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Introduction

La banque de strategies d'ecriture s'adresse aux enseignants de relementaire
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 l'occasion d'approfondir leur comprehension
des resultats d'apprentissage specifiques (RAS**) relatifs a l'ecriture 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 a l'interieur de taches;

de faire decouvrir aux enseignants les possibilites de transfert quant a
l'application d'une strategie;

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

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 eleves afin gulls deviennent des scripteurs de plus en plus efficaces.

Bonne decouverte et bonne planification!

Eensemble des banques de strategies comprend huit composantes : quatre documents a
l'elementaiie et quatre documents au secondaire. Ces documents portent sur les domaines
langagiers suivants : I'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 d'etudes (y compris les RAS d'evaluation). Ces RAS sont observables et on peut les
reperer dans le programme &etudes d l'aide du syrnbole A °; les RAS ayant trait au produit sont
identifies par le symbole A'" et sont mesurables. Contrairernent aux autres banques de strategies,
nous traitons de quelques RAS mesurables dans ce document, a l'etape de gestion d'un projet
d'ecriture.
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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 l'ecriture :

Sensibilisation a la demarche d'apprentissage
Pages

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

La 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 tache d'ecriture

Nintegration (3' temps)
23 Transfert des connaissances
23 Mise en pratique
24 Planification d'un RAS
25 Planification de la demarche d'apprentissage
27 Planification d'une tache 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 Pecriture :

Presentation des taches et des strategies d'ecriture
Pages

30 Introduction
31 Presentation des taches d'ecriture
32 Presentation des strategies contenues dans la banque
33 Presentation de chaque strategie

Partie A : Premier cycle de l'elementaire

Pages

37 Premiere Cache : Texte descriptif (1" annee FR et IMM)
37 Survol
39 Vue d'ensemble Planification detaillee 1" armee FR
46 Vue d'ensemble Planification detaillee 1" armee IMM



53 Deuxieme tache : Texte narratif (3' annee
53 Survol
55 Vue d'ensemble Planification detainee
62 Vue d'ensemble Planification detaillee

FR et IMM)

3' annee FR
3' annee IMM

69 Planification de Pecriture
69 Strategies de planification
71 Regroupements
72 Analyse et modelage des strategies de planification

89 Gestion de l'ecriture
90 Strategies de gestion (presentees par categories)
91 Particularites de la banque d'ecriture
98 Analyse et modelage des strategies de gestion

131 Evaluation de l'ecriture
131 Strategies d'evaluation
132 Analyse et modelage des strategies d'evaluation

Partie B : Deuxieme cycle de l'elementaire

Pages

139 Troisieme tache : Texte descriptif (5' annee FR et IMM)
139 Survol
141 Vue d'ensemble Planification detaillee 5' annee FR
149 Vue d'ensemble Planification detaillee 5e annee IMM

157 Quatrieme Cache :
157 Survol
159 Vue d'ensemble
166 Vue d'ensemble

Texte narratif (6' annee FR et IMM)

Planification detaillee annee FR
Planification detaillee 6' annee 1MM

173 Planification de l'ecriture
173 Strategies de planification
175 Regroupements
177 Analyse et modelage des strategies de planification

209 Gestion de l'ecriture
210 Strategies de gestion (presentees par categories)
211 Particularites de la banque d'ecriture
222 Analyse et modelage des strategies de gestion

273 Evaluation de l'ecriture
273 Strategies d'evaluation
274 Analyse et modelage des strategies d'evaluation
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Des activites de reflexion sont rattachees a chacun des trois temps de la demarche d'apprentissage presentee
dans la premiere section. II est important de faire les activites dans I'ordre ou elles sont presentees, pour
bien vous approprier cette demarche.
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L'ACTIVATION DES
CONNAISSANCES ANTERIEURES

Dans I'apprentissage, l'activation
des cormaissances anterieures est...

Implication pedagogique :

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

Mise en applicatiott

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 juges ESSENTIELLES a la demarche de reflexion
proposee. Nous vous invitons a les completer en vous Rant 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.

