?

Le disque compact a ere tree en 1980 par l'entreprise neerlandaise Philips.
D'abord destine a devenir un support audio, it est aujourd'hui le support de
donnees informatiques le plus utilise. Dans les paragrapher qui suivent, vous
decouvrirez comment on enregistre des donnees sur un disque compact et comment
se fait la lecture de ces donnees.

Lenregistrement des donnees sur le disque

Le disque compact est un support numerique. Il mesure 12 cm de diametre. II est compose d'une couche
photosensible de cianine (aluminium) et d'une couche de plastique protectrice (laque). Sur la couche de
cianine, on grave un sillon formant une spirale de 5,37 km, a partir du centre du disque. Dans ce sillon,
on brute, a l'aide d'un laser d'ecriture d'une puissance de 10 milliwatts, certaines parties de la couche
photosensible pour creer des cavites de taille infime, soit 1,6 micron*. C'est dans ces cavites qu'on stocke
('information. On trouve jusqu'a 4 millions de cuvettes (appelees aussi alveoles) et de surfaces (appelees
aussi sommets) sur un disque compact. La capacite de stockage est d'environ 640 mega-octets** : textes,
sons, images, images animees...

* Mesure de longueur valant un millionieme de metre.
** unite de mesure egale 0 1 048 576 octet. Octet comme octuple, c'est un ensemble de 8 bits. II s'ecrit sous la forme : 01011010. Avec les

deux valetas possibles pour chaque bit, on a 256 possibilites. 16 bits correspondent a deux octets, de 000000000000000000 a
111111111111111111 on a 655.36 possibilites.

La lecture des donnees sur le disque

Une diode laser lit le disque et decrypte les alveoles et les sommets microscopiques
traces dans le sillon. Ces cuvettes et ces surfaces constituent un code numerique tout
comme le morse fonctionne par points et par traits qui est traduit ensuite en texte, en
sons, en images, etc.

se

Le systeme numerique utilise repose sur la combinaison de deux chiffres : le 0 et le 1, a partir desquels it
est possible d'obtenir des possibilites infinies (voir definition de « mega-octet n ci-dessus). Les donnees sont
enregistrees dans un CD a l'aide de ce code binaire, par la presence ou l'absence de cuvettes dans la
couche reflective. Ainsi, pour le code 1, le laser d'ecriture tree une cuvette; pour le code 0, le laser n'est
pas emis, laissant ainsi la surface lisse. Parallelement, s'il y a une cuvette a la lecture, c'est le code 1 qui
est transmis au microprocesseur; si, au contraire, le laser est reflechi, c'est le code 0. Le CD, apres le
passage du laser, est done comparable a une forme d'onde numerique, avec plusieurs niveaux haut (1) et
plusieurs niveaux bas (0). Un convertisseur peut ensuite convertir les donnees binaires en texte, en sons,
en images, etc.

II est a noter aussi qu'une partie des circuits d'un lecteur CD est reservee a la detection et la correction
d'erreurs de lecture, qui peuvent etre causees par la poussiere, les egratignures ou les marques de doigts.

Note : Les illustrations dans ce texte sont tirees du site Art Today Inc.
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En vingt ans, le disque laser a gagne des millions d'adeptes autant dans
le domaine de la musique que dans celui de l'informatique. Le marche du
disque compact dans le monde depasse maintenant le milliard de dollars
par annee. Les sillons ont fait du chemin...

Rferences

Le CD (ou Disque compact) :
<http://leson64.multimania.com/le%20cd.htm>.

Lunivers du disque compact :
< http://members.tripod.com/-vrix/cd/index.html >.

Le cdrom : Produit/Production :
<http://urfist.univ-lyonl.fr/cdromc3.html>.

Comment? Mysteres de la technique. La musique au rayon laser.
Selection du Reader's Digest, 1991, p. 226.

6

260



ANNEXE 17

IPHENOMENE :

Plan
TEXTE EXPLICATIF (DE CAUSE A EFFET)

IINTRODUCTION : Sujet amene :

Sujet pose :

Phrase de questionnement :

Aspects traites :

DtVELOPPEMENT :
(Causes et effets)

C

E

E

E

ICONCLUSION :

C

E

E

E

C

E

E

E

Consequence(s) + solution(s) :

Phrase finale :
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I SUJET :

I INFORMATION :
(ex. : ingredients, materiel
necessaire ou renseignements de
base)

IETAPES A SUIVRE :

IAUTRES DETAILS
OU CONCLUSION :
(optionnel)

Plan
TEXTE EXPLICATIF (AVEC PROCEDURES A SUIVRE)

1.

2.

3.

4.

5.



ANNEXE 19

Le texte analytique

Si clans le texte explicatif, l'auteur fait connaitre des faits; dans un texte analytique,
l'auteur va encore plus loin en fournissant des elements plus detailles pour expliquer les
faits. Il decrit habituellement les circonstances entourant un evenement, un fait, une
question, une situation ou une problematique. II en expose les causes ainsi que les
consequences (que celles-ci soient supposees ou confirmees). Il peut proposer des pistes
de solution, mais it reste tout de meme objectif par rapport au sujet, contrairement au
texte argumentatif ou it prend position.

Caracteristiques

But : INFORMER (faire comprendre et amener a reflechir)

Provenance de l'information : encyclopedies, revues de vulgarisation
scientifique, documentaires, Internet, cederoms, temoignages, avis de specialistes,
rapports d'experts, resultats d'enquetes, temoignages, faits, donnees, statistiques,
verites generates (enonces), experiences personnelles, etc.

Ton : neutre, objectif, didactique

Vocabulaire : specialise, scientifique, denotatif (mots cles, champs lexicaux)

Formes
Texte ou article de revue

Procedes
Narration, faits, analyse, images, elements linguistiques, etc.

PRINCIPAUX PROCEDES
ANALY77QUES

ILa narration

Explications

Definition :
consiste a ajouter une anecdote*, une pointe d'humour, un
commentaire, une explication*, une comparaison*, un exemple*, une
analogic, un temoignage, une citation*, une reference (revues,
journaux, magazines) pour appuyer ses propos, les illustrer ou les faire
comprendre, selon une perspective particuliere;
permet au lecteur de mieux saisir l'information presentee ou de
I'aborder avec du recul (par l'humour, par exemple) afin de bien
comprendre les enjeux entourant un phenomene ou une realite.

* Voir procedes expliccuifs ou argumentatils pour une definition complete de ces tomes.

Exemple :
La pollution causee par l'epanclage du purin et le ruissellement dans les tours
d'eau est un probleme environnemental serieux. Faut dire aussi que la
mauvaise odeur, 4a ne fait pas rire personnel (recours c l'humour)



19

(suite)

ILes faits

L'analyse

ILes images

Definition :
consiste a fournir des tableaux, des statistiques, des encadres, des
donnees, des enquetes, des recherches, des rapports cites (rapports de
specialistes), des illustrations pour appuyer ses propos par des realites
verifiables ou observables, etc.;
permet d'etablir sa credibilite aupres du lecteur en fournissant des
preuves de la rigueur de son analyse.

Exemple :
Pour parler de l'elevage industriel des porcs dans l'Ouest canadien et au
Canada, l'auteur fournit des statistiques sur les stocks de porcs voir tableau
page suivante produit par Statistique Canada.

Definition :
consiste a partir du general au particulier ou du tout aux parties pour
couvrir le plus grand nombre d'aspects possible dans un tout organise,
afin de bien cerner le sujet de son analyse;
permet au lecteur de bien suivre la reflexion de l'auteur et d'avoir une
vue d'ensemble lui permettant de bien juger de l'ampleur et des
consequences d'un phenomene, d'une realite.

Exemple :
Le phenomene de la mondialisation se repercute dans toutes les spheres de notre
vie, de l'expansion des multinationales jusqu'et la degenerescence de nos cellules.
Examinons d'abord le systeme economique a grande echelle et nous entrerons
ensuite dans les foyers pour determiner son impact...

Definition :
consiste a evoquer des images par des mots ou des expressions
idiomatiques pour assurer une bonne force de frappe a ses propos;
amene le lecteur a mieux comprendre, voire ressentir ou visualiser
l'importance et l'impact d'un phenomene, d'une realite.

Exemple :
Avec les tarifs faramineux des dentistes, on cornprend d'autant plus l'expression :
o CEil pour veil, dent pour dent ». Une escalade des prix, sinon une guerre, s'est
enclenchee, et la couverture des frais dentaires offerte par les employeurs n'a fait
qu'empirer le phenomene.
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( MEE (19
(suite)

Les elements Definition :
linguistiques consiste a recourir a des emplois syntaxiques particuliers (phrases

variees, tournures imperatives, pronoms personnels, etc.) ou a des
termes specialises (vocabulaire precis) pour rendre son message clair;
permet d'accrocher le lecteur et de maintenir son interet par la
precision de la langue et l'habilete a exprimer ses idees de maniere
nuancee et « interpellante » pour le lecteur.

Exemple :
La nature ne crie pas. On peut en abuser facilement. Elle pleure en silence
comme une enfant battue jusqu'a ce qu'elle se revoke.

Exemple de fait : statistique

Stocks de p ots
,-,. ,, 'PA -s .-..t, ... . ., .----.,..

2001
VENLITENEGUI

Canada Saskatchewan Alberta Colombie-Britannique

en milliers de tetes

Ensemble des porcs' 12 168,2 1 095,1 1 777,7 150,0

Pores pour la reproduction 1 388,5 113,9 200,6 17,8

Verrats de six mois et plus 47,6 4,8 7,8 0,8

Tries et jeunes truies saillies 1 340,9 109,1 192,8 17,0

Tous les autres porcs 10 779,7 981,2 1 577,1 132,2

De moins de 20 kg 3 670,3 264,2 505,9 47,2

De 20 a 60 kg 3 518,0 362,0 541,1 42,4

De plus de 60 kg 3 591,4 355,0 530,1 42,6

' Au 1" avril 2001.
Source : Statistique Canada, CANSIM, matrices 9500 a 9510 et publication IV 23-603-XPF.

Dernieres modifications apportees le 9 janvier 2002.

Pour plus de details sur les statistiques liees a l'elevage des porcs au Canada, voir site Web :
<http://www.statcan.ca/francais/PgdbfEconomy/Primary/prim51c_f.htm>.
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(suite)

Sujet

Toute realite concrete actuelle ou plus ancienne portant sur la politique, la culture,
l'economie, la religion, le sport, la science, la vie en societe et qui donne lieu a
'Interpretation ou a la controverse, ou bien porte a consequence ou tout
phenomene ou toute situation, souvent de nature problematique (ex. : les

mefaits/bienfaits de l'energie nucleaire, de ''exploitation forestiere, de l'aide humanitaire,
du tourisme, d'un regime politique, de !'immigration, du vegetal istne, etc.).

Organisation et contenu

Lanalyse fait decouvrir diverses causes et consequences de nature economique,
sociale, historique, environnementale, etc., qui permettent d'eclairer un phenomene.

PLAN TEXTE ANALYTIQUE Longueur approximative*

I Introduction
Sujet amene (phenomene politique,
social, economique, d'actualite, etc.)
Sujet pose (problematique)
Sujet divise (grandes causes,
consequences, aspects nouveaux)

I Developpement
1' aspect ** (causes + consequences)
2` aspect (causes + consequences)
3' aspect (causes + consequences)

I Conclusion
Recapitulation, bilan, synthese
Phrase finale : un elargissement du
propos du texte ou une ouverture qui
prolonge l'analyse en soulevant
d'autres questions
Une chute (optionnelle) : anecdote,
formule-choc, qui clot le texte.

8 a 12 lignes
(Lintroduction peut,

dans certains cas, 'etre
presentee sur deux

paragraphes.)

24 a 30 lignes
(8 a 10 lignes par

paragraphe)
Trois paragraphes
peuvent habituellement
suffire.

6 a 8 lignes

Elements linguistiques

Utilisation de phrases
interrogatives et declaratives.

Utilisation de mots ou de
marqueurs de relation de cause, de
consequence, de concession et de
temps (parce que, par consequent,
etant donne, bien que, meme si,
ensuite, alors, mail, car, etc.)

Utilisation du discours rapporte
(pour les citations, temoignages).

Utilisation de marqueurs de
relation (pour conclure, en
conclusion, en b ref, en somme,
donc, en resume, etc.)

* La longueur prescrite nest presente qu'a titre de suggestion. Limportant dans recriture d'un texte, c'est d'assurer un rapport proportionnel
entre !Introduction, le developpement et la conclusion. C'est aussi la quantite et la pertinence de [Information qui doivent primer

** Pour chaque aspect, it Taut preciser le plus d'elements possible, ci savoir : qui, quoi, ou, quand, comment, pourquoi.
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(suite)

Autres elements linguistiques

Pour parler des causes : ... est la cause, ... est principalement cause
par..., parce que..., a cause de...

Pour parler des consequences : les effets sont..., par consequent...

Pour presenter ou decrire : combinaison du temps present et du
passé

Emploi de phrases declaratives, interrogatives ou exclamatives

Caracteristiques linguistiques pour reconnoitre un texte analytique :

Peu ou pas de verbes d'opinion, ou de mots exprimant des sentiments, sauf dans les cas de
citations.

Absence quasi totale des pronoms personnels je, tu, nous, vous. Si ces pronoms sont utilises, ils
ne servent toutefois pas a exprimer ses propres sentiments.

Presence de groupes nominaux : noms completes par des adjectifs, accompagnes ou non
d'adverbes, de groupes prepositionnels ou d'indices de comparaison servant a mieux preciser
l'information.

Souvent pas de destinataire precis.

Elements graphiques

Les intitules
titres, sous-titres, intertitres

Les illustrations
photos ou schemas accompagnes de legendes, graphiques

Les procedes de formatage
gras, italique, encadres (ces derniers peuvent prendre la forme de
figures geometriques diverses), numerotation de sections
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Exemple de texte analytique

l'industrie miniere au Canada

Le Canada, detenteur d'innombrables ressources naturelles, beneficie d'une importante
diversite au point de vue economique, specialement en ce qui concerne les mineraux. Le
pays contient une quantite impressionnante de richesses minieres, donnant place a plusieurs
marches dans le secteur de l'industrie miniere. Une grande part de l'economie canadienne est
comblee par le produit interieur brut de ce domaine en developpcmcnt constant et
probablement perpetuel (jusqu'a l'epuisetnent total des ressources, mais encore...).

Considerant cet etat de fait, it est possible d'amener plusieurs constats et prises de
conscience sur les differents aspects economiques de ce secteur apportant de fructueux
revenus considerablement lucratifs pour le gouvernement canadien. En decouvrant les
echanges commerciaux engendres par les industries, en cherchant des valeurs ajoutees pour
chaque domaine, ou alors en trouvant les differents problemes socioeconomiques ou
environnementaux pour chaque ressource naturelle exploitee au pays, it est possible de faire
des liens. Ces liens rendront possible, ulterieurement, une analyse complete du secteur
minier canadien. C'est done ce que presente le texte ci-dessous, qui relatera les propos des
differents aspects pour quelques-unes des cinq richesses naturelles amplement exploitees au
Canada (charbon, fer, petrole, gaz naturel et aluminium)...

En analysant les tableaux et en discutant des donnees inscrites, nous en sommes arrives a un
constat important et capital, reliant la production du charbon et les problemes economiques
subis par le secteur. Depuis l'arrivee du petrole et la constatation qu'a poids egal, it contient
50 % plus d'energie que le charbon, les demandes ont considerablement regresse depuis
plusieurs annees. Or, un fait interessant reside dans les caracteristiques de la production. En
effet, on retrouve depuis 11 ans une augmentation de 40 % de la production totale de
charbon au Canada. Cette constatation pourrait eventuellement amener, sans presager de
fausses consequences, une importante surproduction. En fait, si les demandes baissent et que
la production augmente, quels seront les impacts sur le secteur? Y aura-t-il des retombees
importantes? Nous nous sommes ainsi permis de formuler une hypothese. En ayant une
production trop grande pour la demande, dans quelques annees, nous serons temoins d'une
surproduction de charbon, ce qui engendrera sans doute une mise a pied de plusieurs
travailleurs et travailleuses afin de diminuer la production et dans le but d'eliminer les
surplus non vendus. Plusieurs problemes d'ordre economique entreront par la suite en ligne
de compte.

De plus, en ce qui concerne les combustibles fossiles, nous avons remarque que depuis
quelques annees, des chercheurs tentent de decouvrir une combinaison eventuelle de
l'abondance exorbitante du charbon avec l'efficacite fulgurante du petrole et du gaz naturel,
afin de creer un combustible synthetique par des procedes chimiques. Nous en sommes par
la suite venus a une question : Quelles sont les raisons qui justifient la creation d'un
nouveau carburant de la sorte? En observant les cases transport, situation geographique et
problemes economiques, la reponse nous est parvenue...
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La creation de ce carburant serait categoriquement benefique en ce qui a trait a l'innovation
dans le secteur, mais porterait d'importantes fluctuations economiques en raison des coats
d'installation des nouvelles usines pour la production du carburant ainsi que pour les
equipements allant a l'interieur des usines. C'est done une hypothese formulee a la lumiere
des informations obtenues. Or, chose certaine, cette alternative au probleme d'inefficacite du
charbon devant le petrole et le gaz naturel a ete imaginee en raison des reseaux de
communication eriges pour la transformation de ces ressources. Le charbon est transporte
par quatre moyens differents : le bateau, le camion, le train ainsi que les pipelines (une fois
le charbon dilue sous forme liquide). Ainsi, it est possible de construire les usines pour
produire ce carburant n'importe ou, car l'approvisionnement en charbon se fera aisement.
Les deux autres combustibles sont transportes par l'intermediaire de moyens similaires,
facilitant le transport vers les futures usines. Le projet devient possible en raison de
Faccessibilite des ressources grace aux moyens de transport.

La situation geographique des usines de transformation des combustibles est egalement
propice a la creation d'un nouveau carburant. En fait, d'apres le tableau, les raffineries de
petrole et de gaz naturel sont situees a proximite des grands centres urbains ou la
consommation de carburant et de combustible est primordiale. Pour ce qui est du charbon,
les centres d'extraction sont tres eloignes des zones industrielles (contrairement au petrole et
au gaz naturel). Cependant, avec les moyens de transport precedemment expliques, le
charbon se rend sans peine dans les zones commerciales et industrielles. Si les trois
combustibles sont exploites et concentres dans la meme zone (pres des grands centres
urbains), leur accessibilite est accrue, permettant la creation du nouveau carburant.

En resume, la situation geographique et le transport des trois ressources permettent la
creation d'un nouveau carburant (valeur ajoutee) creant l'opportunite aux trois secteurs de
se ressaisir au niveau economique, etant donne qu'ils sont tous victimes de quelques
problemes (diminution des demandes, baisse de production, hausse du prix du parole, etc.).

D'autres liens pourraient certes 'etre crees, mais le temps nous manque... 11 en resulterait
done un processus long et fastidieux de tout enumerer les possibilites de liens a l'interieur de
cette mine de renseignements sur nos richesses naturelles malheureusement epuisables. Le
domaine de l'industrie miniere est tres complexe et c'est la raison pour laquelle it est possible
de tisser un nombre considerable de liens entre les differents aspects, cant geographiques
qu'economiques. Cette industrie florissante occupe une importante place au quotidien des
gens du 21' siecle, mais pour combien de temps encore?

Francois Olivier Hebert
Eleve de secondaire 3
Protic, Ecole secondaire les Compagnons-de-Cartier
hebertf@videotron.ca
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IINTRODUCTION :

Sujet amene :

Plan
TEXTE ANALYTIQUE

(Raison du choix du phenomene)

Sujet pose :
(Problematique)

Sujet divise :
(Aspects traites)

DtVELOPPEMENT : 1" aspect :

ICONCLUSION :

Qui? Quoi? Oa? Quand? Comment? Pourquoi? Causes

2r aspect :

Consequences

Qui? Quoi? Oti? Quand? Comment? Pourquoi? Causes

3' aspect :

Consequences

Qui? Quoi? Oa? Quand? Comment? Pourquoi? Causes

Consequences

Synthese :

Pistes de solutions ou opinion :
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Le texte argumentatif

Si vous ne pouvez les convaincre, semez
le doute dans leur esprit.

Harry Truman

Le texte argumentatif, en plus de faire connaitre une opinion sur un sujet, presente une
prise de position qui vise a influencer l'opinion des lecteurs et a les inciter,
eventuellement a agir. Tel que le fait le texte analytique, le texte argumentatif informe et
analyse le sujet sous differents aspects, mais l'auteur cherche avant tout a faire connaitre
et adopter son opinion personnelle. Pour ce faire, it recourt a divers arguments et
exemples pour convaincre le lecteur de la validite de son point de vue. C'est un texte qui
soutient une position an sujet de quelque chose (evenement, probleme, discours, doctrine,
etc.) et qui expose ou explique pourquoi it faut considerer qu'une certaine chose a telle ou
telle particularite. Bref, c'est un texte dans lequel un auteur argumente en faveur d'un
point de vue determine d'une question d'interet philosophique ou scientifique. Il
y defend une these d l'aide d'idees directrices et d'arguments susceptibles d'emporter
l'adhesion rationnelle de ses lecteurs.

Caracteristiques

But : INFORMER (pour convaincre);

Provenance de l'information : journaux, revues, radio, tele, Internet,
documents d'autorite, recherches, rapports d'experts, resultats d'enquetes, avis
de specialistes, temoignages, encyclopedies, revues de vulgarisation
scientifique, documentaires, faits, donnees, statistiques, verites generales
(enonces), experiences personnelles, croyances, valeurs, principes logiques, etc.;

Ton : au choix (neutre/didactique ou subjectif, engage/polemique ou distancie,
humoristique ou grave, satirique/ironique ou empathique, poetique, etc.);

Vocabulaire : champs lexicaux, vocabulaire concret ou abstrait, termes
depreciatifs (qui apportent une critique negative) ou melioratifs (qui apporte
une critique positive), sens figure ou sens premier, denotation ou connotation.

Formes

Lettre d'opinion ou lettre ouverte, texte d'opinion, editorial, article critique, billet,
commentaire, et aussi certains textes litteraires (fable, poeme, monologue, etc.).

Le texte argumentatif est choisi pour defendre des idees. 11 est aussi utilise dans la publicite, les textes
scientifiques, historiques (essais...) et le commentaire compose (exprimer une opinion).

Procedes

Eaccumulation, l'anecdote, la citation, la comparaison, la definition, la description,
l'emphase, l'enonce general, le recours a l'exemple et le questionnement.
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PRINCIPAUX PROCEDES ExplicationsAROUMENTAT1FS

IUaccumulation

IUanecdote

ILa citation

Definition :
consiste a utiliser plusieurs elements pour appuyer une meme preuve
ou une meme raison;
a souvent pour effet d'impressionner le lecteur par la quantite des
justifications.

Exemple :
Le decrochage scolaire n'est pas uniquement le probleme de l'ecole. Il a des
consequences a divers paliers sociaux : proliferation de la delinquance,
augmentation de la prostitution juvenile ou de la consommation de drogues,
hausse significative des maladies transmises sexuellement, du taux de suicide
et de la criminalite (vol, assaut, etc.) et combien d'autres manifestations sous-
jacentes a ce probleme.

Definition :
consiste a raconter un evenement de la vie quotidienne;
a souvent pour effet de rejoindre et de toucher le lecteur en suggerant
une image forte tiree de la vie reelle, pres du vecu du lecteur.

Exemple :
Dans notre societe, la reussite n'est plus basee que sur l'accumulation de biens.
Hier encore, je lisais dans le journal qu'un homme se disait heureux parce que
son plus grand reve, c'etait de posseder 10 autos de collection. Maintenant
qu'il peut les regarder touter dans son garage, it sent qu'il a reussi! C'est triste,
n'est-ce pas?

Definition :
consiste a rapporter le temoignage ou les propos d'une personne qui a
une certaine autorite en la matiere : un temoin, un expert, un groupe
de specialistes, etc.;
a souvent pour effet de convaincre le lecteur de par le caractere
scientifique des observations faites ou la notoriete acquise par la ou les
personnes dans un domaine particulier.

Exemple :
D'apres une etude realisee aux Etats -Unis sur la consommation d'anti-depresseurs,

les personnes les plus a risque de creer une dependance...

Selon un docteur en physique nucleaire, « l'energie nucleaire serait la meilleure...

« Un groupe de chercheurs de l'Institut...
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ILa comparaison

I La definition

ILa description

Definition :
consiste a rapprocher des realites qui sons semblables on opposees;
a souvent pour effet de creer une image concrete ou suggestive chez le
lecteur, le familiarisant ainsi avec un concept afin de mieux
l'apprivoiser par rapport a une idee (fait ou enonce general).

Exemple :
Comme pour les generations precedentes, les interdits religieux et moraux
empechent souvent les individus d'explorer certaines facettes de la vie...

Contrairement aux idees revues qui veulent que le rapport pere-fils soft fonde
sur..., les peres des annees 2000 se rendent compte que...

Definition :
consiste a rendre la signification d'un mot ou d'un concept a la portee
de tout le monde ou a s'entendre sur une conception commune d'une
realite;
a souvent pour effet d'eclairer le lecteur, ou de l'aider a comprendre
une realite complexe ou technique, ce qui a un impact important sur
l'ensemble de la these soutenue. (La definition sert a produire un effet
d'evidence, de verite.)

Exemple :
Il faut bien entendre qu'une loi de mesures de guerre signifie que... et oblige...

Definition :
consiste a faire connaitre les principales caracteristiques d'un element
(etre, concept, situation, phenomene, fonctionnement, demarche, etc.);
a souvent pour effet de favoriser la comprehension du lecteur et de le
rassurer sur la conception d'une realite par un auteur.

Exemple :
Le modele de reussite « traditionneb maison, femme, enfants, chien et auto
ne concorde plus avec...
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Uenonce general

Definition :
consiste a donner du poids a un ou plusieurs arguments en accentuant
son importance a l'aide d'expressions qui marquent l'insistance ou en
apportant des nuances convaincantes;
a souvent pour effet de monopoliser l'attention du lecteur de maniere a
lui enlever tout doute quant a la veracite des propos, le poussant
adopter la position de l'auteur.

Exemple :
Il n'est pas rare pourtant de voir recidiver... souvent meme ces personnel
admettent qu'elles referaient encore les memes... voire des actes plus graves...,
car le...

Definition :
consiste a recourir a une verite reconnue de tous qui a su traverser les
temps, les cultures et les normes;
a souvent pour effet de gagner l'approbation du lecteur a cause de la
quasi indefectibilite des propos.

Exemple :
On n'est jamais si bien servi que par soi-meme* alors pourquoi s'en remettre
des autorites...

* Certains auteurs peuvent toutefois parodier des enonces en affirmant, par exemple On n'est
jamais si bien servi que par... sa mere!

ILe recours a Definition :
l'exemple consiste a illustrer un propos en recourant a une personne, a une chose

ou un fait;
a souvent pour effet de faire comprendre concretement un element
theorique ou un enonce general et recevoir l'accord du lecteur a cause
du caractere observable ou evident de la demonstration.