U
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Sensibilisation a la demarche
d'apprentissage

La preparation (I" temps)

Motivation a l'apprentissage

Activation des connaissances anterieures

Exploration de l'objet d'apprentissage

La realisation (2e temps)

Modelage Planification de l'enseignement

Planification d'un RAS

Planification de la demarche d'apprentissage

Planification d'une tache d'ecriture

L'integration (3e temps)

Transfert des connaissances

Mise en pratique

Planification d'un RAS

Planification de la demarche d'apprentissage

Planification d'une Cache d'ecriture
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MOTIVATION A L'APPRENTISSAGE

I re activite

Precision de vos attentes par rapport a ce document

Quand une personne essaie de determiner ce qu'une tache va lui rapporter personnellement,
professionnellement ou socialement et qu'elle la juge utile, elle se sent davantage prete a l'entreprendre.
Quand on lui fournit de bonnes raisons pour mener cette tache a terme, on favorise alors son
engagement, sa participation et sa persistance dans la realisation de cette tache.

LA MOTIVATION A
L'APPRENTISSAGE

On peut susciter Pinteret et ('engagement
dans une tache de la part de quelqu'un si '

on explicite la signification de cette tache.
La personne peut alors reconnaitre que la
tache presentee a des retombees utiles et
fonctionnelles dans sa vie actuelle et
future.

Implication peclagogique :

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

BEST COPY AVAILABLE

Cette premiere activite serf 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 on
Illlll Minion

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.

Pistes de
ref lesion

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

Pistes de
Minion

13



ACTIVATION DES CONNAISSANCES ANTERIEURES

2e acAvite

Reflexion personnelle sur l'enseignement de l'ecriture

A partir du moment oil vous avez pris conscience de l'importance de Penseignement de Pecriture, vous avez
commence a developper toutes sortes de strategies' d'enseignement pour favoriser, chez vos eleves,
l'apprentissage de l'ecriture. Les questions suivantes ont pour but d'activer vos connaissances anterieures2 sur
votre enseignement de l'ecriture.

L'ACTIVATION DES

CONNAISSANCES ANTERIEURES2

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 qu'elle connait dep. Les
connaissances anterieures constituent en
quelque sorte le materiel de base neces-
saire a la construction d'une nouvelle
representation.

Implication pedagogique :

En activant les connaissances
anterieures de l'apprenant, l'ensei-
gnant atteint trots objectifs :
- it rend disponible, chez l'apprenant,

les connaissances qui lui serviront
de point de reference pour la
construction du savoir;
it identifie les connaissances
en-onees 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 sait

deieL

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?

BEST COPY AVAILABLE

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

Eexpression o connaissances anterieures » designe l'ensemble des connaissances
sur le monde, y compris les experiences personnelles qu'un individu emmagasine
dans sa memoire. Cela inclut les realites physiques, sociales, linguistiques,
conceptuelles, affectives et spirituelles et les relations qui existent entre ces
realites.
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EXPLORATION DE L'OBJET D'APPRENTISSAGE

3e activite

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

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

IA METACOGNITION

La metacognition porte sur la

connaissance et le contrOle des strategies '

cognitives et des facteurs affectifs. Elle
joue un role tres important dans
l'acquisition des connaissances. Pour
assurer l'execution methodique et efficace
dune tache d'apprentissage, l'apprenant
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 qu'il a I

selectionnees. II supervise la mise en
application de ces strategies. II fait
egalement une gestion constante de son
niveau d'engagement dans la tache. A la
fin de la demarche, it effectue aussi une
evaluation systematique de la tache

, realisee.

Implication pedagogique :

Lenseignant doit guider l'apprenant
dans sa rejleocion sur sa demarche
pour s'approprier un nouveau
concept ou pour accomplir tine
Oche. Tant que l'apprenant n'a pas
formule de facon explicite sa facon
de traiter un « probleme », et taut

n'aura pas organise les
nouvelles connaissances, it ne restera
pour l'apprenant que le souvenir de
deja vu ou de deja entendu.

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

15



La realisation (2e temps)

MODELAGE Planification de l'enseignement

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

IA 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 elks (non valables et non
pertinentes). C'est ainsi qu'il construit
son savoir : it ajoute, it retranche et
modifie ses connaissances en mettant
continuellement en perspective ce qui
lui est presents a la lumiere de cc qu'il
connait dep.

Implication pedagogique :

Lenseignant doit placer les eleves
dans des contextes qui les incitent
valider leurs connaissances, a les
discuter, a les confronter, a les
nuancer, a les exemplifier dans le but
de les confirrner 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 Pecriture en les comparant aux modeles
proposes.