Exemple :
On voit trop souvent des vedettes fuir les paparazzis et les bains de foule,
affublees de lunettes teintees ou d'autres Clements de deguisement pour laisser
croire qu'il est possible d'avoir une vie simple, tout en etant dans le milieu du
show-business.
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ILe questionnement Definition :
consiste a soulever une interrogation, a mettre en question une realite;
a souvent pour effet de destabiliser le lecteur dans le but de mieux faire
ressortir l'evidence d'une these et l'amene a adopter une autre
perspective par rapport a un sujet.

Exemple :
Comment peut-on croire que le programme d'assurance-emploi favorise la
reinsertion au monde du travail quand toute initiative du travailleur est
penalisee?

Sujet

Tout sujet controverse ou amenant une prise de position : question d'actualite, sujet
d'interet general ou problematique sociale. (La peine de mort, l'avortement, le divorce,
la culture, l'education, le progres, les marginaux, la television ou autres medias, le
tourisme, la lecture, toute loi ou regle, etc.)

Organisation et contenu

Dans l'introduction, l'auteur expose la these soutenue. Dans le developpement, il la
justifie par des arguments et des exemples. Dans la conclusion, il reformule la these
qu'il a soutenue.

OU

Dans l'introduction, l'auteur presente la these qu'il refute et exprime la these qu'il
defend. Dans le developpement, il fait alterner les arguments et les contre-arguments
(en les appuyant ou non par des exemples). Dans la conclusion, il reformule la
these soutenue et elargit le debat sur la question.

PLAN TEXTS ARGUMENTATIF

I Introduction
(FORMULATION DE LA THESE)

Sujet amene (element declencheur)
Sujet pose (point de vue, prise de
position)
Sujet divise (aspects ou arguments)

Longueur approximative*

6 a 10 lignes

Elements linguistiques

Utilisation de phrases declaratives
ou interrogatives, ou du style
direct ou indirect, et recours a
l'enumeration (presentation des
principaux arguments)

* La longueur prescrlte nest presente qu'a titre de suggestion. Limportant dans recraure d'un texte, c'est d'assurer un rapport proportionnel
entre l'introduction, le developpement et la conclusion. C'est aussi la pertinence de 11qm-illation qui doit primer
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IDeveloppement** 18 a 30 lignes
(ARGUMENTATION DE LA THESE)) (6 a 10 lignes a chaque

paragraphe)
Trois paragraphes
peuvent habituellement
suffi re.

1" affirmation (argument + exemple)
2' affirmation (argument + exemple)
3' affirmation (argument + exemple)

I Conclusion (PRISE DE POSITION
FINALE)

Retour sur la prise de position
phrase synthese
Elargissement du debat (phrase
lapidaire, formule-choc, ouverture
sur le sujet)

1110-

*" Chaque idee (argument) correspond a un paragraphe.

6 a 8 lignes

Utilisation de marqueurs de
relation (des marqueurs de
sequences ou d'enchainement :
premierement, deuxiemement,
troisiemement; d'une part, enfin,
par la suite finalement, etc.; des
marqueurs de concession : par
contre, toutefois, etc.)

Utilisation de marqueurs de
relation (pour conclure, en
conclusion, en bref, en somme,
donc, en resume, finalement, en
definitive, tout bien considere,
tout compte fait, en fin de compte,
etc.)

Autres elements linguistiques

Pour presenter le point de vue : je crois que..., je suis pour/contre, je
rejette l'idee que..., selon moi, pour ma part, personnellement, je
pense, a mon avis, nous croyons...

Pour inserer des exemples : par exemple, notamment...

Pour donner de l'objectivite a certains propos : recours a des
tournures impersonnelles (II est dommage de... Il est bien entendu
que, de toute evidence, cela n'est pas sans rappeler..., tout nous porte
a croire...

Emploi de moyens rhetoriques : repetitions, enumeration,
emphase, antithese, champs lexicaux, images, etc.

Emploi des pronoms de la premiere personne, emploi de phrases
exclamatives et interrogatives

Emploi de tournures impersonnelles : Il semble que, II se peut, it est
souhaitable...
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Elements graphiques

Les intitules
titre (de nature informative ou incitative; contient des mots
evocateurs ou une syntaxe accrocheuse), intertitres (pour
annoncer chaque aspect developpe)

Les procedes de formatage
grosseur des caracteres, repetition, utilisation du gras et de
l'italique, soulignement, points de suspension, etc.

Caracteristiques linguistiques d'un texte argumentatif :

Presence majoritaire de verbes au present (parfois accompagnes du passé compose et du futur).
Le subjonctif et l'imperatif s'ajoutent a l'indicatif pour exprimer les nuances de la pensee
supposition, ordre.

Presence de verbes d'opinion, de mots exprimant des sentiments.

Presence des pronoms personnels je, tu, nous, ou vous.

Destinataire precis.

* Les informations portant sur Ia
strategie argumentative sont une
adaptation de celles fournies dans Ia
ressource Bilan. Francais 4' et 5'
secondaire. Les editions CEC. 2001.

Les caracteristiques d'une argumentation

Le theme, c'est le sujet sur lequel porte le texte.
La these, c'est l'idee, I'opinion defendue par l'auteur; ce que
l'auteur veut prouver (prise de position).
Les arguments, ce sont les idees qui appuient la prise de position
et sont susceptibles de convaincre le lecteur.
Les exemples, c'est ce qui illustre les arguments. Its peuvent etre
tires des experiences ou de la culture personnelle ou tires de
sources documentaires reconnues ou irrefutables. 11 peut s'agir
d'un temoignage (fait vecu), d'une preuve, d'une reference (a un
statut, a une oeuvre celebre), de chiffres (statistiques), etc.
Les contre-arguments, ce sont des idees opposees a la these
soutenue que l'auteur refute habituellement.

STRATEGIE ARGUMENTATIVE*

11 y a trois types d'argumentation :

La demonstration (etablir la preuve d'une these en ayant recours a des
raisonnements explicites).
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Lexplication argumentative (expliquer quelque chose a un destinataire
dans le but de l'influencer).

La refutation (apporter la preuve contraire d'une opinion adverse pour
mieux defendre sa these).

Les trois types d'argumentation en detail :

La demonstration : consiste a prouver la veracite d'une these en
fournissant des preuves, des faits verifiables ou
generalement admis comme vrais. On recourt
a la demonstration lorsqu'on traite d'un sujet
caractere scientifique ou d'un sujet specialise.

Marqueurs de relation qui introduisent une demonstration :
Si. .. alors... donc.

Les arguments utilises pour presenter ces preuves seront etayes par les
procedes tels que la definition, la description, la comparaison, la citation
et le recours a l'exemple.

L'explication argumentative : consiste a justifier le bien-fonde
d'une these en fournissant des
raisons basees sur des faits, des
valeurs ou des principes logiques.
On recourt a la demonstration
lorsqu'on traite d'un sujet
caractere moral, ethique, religieux,
societal, bref tout ce qui touche au
concept de la vie humaine.

Marqueurs de relation qui introduisent une explication
argumentative : Parce que... alors... donc

Les arguments utilises pour presenter ces raisons seront etayes par des
procedes tels que la definition, la description, la comparaison, l'illustration
et le recours a l'exemple.

Si les arguments sont fondes sur des valeurs, on aura plus precisement
recourt a des procedes tels que le questionnernent, l'anecdote, l'accumulation
et l'emphase.

278



ANNEXE 21

(suite)

La refutation : consiste a contester la veracite ou le bien-fonde
d'une contre-these. On recourt a la refutation
pour contrecarrer toute ideologic defendue
comme vraie et qui nous apparait fausse,
trompeuse ou tendancieuse.

Marqueurs de relation qui introduisent une refutation :
Silparce que... alors... donc...

Les arguments fournis seront etayes par tous les procedes utilises dans
la demonstration ou l'explication argumentative.

On utilisera egalement diverses techniques pour refuter les arguments :
en montrant que la contre-these est &pass& ou mal fondee;
en opposant une exception a la contre-these;
en faisant ressortir le cote contradictoire de l'argumentation
adverse;

en retournant un argument contre la personne qui s'en est servie;
en concedant quelque chose pour en tirer avantage;
en elaborant des hypotheses pour mieux refuter les conclusions du
camp adverse;

en rccourant a l'emphase, au renforcement.

LES MARQUEURS DE RELATION UTILES EN ARGUMENTATION

Valeur

Cause

Visee

Expliquer

Consequence Conclure

Opposition

Liens logiques

Parce que, puisque, a cause de, car, en effet, en raison de,
grace a, etant donne...

Alors, aussi, ainsi, c'est pourquoi, cela prouve, par
consequent, de ce fait, si bien que...

Refuter Mais, or au contraire, pourtant, cependant, neanmoins, en
revanche, par contre...

Addition Enumerer Et, puis, certes, malgre, it n'empeche, de plus, en outre, par
(ou adjonction) surcroit, ensuite...

Supposition Supposer, emettre Si, on suppose, on peut penser que, on peut faire
un doute l'hypothese..., imaginons que...

Concession Conceder Certes, sans doute, bien que, it est vrai...
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Commentaires sur les arguments

TYPE D'ARGUMENTS
Les arguments peuvent -etre :

d'ordre rationnel (font appel a la raison);
non rationnel (sont d'ordre affectif ou psychologique); ou
d'autorite (qui font appel soft a la raison, soft a l'affectivite).

On fait appel a la raison lorsqu'on appuie son raisonnement sur des rapports de specialistes, des
statistiques, des enonces generaux ou autres faits observables ou verifiables. On fait appel
l'affectivite lorsqu'on appuie son raisonnement sur des exemples qui suscitent des emotions chez
les lecteurs. Ces arguments peuvent etre plus facilement contredits. Ex. : N'a-t-on pas besoin
autant des oiseaux que de pain pour etre heureux?

ORDRE DES ARGUMENTS
Les arguments peuvent etre presentes selon trois facons :

par ordre croissant (du plus faible au plus convaincant);
par ordre decroissant (du plus convaincant au plus faible);
par ordre embrasse ou nestorien (les arguments plus faibles sont en sandwich entre les
arguments plus forts).

Les arguments sont en general de force inegale. Ceci est a prendre en compte lorsqu'il faut
determiner leur ordre de presentation. Les premiers arguments doivent accrocher le lecteur. Il faut
qu'ils ne soient pas trop faibles; les derniers devraient pouvoir persuader de maniere definitive. 11
faudrait donc, en bon stratege, mettre les plus faibles au milieu, comme Nestor qui dans l'Illiade,
placait ses troupes les plus defaillantes au centre. Il est recommande de terminer son texte par un
argument percutant. Les points de depart et d'arrivee ont un impact important sur le lecteur.

Les arguments qu'on presente ne doivent pas etre rejetes par son interlocuteur. Eliminer ceux qui
paraissent douteux, fragiles, contestables.

Dans un souci de elute et de coherence, it est indispensable de trier et de classer les arguments en
fonction de la these soutenue, de les disposer et de les enchalner (avec des marqueurs de relation
appropries) dans chacune des parties du texte.

Les arguments gagnent en force persuasive s'ils sont explicites par un raisonnement ou illustres
par des exemples convaincants et de qualite.

LES CONTRE-ARGUMENTS
11 est aussi souhaitable de rechercher des arguments qui contredisent ceux qu'on expose pour
justifier son point de vue. La refutation (ou l'objection) est une demarche rationnelle qui remet en
question la verite d'une affirmation.
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PLAN DU TEXTE ARGUMENTATIF (ET PHRASES (LES)

INTRODUCTION (Paragraphe 1)

Sujet amene

J'ecoutais la tele...
Je feuilletais le journal...
J'ai lu un article...
J'ai vu...
Les evenements recents...

Vous rappelez-vous...

La loi stipule...
Un proverbe affirme...

Que faire quand/devant/
si...?
Que dire...

Sujet pose

Je crois que...

Je suis d'accord/en
desaccord...

Selon moi, it faudrait...
Pour ma part, je
considere que...

Je stipule que...
Devrait-on autoriser/
accepter/rejeter...?
Ma reponse est...

Sujet divise

raborderai les aspects
suivants...
Je vous presenterai trois
raisons pour lesquelles je
crois que...
On constate plusieurs
points positifs, mais aussi
des points negatifs...

LE SUJET AMENE est

Pont

LE SUJET POSE est

Pont

LE SUJET DIVISE est

une amorce a la question posee (presentation du theme);
une mise en situation;
une entree en matiere...

Dans le sujet amene, on situe le sujet en faisant reference a :
l'actualite;
des elements historiques;
des experiences personnelles ou racontees;
des considerations ou des verites generates.

Phrase ou expression (marqueur de relation ou autre) qui etablit un lien, un
pont entre le sujet amene et le sujet pose.

la question que se pose l'auteur;
le sujet de l'argumentation (la these);
la prise de position de l'auteur (positive ou negative/pour ou contre).

Phrase ou expression (marqueur de relation ou autre) qui etablit un lien ou un
pont entre le sujet pose et le sujet divise.

la presentation des aspects qui seront abordes dans le developpement;
l'enumeration des arguments qui soutiendront la these.
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Suggestions de projets d'ecriture d'un texte argumentatif

Ueleve developpera son habilete a elaborer des arguments.
Vous venez d'etre temoin d'un vol a l'etalage dans un magasin du
centre-ville. En examinant de loin ce voleur, vous reconnaissez
ses pieds, les bas que vous avez tricotes a votre meilleur ami.
Allez-vous rapporter cet incident? Donnez vos arguments.

Le gouvernement devrait-il contreller la quantite de violence que
l'on voit a la television? Preparez vos arguments (ou encore,
pour developper votre habilete a soulever des contre-arguments,
prenez la position opposee a celle que vous venez de developper
et la defendre).

Devrions-nous accepter la separation d'une province canadienne
avec un vote de 51 % en faveur de la separation dans cette
province? Preparez vos arguments en style telegraphique.*

Distribuer les arguments obtenus au point precedent de facon a
ce que chaque eleve se retrouve avec la copie d'un autre eleve.
Developper un contre-argument pour chaque argument.