BEST COPY AVAILABLE
16



r

LE MODELAGE

Le modelage est une pratique
pedagogique au cours de laquelle un
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 facon organisee a un apprenant ce

doit faire pour traiter les

informations as prendre des decisions
judicieuses dans la realisation d'une
cache.

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 cornplaite et
d'abstraction de l'objet d'appren-
tissage. Il 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 gull fait
cognitivement pour Etre en mesure de
bien modeler l'objet d'apprentissage
pour ses eleves.

Mise en application

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) relatif a l'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 :

BEST COPY AVAILABLE

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

Comment ces trois planifications se completent-elles?
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Criteres de reussite
personnelle

QUM

Planification d'un RAS

Mise en situation

J'enseigne a la quatrieme armee. Les eleves a cet age ont, parfois,
certaines apprehensions au moment oil ils doivent reviser l'ebauche
d'un projet d'ecriture. Quand je leur propose un projet d'ecriture, ils
ont generalement de bonnes idees. Par contre, ils sont souvent plus
reticents quand ils doivent reviser leur texte et apporter les correctifs
necessaires. Its ne savent pas comment identifier les idees ou les
phrases qui ont besoin d'etre reformulees, ameliorer la qualite du
texte ou apporter des corrections liees au fonctionnement de la
langue (orthographe d'usage, grammaire, etc.). Its trouvent le
processus long et difficile. Pour contrer cette reticence, je me donne
comme deft de presenter aux eleves des projets d'ecriture susceptibles
de les rendre plus habiles a identifier les aspects a reviser. Je vise a
leur montrer comment reviser un texte en s'attardant sur un aspect a
la fois, plutOt que de tout corriger a la suite d'une seule relecture.
Pour y arriver, je me propose de faire de ce projet d'ecriture
davantage un jeu qu'un ecrit officiel. Its s'amuseront a ecrire des
invitations ou des affiches publicitaires incitant les gens a participer
une fete, a un evenement culturel ou sportif (reel ou fictif, mais
realiste), etc. Laccent sera donc mis sur les moyens que prendra le
scripteur pour modifier une phrase ou le texte pour y apporter des
precisions ou pour l'enrichir en utilisant un complement ou un groupe
du complement (FR et IMM 3' annee) ou des adjectifs qualificatifs
ou des determinants plus précis (FR et IMM armee).

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

Modifier une phrase ou le texte pour apporter des precisions ou
pour l'enrichir, en utilisant un complement ou un groupe du
complement, des adjectifs qualificatifs ou des determinants plus
precis.
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POURQUOI

QUAND

Mitacognition

COMMENT

Comp !exile de
l'apprentissage

On utilise cette strategie dans le but d'exprimer clairement sa pens&
et d'ajouter une touche personnalisee a son texte, tout en respectant
la structure de la langue francaise et le public cible.

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

quand on veut s'assurer que le lecteur percoit correctement
certaines nuances du message;
quand on veut varier le type de phrases utilisees ou la facon
d'exprimer ses idees;
quand on veut faire preuve d'originalite ou de style.

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

on a manqué de precision ou de concision dans l'expression de
ses pensees;
on a cree de la confusion chez le lecteur a cause des improprietes
de mots ou de structures de phrases;
on n'a pas atteint son but parce que le public a abandonne la
lecture du texte (a cause du manque d'interet pour le texte).

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

relire une a une les phrases du texte;
apporter des precisions ou enrichir son texte en utilisant des
groupes complements, des adjectifs, des determinants, etc.;
relire les phrases apres y avoir apporte des changements pour
en verifier la pertinence;
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.

Comprendre le role des groupes du complement, des adjectifs
qualificatifs et des determinants.
Relever le defi de modifier son texte pour le rendre plus précis et
plus riche.
Verifier si les modifications apportees sont pertinentes
l'intention de communication.
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Planification de la demarche d'apprentissage

Preparation

Motivation a
l'apprentissage d'un RAS

Activation des
connaissances anterieures

Exploration des
caracteristiques de ('objet

d'apprentissage

Je vais :
mentionner aux eleves que je suis consciente du fait que reviser
un texte est un defi et que j'aimerais leur enseigner une strategie
qui leur permettra de mieux reussir leur production ecrite, tout
en y prenant plaisir;
ajouter qu'au cours des prochains jours, je vais axer mon
enseignement sur des facons de modifier une phrase ou un texte
pour y apporter des precisions ou pour l'enrichir en utilisant un
complement ou un groupe du complement, des adjectifs
qualificatifs ou des determinants plus precis;
ajouter qu'ils ont déjà developpe quelques habiletes d'ecriture
susceptibles de faciliter cet apprentissage. Je vais preciser quels
sont ces apprentissages.

Je vais :
demander aux eleves de penser a des groupes du complement, et
ce, a partir de phrases tres simples (ex. : C'est un spectacle.) Je
vais poser des questions telles que : Pour qui? Ofi? Quand?
Pourquoi? Quelle sorte de spectacle? Je vais demander aux eleves
de penser a des phrases serieuses, farfelues, tristes, heureuses,
realistes, imaginaires, etc. : C'est un spectacle qui vous fera rire
aux larmes. C'est un spectacle pour tous ceux et celles qui aiment
rtver. C'est un spectacle qui se deroule entierement sous l'eau. Etc.

amener les eleves a choisir un nom (ex. : spectacle) et leur
demander de trouver le plus d'adjectifs qualificatifs et de
determinants possibles : un, le, ce, son, mon, notre, leur, grand,
grandiose, magnifique, comique, amusant, magique, enchanteur,
inimaginable, incroyable, extraordinaire, etc.;
discuter avec les eleves du type d'information que l'on retrouve
sur une invitation, quelle que soit sa forme : carte, affiche, lettre,
etc.

Je vais :
presenter aux eleves divers exemples et contre-exemples
d'invitations (affiches, cartes, lettres, etc.). En equipes de deux
ou individuellement, les eleves devront identifier les points
faibles et les points forts de ces invitations;
discuter avec les eleves du role que jouent, dans la phrase, les
groupes du complement, les adjectifs qualificatifs et les
determinants;
leur demander ensuite de faire, en equipes de deux, la liste du
type d'information necessaire pour rediger une invitation et des
moyens de capter l'interet du lecteur (ex. : utiliser l'humour,
utiliser des mots pour convaincre son lecteur de ne pas manquer
l'evenement, etc.).
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Mode lage

Pratique guidee

Pratique cooperative

Pratique autonome

Je vais :
presenter l'ebauche d'une invitation qui comprend les elements
essentiels (description de l'evenement, lieu, date, heure, etc.),
mais qui manque un peu de precision ou d'imagination;
relire une a une les phrases et demontrer concretement comment
je peux les modifier en ajoutant soit des groupes du complement,
des adjectifs qualificatifs ou des determinants;
Ex. : La phrase « Vous etes invites a l'exposition d'art de la classe de

annee. » peut devenir :
Vous etes, tous et chacun, invites a la seule et unique exposition
d'art preparee par les fameux artistes de is classe de 4' annee.
relire la phrase pour en verifier la pertinence;
continuer le processus avec les autres phrases de l'ebauche;
Ex. : La phrase « Ott? A la bibliotheque » peut devenir : Oft? A la
bibliotheque « La galerie d'art des artistes en herbe ».
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.
Ex. : En relisant le texte, je constate que les changements
apportes ajoutent une touche d'humour a l'ensemble du texte, ce
qui permet d'enrichir le ton general du message.

Je vais :
preparer d'autres phrases d'invitations (semblables a celles
presentees dans le modelage) et demander aux eleves de les
modifier afin de les rendre plus attrayantes, plus colorees;
demander aux eleves de faire part de leurs idees en grand groupe.

Je vais :

repartir les eleves en equipes de deux ou de trois;
leur demander de rediger un texte d'invitation a un evenement
de leur choix; (Comme activite prealable, l'enseignant pourrait leur
demander de travailler a partir d'une invitation elaboree en grand
groupe.)

revenir sur Pactivite lorsque chaque equipe a presente son
invitation et demander aux eleves comment ils s'y sont pris pour
modifier leur texte en ajoutant des groupes du complement, des
adjectifs qualificatifs ou des determinants dans le but d'apporter
des precisions ou pour enrichir le texte.

Je vais determiner s'il est necessaire de presenter d'autres activites
reliees a ce resultat d'apprentissage (modifier une phrase ou le texte
pour apporter des precisions ou pour l'enrichir en utilisant un
complement ou un groupe du complement, des adjectifs qualificatifs
ou des determinants plus precis). Si necessaire, je vais proposer aux
eleves, individuellement ou en equipes de deux, plusieurs mini-
activites de productions ecrites a l'ordinateur.
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Integration

Transfert des
connaissances

Je vais placer les eleves en situation d'evaluation formative afin de
determiner s'ils peuvent mettre a profit divers moyens de modifier
une phrase ou le texte pour apporter des precisions ou pour l'enrichir
en utilisant un complement ou un groupe du complement, des
adjectifs qualificatifs ou des determinants plus precis.