Sujet : les injustices sociales, le racisme, la liberte chez les
jeunes, etc. Faire un remue-meninges et trouver autant de facons
que possible d'aborder de facon argumentative le meme sujet.*

* Lenseignant devra tenir compte du fait que ces sujets peuvent etre sensibles et susciter de la
controverse. tl faudra qu'il tienne compte des particularites de son groupe d'eleves afin de
choisir un sujet de discussion de facon eclairee.

DEVELOPPEMENT (Paragraphes 2, 3 et 4)

AFFIRMATION 1
(marqueur + opinion + raison)

Premierement, je crois car...
Tout d'abord, je considere que...

En premier lieu, je soutiens que...

Argument 1 + exemple

Explication : En fait,...

Marqueur d'addition + De plus...,
Argument 2* + exemple

Explication : En d'autres mots...

Synthese ou bilan de l'affirmation 1
(marqueur + opinion + raison)

Donc, je reste sur ma position... parce que

* Lajout dun autre argument pour soutenir une affirmation est optionnel.

E13
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AFFIRMATION 2
(marqueur + opinion + raison)

Deuxiemement, j'affirme en toute conviction..., etant donne que
Ensuite, j'avance avec certitude que... si on pretul en consideration
que...
En second lieu, je maintiens que..., car...

Argument 3 + exemple

Explication : Cela saute aux yeux
que...

Marqueur d'addition + Par surcroit,...
Argument 4* + exemple

Explication : Il est bien entendu
que...

Synthese ou bilan de l'affirmation 2
(marqueur + opinion + raison)

Bref, je maintiens mon opinion a l'effet que...,
car...

AFFIRMATION 3
(marqueur + opinion + raison)

Troisiemement, j'abonde dans le meme sens que ceux qui..., etant
donne que...
Finalement, je dame haut et fort que..., considerant que...
En troisieme lieu, je soutiens l'idee que...

Argument 5 + exemple

Explication : Il est evident que...

Marqueur d'addition + En outre,...
Argument 6* + exemple

Explication : C'est clair que...

Synthese ou bilan de l'affirmation 3
(marqueur + opinion + raison)

Voila pourquoi, je persiste a croire que...
puisque...

* Lajout dun autre argument pour soutenir une affirmation est optionnel.
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Retour sur la prise de
position

Marqueur de relation +
resume des aspects traites

Bref, les raisons enumerees ci-dessus,
soit...
Pour conclure, je reitere que...

Reaffirmation de
l'opinion defendue

Mon opinion reste ferme...

Je maintiens que...

Elargissement du debut Phrase lapidaire, formule-
choc*

Ex. : Le soleil luit pour tout le monde,
mail it y en a pour qui it luit moms
fort (en parlant de la situation des
sans-abri).

Ouverture sur le sujet* Ne reste qu'a esperer que...

On peut se demander si...
Faut-il croire que cela...

* Ces elements sont optionnels.

Refuter un argument, prouver qu'il est faux ou partiellement faux :
en nuancant une affirmation trop categorique;
en faisant ressortir la faiblesse de son contenu;
en lui opposant un argument plus fort.

Il faudra parfois opposer un fait verifiable a une simple hypothese, demasquer un
prejuge, ou dementir une generalisation trop titive. Il suffit souvent de presenter la
contrepartie de l'argument qu'on veut renverser ou affaiblir.

Exemple de refutation

Sujet : Les bienfaits du sport

Argument : Les jeunes doivent faire de l'exercice physique, car cela est bon
pour la sante.

Refutation : Le sport est plutOt axe sur la competition et l'appat du gain.

Contre-refutation : Le sport peut etre pratique dans une same competition. Si on
apprend aux jeunes a le pratiquer dans cet etat d'esprit, cela ne
peut que leur 'etre benefique.
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(suite)
Exemples de texte argumentatif

Premier exemple : texte argumentatif (arguments)

Le nucleaire

Vous rappelez-vous de cette explosion survenue en 1986 en Ukraine, a Tchernobyl? Cette
explosion avail provoque et provoque encore de nombreux deces a cause de la radiation.
Face a ce fait survenu en 1986, une question se pose : le nucleaire est-il une ressource
indispensable ou non pour la societe? Sincerement, je ne crois pas que cette ressource
apporte beaucoup de bien a la societe. Pour defendre mon point de vue, j'aborderai les
aspects suivants : les minters de morts issus du nucleaire; ('aggravation des maladies et les
mefaits qu'il a sur l'environnement.

Premierement, je suis convaincu que le nucleaire n'est pas une ressource indispensable pour
la societe, car it a cause la mort de millions d'habitants. En effet, dans un article paru dans le
Quebec Science d'avril 1996, un bilan detaille emis par le ministere de la Sante d'Ukraine
demontre qu'environ 2 780 000 habitants sont morts a la suite de ('explosion survenue
Tchernobyl en 1986. C'est, a mon avis, impensable et irresponsable que d'etre en faveur du
nucleaire. Une seule usine nucleaire, parmi des centaines a travers le monde, a explose.
Imaginez qu'une catastrophe similaire se produise au Canada. Essayez de voir vos amis
souffrir a cause des effets des radiations qui s'echelonneraient sur plusieurs decennies si caw
catastrophe se produisait. Bref, je crois qu'avec les millions de gens qui sont &cedes en
Ukraine, it est indispensable de fermer les usines nucleaires afin d'assurer la securite des
etres humains a travers le monde.

Deuxiemement, je pense qu'il faut a tout prix frciner la production nucleaire parce que les
radiations emises par le nucleaire ont pour effet d'aggraver certaines maladies. D'ailleurs,
Anatoli Matiiko, directeur du Centre national de diagnostic infantile d'Ukraine, affirmait,
dans le Quebec Science d'avril 1996, que les effets radioactifs de Tchernobyl se feront sentir
sur les deux prochaines generations et possiblement sur la suivante. 11 disait aussi qu'il y
aura une aggravation des maladies, dont des leucemies et des cancers du poumon ou du
systeme digestif. Or, it me semble evident, face a cette situation, que le nucleaire a des effets
tres negatifs sur l'ensemble de la societe. Aujourd'hui, le temps d'attente pour une
transplantation d'organe est de plus d'un an, dans certains cas. Une aggravation des maladies
n'apportera pas, d'apres moi, une augmentation du don d'organes. 11 y a deja une penurie de
medecins et, si le nombre de maladcs augmente a cause des radiations, plusieurs personnes
succomberont a leurs maladies. Donc, it serait preferable de diminuer la production
nucleaire, car je ne crois pas que vous souhaitiez etre atteints d'une des maladies qui en
decoulent.

Troisiemement, je m'oppose une fois de plus au nucleaire, car it nuit a l'environnement.
Prenons comme exemple I'EACL, l'Energie atomique du Canada limitee, qui affirmait, dans
Le Devoir du 13 aout 1998, que la production nucleaire canadienne a permis de reduire
substantiellement les emissions planetaires de gaz a effet de serre. Par contre, cet organisme
ne mentionnait pas que nous ne disposons pas aisement des dechets radioactifs qui,
malheureusement, restent beaucoup trop longtemps charges de radioactivite. Or,
l'environnement n'est-il pas une de nos priorites? A mon avis, certains pays disposent
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(suite)

aisement des dechets, par contre, d'autres n'en ont pas les moyens. Si nous ne disposons pas
aisement des dechets radioactifs, a quoi bon recycler! Dans quelques annees, si nous
continuons a mal disposer de ces dechets, nous allons nous retrouver avec des depotoirs
souterrains recouverts d'une epaisse couche de beton. Finalement, si nous ne disposons pas
correctement de ces debris, la terre ne sera plus qu'un grand depotoir radioactif.

Tout compte fait, le nucleaire est, quanta moi, un mefait pour le monde entier, car it a
cause le deces de milliers de personnes, provoque l'aggravation de certaines maladies et nui
l'environnement. Nous, les adultes, ne devons-nous pas penser a l'avenir de nos jeunes?
Fions-nous au vieux proverbe qui dit : « Mieux vaut prevenir que guerir » et freinons la
production nucleaire.

Jacques-Alexandre Bergeron

Deuxieme exemple : texte argumentatif (arguments et
contre-arguments)

Les sports collectifs : les deux cotes de la medaille

Depuis toujours, les sports collectifs se pratiquent dans le monde. Le soccer, le hockey, le
base-ball et le basketball en sont quelques exemples. Le sport en groupe comporte plusieurs
points positifs, mais it developpe parfois des comportements negatifs chez certains individus
ou milieux.

Les ages positifs du sport collectif sont nombreux. Premierement, it contribue
l'epanouissement physique de l'individu. Deuxiemement, it pousse au depassement.
Finalement, it developpe l'esprit de groupe et la solidarite.

D'autre part, une certaine conception de ce sport a des consequences negatives. Tout d'abord,
l'esprit de competition entralne souvent des comportements agressifs. Ensuite, certaines
rencontres sportives degenerent parfois en manifestations chauvines. Enfin, le sport
professionnel est souvent terni par des enjeux economiques lorsqu'il devient un outil pour
gagner de l'argent.

Pour conclure, it est vrai que les stades se transforment parfois en arenes et que la course
aux salaires en ternit son essence premiere, mais it n'en demeure pas moins que le sport reste
un moyen d'epanouissement individuel et collectif.
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Troisieme exemple : texte argumentatif (arguments)

Enfouir les fils electriques... probleme ou solution?

II y a trois ans, une tempete de verglas s'est abattue sur le Quebec devastant les forets, les
villes et le systeme de transport electrique. Afin que le Quebec ne sombre plus dans une
penombre pendant plusieurs semaines, Hydro-Quebec veut trouver un moyen secondaire
pour faire voyager le courant. Devrait-on installer les fils electriques sous la terre ? A cela, je
m'oppose. Cette option causerait plus de problemes qu'elle n'en reglerait.

Premierement, je crois qu'il y aurait des risques pour la societe. Avec les annees, ces
constructions souterraines perdraient de leur solidite. Si un bris avait lieu, it pourrait y avoir
des explosions, des electrocutions etant donne la proximite des tuyaux de gaz. La ville est
responsable de l'entretien des equipements des services publics, mais avec l'eau, le gaz, les
egouts et le reste, elle en a déjà plein les bras. Se lon Monsieur Maurice Durand, specialiste
en analyse des services publics, it y a au moms trois bris de canalisations souterraines par an
dans chaque ville. A Montreal, it y a trois mois, une conduite d'eau a perdu une attache,
inondant ainsi plus de 175 sous-sols.

Deuxiemement, une telle solution presenterait des dangers pour la nature. En effet, des
statistiques recentes prouvent que la majeure partie des plaintes (75 %) accusant la ville de
pollution sont d'ordre visuel. En amour, on dit : « Loin des yeux, loin du coeur. » Cette
maxime pourrait s'appliquer aussi au monde des affaires : ce qu'on ne voit pas est plus facile
a oublier. Qu'en serait-il des repercussions sur notre belle planete ? En plus de la
composition toxique des materiaux utilises pour la construction des cables electriques, les
emanations radioactives pourraient endommager le sol sur des centaines de metres autour
des conduits.

Certains pretendent que les fils electriques et les poteaux detruisent le paysage, ajoutant une
certaine dramatisation aux rues de Montreal. Se lon moi, ces poteaux font partie de notre vie
et nous rappellent, a plusieurs, des evenements heureux. J'ai grandi a Montreal. J'aimais ces
fils qui traversaient les rues en zigzaguant, contournant les arbres et servant de perchoirs
quelques centaines d'oiseaux qui, au coucher du soleil, venaient chanter l'arrivee de la nuit.
Cela me rappelle ma tendre enfance.

En conclusion, les fils electriques ne doivent pas etre sous la terre. Que ce soit pour des
raisons environnementales ou pour la securite des gens, it vaudrait mieux trouver une autre
alternative. De plus, quelles sont les chances de voir une seconde tempete de ce calibre avant
cent ans?

Jean-Michel Arsenault
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ITITRE :

IINTRODUCTION :

Sujet amene :
(Raison du choix du sujet)

Sujet pose :
(Point de vue, prise de
position)

Sujet divise :
(Arguments choisis)

IDEVELOPPEMENT :

ICONCLUSION :

Plan
TEXTE ARGUMENTATIF

1" argument :
Exemples a l'appui :

2e argument :
Exemples a :

3' argument :
Exemples a l'appui :

4e argument :
Exemples a l'appui :

Synthese :

Ouverture :
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Plan general pour un texte d'information

ISUJET TRAITE :

INTENTION DE
COMMUNICATION :

IINTRODUCTION :

IDEVELOPPEMENT : 1" aspect :

ICONCLUSION :

2' aspect :

3' aspect :

4' aspect :
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Protocole d'une lettre personnelle

DIVERS ELEMENTS Exemples

ILIEU ET DATE

IAPPEL

IParagraphe 1

Paragraphe 2

IParagraphe 3

ISALUTATIONS

Calgary, le 24 octobre 2010

Chere Annie/Cher Alain,

0.- Comment (a va? Ca fait longtemps que je t'ai ecrit et je me
disais que...

ip. De mon cote, les choses roulent. Depuis le mois passe, je
travaille...

D'autre part, j'ai entendu dire que to avais...

Je to laisse la-dessus. J'attends de tes nouvelles. A bientot!

ISIGNATURE Ton ami de toujours, Stephane

N.B. Les longues fleches noires indiquent les elements essentiels d'une lettre personnelle.

Les fleches pointillees divisent le corps de la lettre en paragraphes. Le nombre de paragraphes
peut varier selon le contenu de la lettre.