Je vais presenter des taches semblables, mais un peu plus complexes
afin d'assurer le transfert de ces nouvelles connaissances (modifier
une phrase ou le texte pour apporter des precisions ou pour l'enrichir
en utilisant un complement ou un groupe du complement, des
adjectifs qualificatifs ou des determinants plus precis). Par exemple,
lorsqu'on recevra un invite special (un parent qui presente une
actiyite, un ecrivain, un artiste, un scientifique, etc.), je leur
demanderai de rediger un message de remerciement comprenant des
details pertinents ainsi qu'un vocabulaire riche.
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Planification d'une Cache d'ecriture

Je sais que chaque cache d'ecriture que je proposerai a mes eleves dans le cadre de la demarche
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 cache.
J'analyserai egalement la complexite de la tache.

OU01

POURQUOI

QUAND

COMMENT

Rediger une invitation.

Contenu : dans le but de convaincre les gens de participer a un
evenement quelconque.

Apprentissage de l'ecriture : dans le but d'utiliser des moyens de
preciser ses idees, d'enrichir son texte afin de capter et de maintenir
l'interet du public.

A I'etape de la revision d'un ebauche du texte.

Je vais :
animer un remue-meninges a partir de phrases simples ou de

mots invitant les eleves a trouver des exemples de groupes du
complement, d'adjectifs qualificatifs et de determinants;
animer une discussion sur le type d'information a inclure dans la
redaction d'une invitation ou d'une affiche publicitaire
annoncant un evenement culturel ou sportif;
preparer et presenter aux eleves divers exemples et contre-
exemples d'invitations (affiches, cartes, lettres, etc.). Les eleves
devront identifier les points forts et les points faibles de ces
invitations (en equipes de deux ou individuellement);
discuter avec les eleves du role joue, dans la phrase, par les
groupes du complement, les adjectifs qualificatifs et les
determinants;
demander aux eleves (en equipes de deux) de faire la liste du
type d'information necessaire pour rediger une invitation et des
moyens de capter l'interet du lecteur (ex. : utiliser l'humour,
utiliser des mots pour convaincre le lecteur de ne pas manquer
l'evenement, etc.);
modeler la strategie de gestion (modifier une phrase ou une
partie du texte pour apporter des precisions ou pour l'enrichir en
utilisant des groupes du complement, des adjectifs qualificatifs
ou des determinants plus precis) en me servant de l'ebauche
d'une invitation a une exposition d'art;
utiliser la pratique guidee pour demander aux eleves de penser
d'autres idees pour modifier les phrases de l'ebauche que je leur
presente;
demander aux eleves de rediger (ou de reviser) un texte, en
equipe ou individuellement, d'une invitation a un evenement de
leur choix (reel ou fictif, mais realiste) en incluant quelques-uns
des moyens juges efficaces pour modifier le texte.
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Analyse de la complexite
de la tache

Lidentification et la comprehension des elements linguistiques abordes
(groupes du complement, adjectifs qualificatifs, determinants) peuvent
representer des dais pour les eleves.

Les eleves devront verifier si les modifications apportees sont
pertinentes a l'intention de communication afin d'eviter que les phrases
ou le texte soient trop charges a la suite des ajouts.
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4e actimitem

Reflexion sur la planification des apprentissages

Vous venez de lire la planification d'un RAS, celle de la dernarche d'apprentissage et celle d'une cache.

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 qu'un scenario d'apprentissage?