Tenir compte de la ponctuation dans la presentation de la date et du lieu ainsi que dans l'appel.
Lalignement de tous les elements de cette lettre est a gauche.
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ANNEXE 25

DIVERS ELEMENTS

ILIEU ET DATE

Protocole d'une Iettre officielle

DESTINATAIRE
(nom + adresse)

Exemples

Edmonton, le 12 octobre 2020

Revue Le T-Quatre
a/s de madame Gorda Borda
4444, 44' Avenue, bur 44
Edmonton ( Alberta) T4T 4T4

IAPPEL Madame,

I

Paragraphe 1

Paragraphe 2

Paragraphe 3

ISALUTATIONS

ISIGNATURE

Je viens, par la presente, vous feliciter pour les excellents articles
que vous publiez dans votre revue...

Je suis une eleve du secondaire qui veut lancer une petite
entreprise lorsque j'aurai termine mes etudes. Les nombreux
conseils que vous offrez aux futurs entrepreneurs sont...

Je tiens a souligner que Taime particulierment lire le journal
d'une jeune entrepreneure qui revient a chaque publication et
nous fait voir les succes, les demarches et les problematiques au
quotidien d'une jeune femme affai res. Je...

Je vous prie d'agreer, Madame, l'expression de mes salutations
distinguees.

Jeanne Nekri
8888, 88' Avenue, app. 88
Edmonton (Alberta) T8T 8T8

N.B. Les longues fleches noires indiquent les elements essentiels d'une lettre officielle.

Les fleches pointillees divisent le corps de la Iettre en paragraphes. Le nombre de paragraphes
peut varier selon le contenu de la lettre.

Tenir compte de la ponctuation dans la presentation de la date et du lieu, dans l'appel ainsi que
dans les adresses.

Lalignement de tous les elements de cette lettre est a gauche.
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Le résumé

Le résumé est un texte qui enonce de facon concise l'essentiel d'un texte plus
long. Il est aussi appele abrege, condense ou reduction d'un texte. Resumer
un texte consiste a en reduire la taille alors que l'essentiel de son contenu
est conserve. Il est donc primordial de comprendre le texte et de posseder un
esprit de synthese, l'aptitude a distinguer le principal du secondaire, voire
du superflu, et de reformuler des idees dans ses mots. Le resume est un texte
court destine a presenter de facon succincte et fidele le contenu d'un texte.

Caracteristiques

But : INFORMER (faire connaitre)

Provenance de l'information : textes originaux

Ton : le meme que celui de l'auteur

Vocabulaire : technique (pour decrire les realites telles qu'elles
sont presentees) et choix personnel

Organisation et contenu

Le plan du résumé doit etre fidele a la structure du texte original.

On doit retrouver une seule idee par paragraphe.

Grandes etapes de la production d'un resume

Lecture globale du texte a resumer (identification du theme et de
('intention de l'auteur)

Relecture du texte et annotations (identification du probleme
pose, des idees principales et secondaires, des solutions;
surlignernent des mots, des marqueurs de relation, des phrases ou
des paragraphes/exemples/idees des; regroupement des
paragraphes qui traitent d'un meme theme)

Preparation d'un schema du resume (introduction objectifs de
l'auteur ou problematique et hypotheses; developpement idees
principales et secondaires ou raisonnement et arguments;
conclusion solutions ou resultats)

Redaction d'une ebauche en tenant compte des annotations et
des criteres de production (longueur, structure, etc.)

Consultation des pairs quant au contenu

Modification du texte, si necessaire
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Consultation des pairs/de l'enseignant quant a la forme
(structure, langue)

Version finale du resume

Ajout d'elements visuels, si necessaire, et mise en pages finale

Presentation visuelle (elements graphiques)

Presence d'un titre

Presence de paragraphes

Note en bas de page pour indiquer la reference au texte original.

Caracteristiques d'un bon résumé :

Ecrire un resume, c'est suivre le developpement du texte original dans le meme ordre, dire en plus
court ce que le texte dit en plus long. C'est surtout distinguer ce qui est important de ce qui est
accessoire.

Il est essentiel de retrancher tout ce qui est purement illustratif et anecdotique. Le résumé doit
supprimer les exemples et les informations secondaires.

Le resume doit representer environ 20 % du texte original.

Ecrire un bon résumé, ce n'est pas extraire des citations du texte pour le reconstituer en une
mosaique plus ou moths equilibree, c'est-à-dire un collage de l'auteur, mais ressortir les idees
essentielles et les exprimer dans son propre style.

Les citations du texte de depart doivent se limiter a une courte phrase, un mot cle, une expression
originale ces citations etant placees entre guillemets.

Le resume doit constituer un reflet fidele et direct. On doit s'abstenir de donner des indications
telles que : « Lauteur affirme que... *, « Il souligne que... *, etc.

Les phrases en style direct utilisees dans le texte original ainsi que les questions doivent etre
reformulees en style indirect. Ex. : « Un specialiste affirme que... », « On affirme que... », « On
se demande si... *, « II n'est pas certain que... *, « La question a savoir si... reste posee. *, etc.

Afin de respecter la pensee de l'auteur, on doit eviter de ne jamais donner son opinion dans un
résumé.
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Le texte narratif

Le texte narratif est une histoire reelle ou fictive. Avec un texte narratif, l'auteur explore le
monde de l'imaginaire, fait part de sa vision du monde et joue avec les mots. En suivant
un schema narratif (pour la nouvelle, le conte, le recit, le roman) ou une forme precise (le
dialogue pour la piece de theatre, les strophes et/ou la rime pour le poeme), l'auteur
decrit, analyse, critique et divertit par l'entremise de personnages et/ou d'une utilisation
coloree de la langue en creant des effets dramatiques, humoristiques, de surprise
(rebondissement), de vraisemblance, d'exageration, d'ambiguite, etc.

Caracteristiques

But : DIVERTIR (en faisant reflechir ou pour amuser)

Provenance de l'information : experiences personnelles (principalement) et aussi
des documents de reference (s'il y a une partie documentaire dans le texte)

Ton : varie (selon l'effet desire)

Vocabulaire : connotatif (principalement); souvent varie (selon l'effet desire)

Formes

Recit, nouvelle, conte, fable, monologue, saynete, piece de theatre, bande dessinee,
chanson, poeme, acrostiche, haiku, jeu de mots, proverbe, dicton, etc.

Procedes

Retour en arriere, anticipation, acceleration, digression, simultaneite, dialogue, etc.

Les procedes discursifs permettent de susciter l'interet du lecteur, de donner de
l'importance a une action, de creer un effet de style, etc.

PRINCIPAUX PROCEDES
DISCURSIFS

ILe retour en arriere

Explications

Definition :
consiste a inserer une sequence anterieure au temps de la narration;
permet d'amener le lecteur dans les souvenirs ou le passé d'un ou des
personnages, dans le but d'expliquer les actions ou les reactions de ces
derniers dans le temps present.

Exemple :
Dix ans plus tat, Georges avait eu la surprise de sa vie quand Ariane lui avait
fait une revelation choquante. Elle avait dix-neuf; lui, vingt et un. 11 s'en souvient
comme si c'etait hier.

Georges, j'ai quelque chose a to dire...
Tu fais une drale de tete, qu'est-ce que c'est?

Je ne pourrai plus teryok Earce que ton pere...
4-
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IUanticipation

IUacceleration

ILa digression

Definition :
consiste a mentionner a l'avance des faits ou des actions qui se
produiront plus tard (se realiseront ou non dans l'avenir);
permet de projeter le lecteur dans l'avenir ou de lui faire absorber
l'action presente, en sachant d'avance l'issue de l'action ou la destinee
d'un personnage.

Exemple
Pauline etait triste, ennuyee, presque desabusee. Elle sentait sa vie arretee dans
un lieu sans charme dont elle ne pouvait repartir. Elle ne savait pas alors que
dans moins de deux ans, elle vivrait en Europe, aurait la bague au doigt, un
bebe dans le ventre et un gros projet de roman. Elle ne le savait pas, alors
aujourd'hui, elle ne souriait pas...

Definition :
consiste a condenser en quelques lignes un grand nombre
d'evenements ou une longue duree (1'oppose du « retour en arriere »).
Petit resume de certaines parties de la vie d'un personnage, d'un
evenement;
permet de projeter le lecteur plus loin dans l'action afin de lui eviter
des moments de l'histoire sans interet ou des tranches de vie qui n'ont
pas d'utilite pour la comprehension de l'histoire.

Exemple :
Dix ans a ce meme rythme, avec le meme rituel sans qu'il s'en plaigne, mail sans
qu'il ait l'impression d'avancer non plus. Mais voila que le 8 mai allait marquer
un tournant dans sa vie. Dix ans sans presque rien et, un matin, toute la vie
du monde vous pleut sur la tete...

Definition :
consiste a inserer une description ou une reflexion de plus ou moins
grande importance. Cette tangente peut expliquer un fait dans
l'histoire ou Ware qu'une reverie d'un personnage;
amene le lecteur a se distancer de l'histoire.

Exemple :
Vezanne portait un ensemble bleu qui lui allait vraiment bien.J'aime le bleu,
par son cote rassu rant. Pourtant, j'ai failli me noyer dans he bleu de la mer
Mediterranee, failli mourir dans un accident de voiture qui etait bleu acier, ai
echappe a un incendie devastateur d'une maison au toit bleu et ma plus
grande peine d'amour, c'est une fille aux yeux bleu azur qui me l'a infligee...
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ILa simultaneite

ILe dialogue

Definition :
consiste a rapporter ce qui survient dans des endroits differents au
meme moment;
permet au lecteur de vivre deux histoires ou plus en parallele.

Exemple :
Roger attendait avec febrilite l'arrivee d'un beau gros male au panache
majestueux. Il voulait, plus que toutes les autres annees auparavant, que cette
chasse soit fructueuse. Le fusil en joue, les doigts sur la geichette, it respirait a
peine. Surtout ne pas faire de bruit. Le trophee, c'est lui qui l'aurait cette annee.

Victor, a des mulles du camp de chasse de son 'lire, camoufle derriere une
dune de sable attendait lui aussi, le fusil en joue, la main sur la gachette en
respirant febrilement. Eennemi s'approchait. Il lui faudrait sans doute tirer. Pour
la premiere fois, it abattrait peut-etre un male... du meme age que lui et humain
celui-ci, et l'idee ne lui souriait pas pour le moins du monde. Les medailles
d'honneur, a quoi cela lui servirait-il?...

Definition :
consiste a rapporter les paroles de deux interlocuteurs ou plus;
permet de faire progresser l'histoire, d'animer le deroulement des
evenements et de laisser-transparaitre la personnalite, l'attitude, les
valeurs et autres caracteristiques des personnages.

Exemple :
Arnold surgit dans la cabane, about de souffle.

Hey, les gars, venez voir ca, ca bouge dans le lac.
Quoi, c't'un castor ou un banc de poissons?/Non, non, c'est quelque chose de ben plus gros!
Que c'est que t'as vu, t'es blanc comme un drap?
On devrait amener un fusil, j'pense..., y'a comme des lumieres qui
sortent de l'eau, pis ca tourne vite, vite, vite.
Arnold, j'pense que t'es en train d'halluciner, la?
Ben, j'espere que c'est juste CA!

Les trois gars partirent vers le lac, le fusil dans une main, et le cceur battant la
chamade...
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Sujet

Tout theme ou idee

Organisation et contenu

Le texte narratif decrit une succession de faits qui s'enchainent. Le texte poetique
met l'accent sur le rythme, la sonorite et la symbolique des mots et des images.

PLAN TEXTE NARRATIF

ISituation initiale (situation de depart,
introduction)

Ou, quand, qui, quoi

Longueur approximative*

411s.-

Element declencheur
Probleme et reaction des personnages
face au probleme

Developpement (nceud, deroulement,
peripeties)

Grandes actions
Point culminant

4 a 8 lignes

2 a 4 lignes

11.- 12 a 30 lignes
(6 a 10 lignes par

paragraphe)
Habituellement, trois
quatre paragraphes
suffisent.

IDenouement (situation finale, fin)
Conclusion a l'histoire

4 a 6 lignes

Elements linguistiques

Utilisation de phrases
declaratives ou exclamatives ou
de forrnules consacrees (II etait
une fois...)

Utilisation de marqueurs de
relation ou d'expressions
indiquant un changement de
situation (mais, un bon jour, voila
que, et puis un evenement vint
bouleverser..., etc.)

Utilisation d'expressions ou de
marqueurs de temps (pier,
aujourd'hui, le lendemain, la
semaine suivante, au debut, apres,
ensuite, alors, etc.)
Utilisation de marques dialogales
(verbes introducteurs, guillemets,
tirets, verbes)

Utilisation de figures de style

Utilisation des marqueurs de
relation pour conclure
(finalement, Ainsi se termine...,
etc.) ou de formules telles que (Ils
vecurent heureux et eurent
beaucoup d'enfants.)

* La longueur prescrite n'est presente qu'a titre de suggestion. 1..!riuteur l'ajuste selon l'effet veut creer.
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(suite)

La creation d'effets dramatiques, humoristiques ou de suspense

Creer des effets par le recours a divers procedes ou techniques
litteraires :

EFFETS DRAMATIQUES

L'angle/la perspective dans le traitement d'un sujet (ex. : faire
parler une main pour decrire la personnalite d'un personnage,
presenter une nouvelle fawn de voir des conventions sociales)

La meprise des personnages (quiproquos, imbroglios, etc.)

Lenigme (ex. : ne pas identifier le personnage principal)

Lambiguite (double sens, mot, description ou discours qui prete
interpretation, etc.)

Le dialogue

Le monologue

La description (de lieux, d'objets, de personnages portrait
physique/moral, etc.)

La narration

Le rebondissement inclut le denouement inattendu (volte-face
d'un personnage ou reactions imprevisibles de sa part, insertion
d'un nouveau personnage, revirement de situation, situation ou on
est pris a l'improviste, etc.)

Lacceleration, le retour en arriere, l'anticipation ou autres moyens
de manipuler la chronologie des evenements

Les manipulations du schema narratif [inversion des elements]
(ex. : debuter par le denouement ou l'element perturbateur, etc.)

Les figures de style (ex. : analogie, contraste, metaphore,
personnification, etc.)

Le changement de ton

Lutilisation de divers registres de langue

Le choix des mots et des expressions

Einvention (creation de mots, d'un langage, de realites [science-
fiction] )

Les manipulations syntaxiques (phrases nominales, longues
phrases sans ponctuation, etc.)

La ponctuation

Etc.
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ANNEXE 27

(suite)

EFFETS HUMORISTIQUES

Ehumour (exageration, satire, calembours, onomatopees, jeux de
mots, situations cocasses, tics ou caracteristiques amusantes chez
des personnages, etc.)

Les figures de style (ex. : analogie, contraste, metaphore,
personnification, etc.)

Le choix des mots et des expressions

Le changement de ton

Linvention (creation de mots, d'un langage, de realites [science-
fiction] )

Lutilisation de divers registres de langue

EFFETS DE SUSPENSE

Lenigme (ex. : ne pas identifier le personnage principal, le lieu, la
mission, etc.)

Lambiguite (ex. : double sens, mot, description ou discours qui
prete a interpretation, etc.)

Le rebondissement inclut le denouement inattendu (volte-face
d'un personnage ou reactions imprevisibles de sa part, revirement
de situation, situation oit on est pris a l'improviste, etc.)
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ISITUATION INITIALE
Personnages principaux

1.

2.

3.

Temps/Epoque

Lieu(x)

Action principale
(intrigue)

IELEMENT
DECLENCHEUR
Evenement qui
declenche l'action (ou
qui perturbe la vie du
personnage principal)

IDEVELOPPEMENT
(Actions entreprises a la
suite de revenement
perturbateur)

Plan
SCHEMA NARRATIF

Grandes caracteristiques des personnages
(traits physiques et psychologiques, caracteristiques socioculturelles)

Action 1

Action 2

Action 3

Autre action ou description des sentiments/reactions des personnages

DENOUEMENT Action finale
(FIN)

Resultat de I'action finale
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(suite)
Exemples de texte narratif

Premier exemple de texte narratif : un conte

Fleur de glace

Il etait une fois, dans un palais de glace, un gentil roi et sa douce et belle fille.

Un jour, un sorcier demanda au roi la main de la princesse. Le roi refusa, car le sorcier etait
mechant et d'une laideur epouvantable! Mais le terrible sorcier en colere devant ce refus, jeta
un sort a la princesse. « Puisque je ne peux conquerir sa main, personne ne le pourra »,
s'exclama-t-il. Il jeta une pierre noire dans les airs, se transforma en fumee et disparut.
AussitOt, la princesse fut transformee en une jolie rose blanche. Le roi en peine appela vite sa
sceur qui etait sorciere. « Helas! je ne peux rompre le sort de notre monstre, seul un jeune
homme peut la sauver par son amour eternel. » Desespere, le roi mit la rose sous un couvert
de glace et mourut de ses peines le jour suivant. Plus personne n'habitait le royaume, car nul
heritier n'avait succede a la princesse. La rose blanche, sous sa maison de verre, resta et
attendit eperdument que quelqu'un puisse la sauver. Longtemps apres, un jeune homme,
peintre de metier, vint au palais. Ne trouvant personne, it decida de s'y installer et de se
vouer a son métier.

Il peignit et peignit tout ce qu'il admirait au palais de glace. Lorsqu'un jour, it vit la rose
blanche. Jamais n'avait-il vu une fleur aussi fraiche et etincelante. Pendant des semaines, it la
dessina. Les wiles etaient aussi belles les unes que les autres. C'etait sa source, son
inspiration. Sans le savoir, cette magnifique fleur etait devenue son amour, sa passion, sa
raison de vivre. Croyant qu'elle lui tendait l'oreille, it lui avoua : « Si seulement to etais
femme... », dit-il, en la caressant de toute sa douceur. Une lumiere se fit et la jolie fleur se
transforma en une belle princesse, elegante et rousse.

Elle lui raconta l'histoire qu'elle avait vecue. Les jours suivants, la vie au palais revint. Le
peintre et la princesse se marierent et la passion de ce couple dura eternellement.

Diana-lou

Deuxieme exemple de texte narratif : une nouvelle litteraire

Monsieur Gris

Comme le temps me parait sombre! Le jour traine morne et lent. C'est en marchant dans les
bois humides de mon enfance que me revient au cceur mon premier amour de detresse.

Je devais avoir cinq ou six ans a l'epoque. Mon pere etait mort dans un accident d'auto, je ne
l'ai jamais connu. Maman et moi habitions dans une grande maison. Nous n'etions ni riches
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(suite)

ni pauvres et quelques pensionnaires avaient pris place dans les lieux. Eun d'eux etait dans la
quarantaine. 11 travaillait a la banque. Cette personne discrete et polie portait toujours des
vetements sombres, se deplacait sans bruit et parlait tout bas. Quelquefois, maman devait
tendre l'oreille pour entendre ou du moths decoder ce que ce monsieur disait. J'en venais
meme a oublier qu'il habitait sous notre toit. Je l'avais baptise, Monsieur Gris.

J'etais une enfant timide et reservee, j'aimais passer inapercue. 11 m'arrivait souvent de me
cacher derriere la porte et d'observer tous ces gens qui m'etaient inconnus. Monsieur Gris
etait mon prefere, peut-etre etait-ce parce qu'il me ressemblait : observateur et silencieux.

Un jour, alors que je me dissimulais derriere le decor, oreilles grandes ouvertes et yeux prets
a capter tout mouvement, Monsieur Gris fit son entree dans la cuisine, deposa sa mallette de
travail et s'assit. Bien qu'attentive, je ne detectais aucun mouvement, aucun son. 11 ne
bougeait pas. Fixe, immobile, it semblait attendre. Seul le son de l'horloge se faisait entendre.
Sur le coup de vingt heures, Monsieur Gris se mit en mouvement, ouvrit sa mallette noire et
en sortit une petite boite argentee. Mon attirance vers cet objet brillant fut telle que je me
sentis comme un aimant : attiree, tiree, emerveillee. J'en perdis l'equilibre. Je me retrouvai au
sol, confuse, couverte de honte. Le regard de Monsieur Gris m'intimida au plus haut point.

Au moment oil je voulus prendre mes jambes a mon cou, it m'interpella :
ATTENDS !... ne pars pas !

Surprise qu'il m'ait adresse la parole, je demeurai assise sur le sol, le regard rempli
d'interrogations.

Viens par ici... je veux to montrer quelque chose.

J'executai l'ordre sans dire un mot. Il me semblait different... different, car it paraissait
heureux, epanoui pour la premiere fois. Son regard n'etait pas mechant, au contraire, it etait
doux. Ses beaux grands yeux noirs et brillants m'inspiraient confiance.

Regarde, ceci est ma bolte a souvenirs, je l'ai depuis que j'avais ton age.
Je lui souris et l'invitai a poursuivre.

Je t'offre mon souvenir argente, prends-en bien soin.
Pourquoi ?

Je ne peux t'en dire plus, on m'attend...
II fredonna un air gai et partit je ne sais trop

Etrangement, je conservai cet air joyeux en tete. Curieusement, je ressentais, malgre tout,
une sorte de tristesse interieure ne sachant trop pourquoi.
Vingt heures trente, j'etais assise a l'endroit meme ou etait ce cher inconnu. J'ouvris la bolte,
une petite musique jouait : celle que chantait Monsieur Gris. A l'interieur, se trouvait une
photo de lui sur laquelle etaient inscrites les dates 1956-1999.

C'est a ce moment que je compris que Monsieur Gris etait mort.

Marieve Grondin
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(suite)

Troisieme exemple de texte narratif : un recit

Le pont

Une flotte de transports se dirige vers 1'Europe en guerre. Dans un des navires, se trouve
Jacques, un jeune militaire canadien. Jacques a une femme et un enfant. Un second naitra
sous peu. II a tres peur, car sa mission se passera sur le territoire hitlerien. Arrive au port de
Londres, it doit prendre l'avion pour etre parachute en Allemagne. A deux kilometres de la
zone de parachutage, l'avion est touché par un missile antiaerien.

Jacques reussit a se parachuter juste avant que l'avion explose. Une fois au sol, it se joint a
un autre bataillon. Sa mission est d'aller faire exploser le viaduc qui permet le ravitaillement
par train de la ville de Gottingen. Lui et Roger, son coequipier dans cette mission,
embarquent dans un zodiac pour descendre la riviere jusqu'au pont qu'ils devront faire
exploser. Soudain, quelques Allemands embusques sur la rive font feu en direction du
bateau. Couches au fond de l'embarcation, les deux hommes ne savent plus quoi faire.
Quelques secondes plus tard, le bateau coule. Jacques et Roger reussissent a regagner la
berge a la nage.

11 nous faut un nouveau moyen de transport pour accomplir notre mission, dit Jacques.
Regarde, dit Roger, it y a un campement allemand, peut-etre trouverons-nous un zodiac...

Arrives au campement ennemi, ils y penetrent sans faire le moindre bruit pour eviter
d'eveiller l'attention des soldats a l'interieur du camp. Une fois entres, it ne reste plus qu'a
voler une embarcation. Jacques entre dans plusieurs tentes pour trouver de nouvelles armes
et un poste radio pour informer son commandant de leur situation. Soudain, un soldat
allemand apercoit Jacques en train de voler du materiel. Le soldat se sauve avant meme que
Jacques l'ait vu. Tout a coup, l'alarme resonne a l'interieur du camp. Jacques se hate d'aller
rejoindre Roger... II est trop tard ! Ce dernier a ete tue. Jacques prend son courage a deux
mains, court en direction de la chaloupe gonflable que son compagnon avail denichee.
Malgre les tirs ennemis, Jacques atteint l'embarcation, la met a l'eau et continue sa mission
en direction du viaduc.

Une fois au viaduc, Jacques attache le zodiac a un pilier du pont et fait l'inventaire de
l'armement qu'il a vole. Quelques minutes apres, it installe minutieusement la bombe qui
doit faire sauter le pont. Au meme moment, le sifflet d'un train se fait entendre. Jacques
regarde sa montre et constate qu'il ne lui reste que cinq minutes avant le passage du train. 11
installe la meche et se rend compte qu'elle est trop courte. Une fois la meche allumee, it
essaie de s'eloigner avant l'explosion. Le temps lui manque... le train tombe sur
l'embarcation et celle-ci disparait au fond de l'eau.

On ne retrouva jamais le corps. Son commandant lui rendit un vibrant hommage pour l'acte
de bravoure accompli, car celui-ci avait permis d'affaiblir enormement I'ennemi dans cette
region.

Marc-Andre Lavoie
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ANNEXE

(suite)
Procedures a suivre pour determiner le
contenu

D'UN TEXTE NARRATIF

Choisir les elements d'un univers a creer :

Les personnages : definir les traits physiques et psychologiques
ainsi que les caracteristiques socioculturelles.

Eintrigue : determiner ce qui se passera dans l'histoire.

Le contexte : situer les lieux, l'epoque et l'atmosphere.

Le type de narrateur : determiner si le narrateur sera present, absent
ou temoin de l'evenement.

L'organisation : construire la narration a l'aide d'un schema narratif;
decider l'ordre des evenements de la narration.

La situation initiale : planifier de presenter et de decrire les
elements de l'univers choisi ainsi que les liens existant entre tous
ces elements avant que l'evenement central ne vienne perturber
l'ordre de cet univers.

Eelement perturbateur : Choisir un element perturbateur et les
reactions (pensees, actions) des personnages face a celui-ci, ainsi
que ses implications.

Le nceud ou le denouement : identifier une suite d'actions ou
d'evenements qui feront progresser le recit. Eclaircir, demeler
l'intrigue pour aboutir au denouement.

La situation finale : prevoir a quoi ressemblera l'univers cree apres
ces transformations.

Planifier l'utilisation de marqueurs de relation comme : tout a coup,
soudainement, au meme moment, etc. pour signaler au lecteur
l'arrivee de l'evenement perturbateur.

Selectionner (ne serait-ce que provisoirement) les structures
textuelles a utiliser dans les paragrapher du denouement
(description, enumeration, comparaison, cause a effet, probleme et
solution, etc.).

Choisir un ton pour le texte.

Determiner les procedes litteraires a utiliser : le dialogue, le
discours indirect et direct, etc.
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410 Le texte poetique

Le texte poetique est une approche symbolique ou metaphorique d'un
sujet. Lauteur fait une utilisation coloree de la langue pour eveiller des
sentiments et des emotions chez le lecteur. Dans ce type de texte,
l'auteur explore le monde de l'imaginaire, fait part de sa vision du
monde ou joue tout simplement avec les mots.

Caracteristiques

But : DIVERTIR (en faisant reflechir et/ou pour amuser)

Provenance de l'information : experiences personnelles
(principalement) et aussi des documents de reference (s'il y a des
elements documentaires dans le texte, ex. : des personnages
mythiques)

Ton : varie (selon l'effet desire : realiste, fantastique, epique,
lyrique, tragique, comique, ironique, satirique, moraliste, etc.)

Vocabulaire : connotatif (principalement); souvent varie (selon
l'effet desire)

Formes

Poeme a forme fixe (sonnet, rondeau, ballade, etc.) ou en vers libres
limes ou non, acrostiche, haiku, jeu de mots, proverbe, dicton, etc.
(Certains textes dialogaux ou fables peuvent etre rimes.)

Procedes

Poemes : vers, rimes, elements rythmiques, figures de style, strophes
(quatrains, sizains, huitaines, etc.), pietage (alexandrins, octosyllabes,
etc.), cesure, structure repetitive, jeux de mots, ponctuation.

Chansons : couplets, refrain, pont et procedes poetiques

Sujet

Tout theme ou idee
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(suite)

Organisation et contenu

Le texte poetique peut suivre ou ne pas suivre une organisation fixe.
Dans le cadre du sonnet, la structure est fixe (2 quatrains, 2 tercets et
vers de douze syllabes alexandrins).

La disposition et la presentation du poeme sur la page peut aussi etre
ties variee (ex. : calligrammes).

Les poemes en vers fibres laissent toute liberte a l'auteur. La rime n'est
pas imposee, mais le poeme doit suivre un rythme qui le distingue du
texte en prose. On compte aussi des poemes en prose.

Caracteristiques linguistiques pour reconnaltre un texte poetique :
Presence de rimes en fins de vers*;

Presence de lettres majuscules au debut de chaque vers*;

Peu ou pas de ponctuation (a part le point final);

Presence de plusieurs phrases tronquees ou dont l'ordre normal est inverse (dans ce cas-la, on
utilise abondamment la virgule);

Presence d'expressions non usuelles telles que « 0, encor, jusques », etc.*;

Abondance de figures de style.

* Dans les poemes en vers libres, ces caracteristiques sont souvent absences.
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(suite)
Exemple de texte poetique

Poeme eree a partir d'un evenement de I'actualite

L'hebetude d'un pou
INclie a l'evenement du 11 septembre 2001 (Attaque du World Trade Center et du Pentagone aux Etats -Unis)

Indecence' des rires
C'est si grave

Ce qui se passe autour
Faut pas montrer les dents
Meme vivre est choquant

Jour oit le mal
Se nourrit du mal
La tour effondree

LAmour effondre...

Ehebetude2 d'un pou
Devant des chiens glabres3

Qui mangent des os
A meme la charpente4 des morts

Ehebetude d'un pou
Devant des gens

qui sautent de si haut
Pour echapper

A l'innommable

O combien d'autres
Sont tombes de haut

Ce qu'il en faudra des mots
Pour recurer5 rid&

D'un monde qui evolue

J'ai eu mal aujourd'hui
D'etre née dans ce monde.

Marie Lavoie

Indecence : caractere de ce qui est inconvenant, qui choque
Hebetude : etonnement, stigma-
Glabres : sans poil

4 Charpente : squelette
Recurcr : nettoyer
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Grille d'autoevaluation par rapport a
('utilisation de la langue (pour tout type de texte)

J'ai essaye d'utiliser des mots precis et pertinents. En voici quelques exemples :

a) c)

b) d)

J'ai essaye d'utiliser des expressions idiomatiques, des figures de style ou des citations. En
voici quelques exemples

a)

b)

c)

d)

J'ai essaye de rediger des phrases claires. En voici quelques exemples :

a)

b)

c)

J'ai essaye de rediger des phrases variees. En voici quelques exemples :

a)

b)

c)

J'ai essaye d'utiliser des marqueurs de relation appropries. En voici quelques exemples :

a) c)

b) d)

J'ai verifie l'orthographe des mots suivants dans le dictionnaire.

a) c)

b) d)

J'ai verifie l'accord de certains mots (feminin, masculin, pluriel, etc.). En voici des exemples :

a) c)

b) d)

Dans ce texte, je suis particulierement fier d'avoir :

Note pedagogique : Cette grille peut etre adaptee selon les besoins des eleves et le type de projet d'ecriture.
L'enseignant peut, par exemple, diminuer le nombre d'exemples d fournir ou utiliser cette grille pour un echange
l'oral (discussion) lors d'une rencontre individuelle avec un eleve pour discuter du projet d'ecriture.
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Processus d'ecriture et traitement de texte

Le o traitement de texte » est un outil d'ecriture qui comporte des facilites remarquables
en ce qui touche l'effacement, la correction, l'insertion, le remplacement, le deplacement
(de mots, de phrases, de paragrapher), ainsi qu'en ce qui concerne la mise en pages, la
conservation des versions provisoires d'un texte, la collection de textes originaux
(portfolio), etc.

Si le traitement de texte a l'ordinateur n'ameliore pas sensiblement les competences
en ecriture de son utilisateur, it constitue toutefois un outil de choix dans la
pedagogie de l'ecriture. Il est, en effet, un « declencheur d'ecriture » puisqu'il peut
donner a l'eleve, dans hien des cas, I'envie de produire; it est aussi un « facilitateur
d'ecriture » puisqu'il rend plus aisees les operations essentielles a la reecriture; it est
aussi un « outil de socialisation » puisqu'il donne rapidement acces a un texte mis
en pages et imprime. Comme I'outil informatique offre a l'enseignant et a l'eleve
scripteur les diverses « etapes lisibles d'un texte » en cours d'elaboration, it peut
faciliter l'evaluation du processus d'ecriture.

A. Les parametres d'un projet d'ecriture

1. Le contexte de la Cache :
Pourquoi ecrire?
A quel titre?
Dans quel contexte?

Sur quel sujet?
Pour qui?
Quel est l'enjeu de cette production?

2. Les connaissances disponibles :
Connaissances du theme sur lequel on ecrit.
Connaissances du fonctionnement de la langue et de la grammaire du texte
(structure).
Connaissances de la situation de production (y compris le public cible, les
ressources disponibles, etc.).

3. Le processus d'ecriture

AVANT Conception Organisation Specification de
Le redacteur planifie son travail. l'intention de communication et des criteres de reussite

PENDANT Redaction du premier jet
Le redacteur fait une ebauche de son texte.

Le redacteur, a tout moment, revise son Version provisoire du texte
texte. Relecture Mise au point

Le redacteur redige une copie au propre. Version finale
Edition et mise en pages

APRtS Reflexion sur ses acquis (connaissances) et sur ses
Le redacteur fait un retour sur le projet. habiletes de scripteur
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(suite)

B. Avantages de ('utilisation de Ia technologie a Petape de
planification

1. Remue-meninges

Leleve peut :
rioter toutes ses idees avant de rediger, en vue de traiter ce
reservoir d'idees comme remue-meninges a consulter et a utiliser
lors de la production du texte;
de constituer le squelette de son plan et d'inserer des paragraphes
sous chacune des idees presentees, celles-ci pouvant servir de
titres provisoires.

2. Plan

Leleve peut :
creer son plan ou schema en organisant facilement les idees
retenues au moment du remue-meninges, par ordre de priorite, et
ce, grace au deplacement aise de mots et de phrases (deplacement
beaucoup plus rapide et plus propre que sur papier);
en cours de redaction, revenir a son plan pour ajouter ou
supprimer des idees, ou bien en modifier le classement. (Utiliser
le mode « Hierarchisation » du traitement de texte dans Format,
sous « Puces et numeros >>.)

3. Parametres et criteres de production

Leleve peut :
sauvegarder un document qui specifie les parametres et les
criteres de production d'un texte et y recourir n'importe quand
pendant le projet.

C. Avantages de ('utilisation de Ia technologie a l'etape de
gestion (redaction du premier jet et de Ia version provisoire du texte)

1. Premier jet du texte

Leleve peut aisement :
remanier les phrases, grace aux deplacements, aux copies, aux
suppressions et aux ajouts propres et rapides que permet le
traitement de texte;
reconstruire des paragraphes : couper en deux un paragraphe juge
trop long, deplacer un paragraphe vers un endroit plus approprie
dans le texte, etc.;
inserer automatiquement, dans le texte en cours de production,
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certains elements qu'il tire de textes rediges et enregistres
anterieurement, ou tires d'une autre source (ex. : Internet).
Ensuite, l'eleve essaiera de reformuler certaines parties (tirees
d'Internet) pour respecter le droit d'auteur et donner au texte une
note personnnelle, ou sinon it devra citer la source, s'il conserve
l'information telle quelle;
fournir une copie lisible des modifications apportees a son texte
en sauvegardant son document a differentes phases de la
redaction, sans que subsiste aucune rature, surcharge, renvoi, etc.
Chaque version du texte, aussi provisoire soit-elle, s'affiche et
s'imprime toujours a la perfection, ce qui la rend plus facilement
controlable par l'auteur ou par le correcteur. A condition de varier le
nom du fichier de sauvegarde du texte, le traitement de texte permet
de conserver les versions successives de la redaction et de les
comparer entre elles;
decouper a l'avance son recit, s'il y a lieu, en chapitres distincts
preetablis.

2. Revision globale du texte

Eeleve peut effectuer la relecture de son texte de deux fawns :
soit a l'ecran;
soit sur papier, apres avoir imprime le texte au moyen d'une
imprimante. -

3. Revision de la grammaire du texte

Eeleve peut :
reviser la planification, la coherence et la structure de son texte
l'ecran. Toutefois, cela parait plus difficile a realiser a l'ordinateur
que sur papier puisque, sur l'ecran, on ne dispose que d'un
nombre restreint de lignes; dans ce cas, it suffit d'imprimer le
document sur papier avant de proceder a la revision de la
grammaire du texte.

4. Revision de la grammaire de la phrase

Eeleve peut :
faire la correction orthographique et syntaxique de son texte en
s'aidant ou non d'un verificateur orthographique ou grammatical
(correcteur).
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D. Avantages de l'utilisation de la technologie a retape de
gestion de la version finale du texte (mise en pages)

1. Mise en forme du texte

Leleve peut :

modifier la presentation de son texte, sa mise en pages, la mise en
forme des caracteres (gras, italique, souligne, etc.) et des
paragraphes (marges, espaces, titres, alineas, etc.);
ajouter des elements visuels (pour appuyer l'information de son
texte ou en agrementer la presentation (tableaux, graphiques,
illustrations electroniques [clip art], photos, etc.).

E. Autres considerations hies au traitement de texte

Motivation de l'eleve

On peut supposer que, grace a cet outil attrayant et performant qu'est
l'ordinateur :

l'eleve prendra plaisir a ecrire. En voyant son texte toujours
propre, bien presente, sans aucune rature, it se sent satisfait et.
valorise. De son cote, l'enseignant recoit un texte clair et lisible et
ainsi, plus facile a corriger.

Peleve acceptera de retravailler son texte, meme plusieurs fois,
puisque ce remaniement ne necessite pas une recopie totale. II ne
se contente pas non plus d'ecrire un nombre de lignes minimum.
Au contraire, les productions sont plus fournies, notamment parce
que la limite visuelle de la « page » a disparu : le texte se termine
lorsqu'il est « acheve » et non quand it atteint la fin de la page.

l'eleve sera libere de la contrainte que constitue la calligraphie de
son texte et de l'influence indirecte que peut avoir celle-ci sur
l'evaluation de sa production.

De plus, l'utilisation du traitement de texte &passe la seule impression
sur papier. 'En effet, ce texte electronique peut etre recupere en vue de
sa reutilisation dans des productions multimedias telles que des pages
Web, du courrier electronique, des hypertextes, etc. Pour les eleves qui
ont des difficultes particulieres a ecrire, a cause de deficiences
physiques (ayant trait, par exemple, a la motricite fine)..., l'ordinateur
leur donne une autre approche de la relation existant entre la main et
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l'ceil. Ceci peut, dans certains cas, aider a corriger un manque
d'aisance souvent frustrant pour eux.

Quand l'eleve redige un texte, it se pose d'emblee diverses questions
liees a l'elaboration de celui-ci. Le traitement de texte est pour lui un
outil dedramatisant : it peut risquer toutes sortes de manipulations sur
un texte, de reformulations, de changements, ... car, avec un traitement
de texte, rien n'est definitif, toute faute peut etre corrigee sans laisser de
traces.

Leleve peut aussi commencer a ecrire ou it veut, dans le developpement
de son texte, et ainsi, « delineariser » son ecriture. En cas de
changement ou de reformulation, le texte n'a pas besoin d'etre reecrit
dans sa totalite. Leleve se libere ainsi des Caches repetitives et lassantes
qui sont souvent inherentes a certaines activites en francais. Ajoutons
qu'a tout moment, it lui est aise aussi de reprendre un travail inacheve
qu'il a chi interrompre (interruption liee, par exemple, aux contraintes
horaires).

Enfin, l'enseignant et reeve decouvrent et analysent ensemble les
versions successives du travail realise. Ces diverses versions peuvent
etre considerees comme des evaluations formatives, alors que la version

definitive » servira a une evaluation sommative. Cette perspective
nouvelle de productions scripturales successives permet de faire
l'enseignement strategique du processus d'ecriture.

L'apport des pairs dans le processus

Le recours a l'ordinateur favorise le travail en groupe. En effet, la
visibilite du texte sur Pecran d'ordinateur et les facilites qu'offre le
traitement de texte de modeler le travail au cours de son elaboration,
contribuent a un environnement ouvert qui permet a chaque membre
du groupe d'intervenir directement. Les eleves travaillant face a Pecran,
en groupes de deux ou trois, peuvent alternativement prendre des roles
differents : par exemple, l'eleve au clavier est le compositeur-
producteur, tandis que l'autre est le lecteur-editeur dont les
commentaires et les suggestions servent de point d'appui a l'avancement
de la pensee, ou de l'idee, ou a une meilleure formulation.

Quanta l'enseignant, it est considere par ses eleves comme leur
« personne-ressource » et, la plupart du temps, intervient a la demande
de l'eleve, qui, de ce fait, est particulierement attentif a l'explication
fournie. Les pairs peuvent aussi jouer ce !tile consultatif.
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Uarchivage et la reecriture

11 est possible de conserver des textes divers, textes d'auteurs celebres et
textes d'eleves, et de creer ainsi une Banque de textes selon divers
genres, que l'on peut travailler ulterieurement, en appliquant la relation

lecture/ecriture ».

Lenseignant peut aussi inviter les eleves a travailler toutes sortes de
textes, y compris les textes publies, en leur faisant changer, completer,
manipuler des phrases, des sections, etc. dans un concept
d'intertextualite.

Enfin, les informations collectees dans Internet peuvent facilement etre
recuperees (au moyen du copier/coller) en vue de leur exploitation par
reecriture. Il faut alors tenir compte des sources et des droits de
reproduction.

Limites du traitement de texte par rapport aux eleves

La vision spatiale du texte est reduite puisque l'ecran classique d'un
ordinateur ne montre pas Pentierete de la page-papier. Cela pourrait
deranger certains eleves qui ont besoin de mettre a plat les differentes
pages de leur texte. Chez certains eleves, le maniement de la plume ou
le trace des lettres sont eux-memes sources de plaisir, tandis que la
frappe au clavier ne leur procure pas la meme sensation.

Le maniement technique du traitement de texte necessite une initiation
suffisante afin d'eviter que des problemes techniques ne viennent
perturber le travail d'ecriture des eleves. Cette initiation peut, au depart,
se limiter aux operations qui permettent de traiter veritablement du
texte, c'est-à-dire inserer, supprimer, deplacer, remplacer des mots, des
phrases ou des paragraphes.

Un des effets possibles des progres rapides en technologie et en
informatique est la desuetude de certains logiciels de traitement de
texte. II faut s'assurer que le materiel auquel l'eleve a acces ne demande
pas une manipulation trop complexe.

11 faut limiter le temps que les eleves consacrent a la « mise en pages
de leur texte; l'essentiel de leur temps doit, en effet, etre reserve au
travail d'ecriture proprement dit.

Le traitement de texte ne peut pas etre le seul support d'ecriture;
Pecriture manuscrite conserve pleinement son droit de cite.

314

))



31

(suite)

1" etape

28 Mane

3e etape

4' etape

5' etape

68 etape

Ensuite

F. Le processus d'ecriture avec le traitement de texte

Voici les etapes a suivre pour favoriser la reussite d'un projet d'ecriture
en recourant au traitement de texte :

Definir la tache d'ecriture
Definir les enjeux de l'ecriture
Definir les criteres de reussite

Les eleves experimentes ecrivent
directement le debut de leur texte en
traitement de texte.

Les eleves inexperimentes ecrivent le
debut de leur texte a la main.

Les eleves poursuivent
leur redaction a I'aide
du traitement de texte.

Les plus experimentes
servent de moniteurs
aux moins experimentes.

Ces eleves recopient
l'ordinateur le debut de leur
texte, puis continuent leur
redaction directement a I'aide du
traitement de texte.

Impression sur papier du premier jet et des versions provisoires, suivi de :
l'analyse des differentes versions du texte,
la redefinition des criteres de reussite,
I'amelioration des versions provisoires : modifications apportees sur le texte imprime
en utilisant un jeu de fleches et de soulignement pour indiquer les ajouts, les
suppressions et les deplacements a faire.

Modifications sur ecran :

Integrer les modifications issues de la 48 etape decrite ci-dessus.
Apporter de nouvelles corrections lors de cette relecture sur ecran.

Poursuite du travail d'ecriture, de preference directement avec le traitement de texte.

Utiliser la meme procedure d'ecriture pour la suite de la production : faire alterner le
travail sur ecran et le travail sur papier.

Note Le processus ci-dessus pent are adopte scion les competences des eleves et le genre de projet.

!IC
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G. Reflexions sur la mise en pages

Dans tout traitement informatique d'un texte, la mise en pages est une
activite qui se situe apres l'ecriture du texte. En effet, le souci principal
de l'enseignant de francais doit etre d'amener d'abord ses eleves a ecrire
et a retravailler leurs propres textes. Mais on sait aussi que la lisibilite et
l'efficacite d'un texte dependent egalement de sa « mise en pages »; cela
necessite donc, notamment, les apprentissages suivants :

la gestion des caracteres : polices, tailles, styles (italique, gras,
souligne...), etc.;
l'organisation spatiale du texte, c'est-a-dire la gestion des espaces :
marges, alineas, retraits, interlignes, paragraphes, alignement, etc.;
les mises en pages liees aux genres de textes, selon qu'il s'agit
d'article de presse (en colonnes), de poesie, d'une lettre, d'un
dialogue theatral, d'un message publicitaire, etc.

Cependant, en classe, l'essentiel du temps doit etre consacre
l'elaboration du texte, beaucoup plus qu'a sa mise en pages. Celle-ci
pourrait fort bien etre realisee et developpee, soit dans un contexte
d'interdisciplinarite, soit a domicile par les eleves eux-memes.

Dans tous les cas, l'enseignant peut attirer l'attention des eleves sur la
necessite d'utiliser correctement le traitement de texte et sur quelques
elements concernant la mise en pages, soit la gestion des marges, des
polices et des titres. Toutefois, ses attentes a l'egard des eleves ne
devraient pas etre aussi elevees que celles d'un editeur ou d'un
typographe.

Adaptation de : Le traitement de texte au tours de Francais langue maternelle par la
Commission I< Francais et Informatique
Tire du site Web : http://users.skynet.be/ameurant/francinfo/ttextes/
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ANNEXE32l
tcheancier pour l'ecriture d'un texte
d'information

Mapes generales Mapes de realisation Periodes

I1. Demarrage Cerner le projet Amorce 1 periode
(enseignant et/ou eleve) Remue-meninges

Comprendre la nature et l'etendue du projet
d'ecriture
Enoncer le sujet
Definir le but (intention de communication) et
preciser les aspects

I2. Fournir les outils necessaires
aux scripteurs
(enseignant)

I3. Preparer sa recherche et
planifier son texte
(eleve)

I4. Choisir et traiter
l'information
(eleve)

I5. Communiquer
(eleve)

I6. Correction et modification
(enseignant et eleve)

Modelage du travail d'ecriture, initiation aux outils
de recherche ou presentation de concepts (si
necessaire)

2 periodes

Elaborer un plan de recherche 1 periode
Planifier le travail d'ecriture (Plan)

Recueillir toute l'information necessaire
Identifier le format des documents selon differents supports :

Documents imprimes
Documents informatiques (CD-ROM, etc.)
Documents audiovisuels
Documents electroniques (sites Internet)
Autres sources (experts, temoignages, etc.)

Selectionner l'information importante et pertinente
en fonction de son intention de communication et
du public cible
Revoir son plan a la lumiere de l'information
retenue et apporter les ajustements necessaires

1 1/2
periode

Ecrire le premier jet a sa fawn 1 a 2
Annoter son texte en cours d'elaboration periodes
(interrogations quant aux mots, aux idees,
l'organisation, etc.)

Elaboration de la version provisoire du texte
Retour sur la version provisoire (individuellement
ou a l'aide d'un pair ou d'un expert)
Effectuer les modifications majeures

1 periode



ANNEXE

(suite)

Etapes generales

I 7. Produit final
(eleve)

I8. Evaluation
(enseignant et eleve)

Etapes de realisation

Apporter les derniers correctifs au texte
Produire la version finale utiliser le traitement de
texte, s'il y a lieu
Ajouter des elements visuels ou complementaires
au texte, s'il y a lieu

Periodes

1 periode

Soumission du produit fini au public cible 1/2
Retour sur le projet d'ecriture (acquis, bilan) periode
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Suggestions de lecture et de sites Web

Suggestions de lecture

Prefontaine, Clemence. Ecrire et enseigner a ecrire, Quebec, Les Editions
logiques, 1998, 381 p.

Ce livre offre des pistes interessantes pour les enseignants des premier et
deuxieme cycles du secondaire quanta l'enseignement du processus
d'ecriture, en plus de fournir des tableaux (ex. : marqueurs de relation),
plusieurs grilles d'autoevaluation ainsi que des idees pertinentes de projets
d'ecriture.

Chartrand, Suzanne-G. et autres. Apprendre a argumenter, 5e secondaire,
Quebec, Editions du renouveau pedagogique inc., 164 p.

Ce livre fournit des activites, des textes, des definitions et des exemples lies
a la comprehension et a recriture de textes argumentatifs. Lapproche
favorise la construction des connaissances et presente tons les concepts
necessaires pour developper son habilete a argumenter. Le livre s'adresse
davantage a l'enseignant du deuxieme cycle du secondaire.

Suggestions de sites Web (sur recriture de textes)

A noter que les sites Web ci-dessous sont soumis a l'enseignant a

titre d'information uniquement. CES SITES NE SONT PAS
AUTORISES PAR ALBERTA LEARNING. Avant de proposer ces sites
aux eleves, l'enseignant doit absolument s'assurer que le contenu
des sites ou les liens suggeres ne pourraient, en aucun cas, heurter
la sensibilite de ses eleves ou de la communaute.

Remarque. Ces sites etaient fonctionnels le 21 decembre 2001.

PROTIC3- Tableau des competences et des criteres en francais
(Ecrire des textes varies : textes narratif, descriptif, explicatif, poetique,
argumentatif, dialogue, injonctif; redaction de lettres, d'un CV, d'un
courriel, etc.)

http://protic.net/profs/menard/3d_francais/competences_francais.htm.

PRETE-MOI TA PLUME!
-(Demarche d'accompagnement-pour l'appropriation du-processus
d'ecriture. Comprend une section pour les enseignants [cadre de
reference] et une section pour les eleves [logiciel- outil])

.http://cg.cyberscol.qc.ca/cybergroupe/plume
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Types et genres de textes
(Sept types de textes : textes dialogues, textes poetiques, textes
injonctifs, textes narratifs, textes descriptifs, textes explicatifs et
informatifs et textes argumentatifs)

http://education.domaindlx.com/fralica/refer/theorie/annex/typol.htm.

Expressions orale et ecrite
(Divers types de textes, definitions, tableaux de caracteristiques,
schemas, etc.)

http://www.multimania.com/c1o7/expressions/expressi.htm

Types de textes
(Transparents illustrant les grandes composantes des textes descriptif,
explicatif et argumentatif)

http://www.cstrois-lacs.qc.ca/des_services/educauxjeunes/francais/
DOCFORM/transparents.pdf

La demarche d'ecriture + scenarios d'ecriture
(D'apres les RAS tires des programmes de francais du Quebec)

http://cyberscol.qc.ca/Scenarios/S2/quisuisje.html

Ameliorer un texte : soins d'urgence
(Grammaire, morphologie et syntaxe) Aussi dans ce site : Guide de la
phrase complexe; pratiques textuelles; Exercices de reecriture; Strategies de
composition; Repertoire des improprietes.)

http://www.georgetown.edu/speilmann/courses/txt/ecriture.htm

Le texte descriptif
(Portraits, descriptions de personnes, de lieu, de paysage et petites
annonces, ainsi que des points grammaticaux a etudier)

http://www.enseignants-du-
primaire.or rancais/Grammaire/GraDescriptif.htm.

Le texte explicatif
(Definition, caracteristiques, plan, exemple texte avec indications des
divers procedes utilises. Aussi dans ce site : Explication sur la grammaire du
texte; Discours direct et indirect; Concordance des temps; Substitutions, etc.)

http://perso.club-internet.fr/fzpc/Go/Synth_Ecrit/Explik.htm.
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Etudes du texte argumentatif
(I'enonciation [definition]; Les registres; Lorganisation; Commenter,
reformuler; Etudier une strategie, ainsi qu'un exemple d'un texte
argumentatif commence)

http://www.multimania.com/plavergne/txtarg.htm

Etudier un texte argumentatif
(Techniques argumentatives, structures argumentatives)

http://www.lettres.net/pdf/methodes/etude-txt-argumentatif.pdf

Le texte argumentatif
(Indices de l'argumentation, structure du texte argumentatif)

http://ibou.forez.com/types/argumentatif.htm

Scenario - Droit de parole
(Lintroduction, le plan du developpement, la conclusion d'un texte
d'opinion, ainsi que la prise de notes)

http://projets.csrs.qc.ca/Goeland/Envolee/francais/theorieopinion/theorie
intro.html

Le texte argumentatif
(Caracteristiques d'une argumentation, procedes argumentatifs,
strategies argumentatives, suggestion d'un projet d'ecriture)

http://lhg.free.fr/ressources/francais/bep/texte_argumentatif_01.html

Le resume
(Strategies de base)
(Exemples de resumes et plan d'un résumé)

http://www.georgetown.edu/speilmann/courses/txt/resume.htm
http://www.georgetown.edu/speilmann/courses/txt/resume_exe3.htm

Resume
(Comment elaborer un resume etapes detaillees)

http://aix I .uottawa.ca/-fgingras/cybermetho/modules/resume.html

Resume
(Etapes du travail et caracteristiques)

http://www.unc.edu/courses/fren050/resumeguide.html
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Le resume ou l'analyse de texte
(Lecture generale; Lecture detainee; Recherche des articulations logiques;
Recherche du plan d'un texte; Elaboration de l'idee maitresse du texte;
Redaction; Re lecture)

http://www.cyberprofs.net/resume.asp.

Resume de texte
(Etapes)

http://www.chez.com/juricours/method/resume.html

Le texte narratif
(Indices de la narration, point de vue du narrateur, ordre et duree des
evenements, schema narratif, etc.)

http://ibou.forez.corn/types/narratif.htm

Magimo, recit d'aventures
(Demarche d'ecriture [pour la redaction d'un recit]. Verifier si le site de
demonstration est disponible.)

http://www.magimo.com

Le texte poetique
(La mise en page, le rythme dans le poeme, les sonorites, les images, les
formes de poemes)

http://ibou.forez.com/types/poetique.htm

Le texte de theatre
(La composition du texte de theatre, Penonciation, la structure du texte
de theatre, les roles des personnages, les differents genres theatraux)

http://ibou.forez.com/types/theatral.htm

Traitement de texte et pedagogic du Francais Langue maternelle
(Etapes d'un projet d'ecriture, possibilites liees au traitement de texte et
reflexions)

http://users.skynet.be/ameurant/francinfo/ttextes/
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