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

25



L'integration (3e temps)

TRANSFERT DES CONNAISSANCES

Mise en pratique

Les exemples de planification que vous venez de lire vous ont permis de reflechir a vos pratiques
pedagogiques flees a l'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 1
DEMARCHE D'APPRENTISSAGE

La demarche d'apprentissage, decoulant
de la vision qui sous-tend les nouveaux
programmes de francais, vise a pennettre
a I'apprenant la prise de conscience
necessaire pour s'approprier un objet
d'apprentissage, en lui donnant l'occasion
d'activer ses connaissances anterieures,
d'explorer et de verbaliser les connais-
sances qu'il a acquises. Par diverses
pratiques, elle favorise aussi le transfers de
ces connaissances dans toutes sortes de
contextes. Avec cette demarche, on peut
davantage etre en mesure de dire que
« non seulement I'apprenant a appris,
mais it a en plus compris (Noiseux,
1997)

Implication pedagogique :

Eenseignant doit planifier un scenario
d'enseignement / apprentissage en
tenant compte des caracteristiques de
chacun des temps de la demarche. 11
doit ajuster le temps alloue aux
apprentissages en fonction de la
complexite de l'objet d'apprentissage
et des connaissances anterieures des
eleves.

La prochaine activite a pour but de vous familiariser avec I'analyse
des resultats d'apprentissage presentes dans la deuxieme section de
ce document, en planifiant vous-meme une serie d'activites visant
l'appropriation d'une strategie 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 eleves. 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 strategie 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 personnelle.

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

Planification d'un RAS

RAS ou strategie selectionne(e)

Contexte d'apprentissage

I

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



6e actwite1M.43

Planification de la demarche d'apprentissage

1" temps de la demarche
d'apprentissage

Motivation a l'apprentissage
du RAS

Activation des
connaissances anterieures

Exploration des
caracteristiques de l'objet

d'apprentissage
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Realisation

Modelage

Pratique guidee

Pratique coopCrative

Pratique autonome

20 temps de la demarche
d'apprentissage

Integ tion

Transfert des connaissances

BEST COPY AVAILABLE

30 temps de la demarche
d'apprentissage
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Planification d'une Cache d'ecriture

111 I . 9

Quoi

Pourquoi et quand

Comment

Analyse de la complexite
de la tache

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 generales 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
rellexion

BEST COPY AVAILABLE
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Presentation des Caches et des
strategies d'ecriture
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51 Introduction
LA PRODUCTION ECRITE

La production ecrite est un moyen de communication de plus ou moins grande
envergure permettant a l'auteur 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.).

TYPES DE PRODUCTION ECRITE (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
(invite)

Message electronique

TEXTES LONGS

Texte descriptif

Lettre ouverte

Lettre personnelle

Rapport de lecture

Journal de lecture ou d'apprentissage

TYPES DE PRODUCTION ECRITE (Besoin d'imaginaire et d'esthetique)

TEXTES COURTS

Jeux de mots
Legende pour une caricature
Bande dessinee

Acrostiche

Ajout d'une strophe, d'un couplet
Conclusion d'une histoire a partir d'une
situation dorm&

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 Pecriture (voir page 280 pour le sommaire des annexes) et des fiches de
travail (plans, activites, schemas, fiches d'autoevaluation, etc.). Il est important
que les eleves soient familiers avec le processus d'ecriture dans son ensemble
(voir Annexe 1) avant de lui presenter des strategies d'ecriture de fawn
particuliere.
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Presentation des aches d'ecriture

Ce document debute par l'exploitation de quatre taches d'ecriture visant les eleves de
la 1" annee a la 6e annee en suivant la demarche complete d'un projet d'ecriture. On y
presentera donc les strategies de planification (avant l'ecriture), de gestion (pendant
l'ecriture) et d'evaluation (apres l'ecriture) a l'interieur de taches, comme cela a ete fait
dans les Modeles de rendement langagier.*

Les tdches ont ete choisies afin de presenter aux enseignants quelques modeles de projets
d'ecriture visant d'abord le scripteur debutant de la premiere annee, puis le scripteur qui
aura acquis certaines strategies et connaissances. Ces tetches illustrent les genres de textes
presentes dans les programmes d'etudes de francais langue premiere et de francais langue
seconde immersion, soit le texte d'information et le texte litteraire.

Pour repondre aux besoins specifiques des deux cycles de l'elementaire, les Caches sont
presentees en deux parties. Chaque partie comprend deux Caches visant soit le premier
cycle de Pelementaire (1" a 3e annee), soit le deuxieme cycle de l'elementaire (4e a 6e
annee) ainsi qu'une presentation des strategies de planification, de gestion et
d'evaluation directement liees a ces taches. II est a noter que meme si la section visant
le deuxieme cycle comprend des strategies du premier cycle, les eleves de ces niveaux
les utilisent de facon plus autonome et n'ont pas necessairement besoin d'un modelage
de la part de l'enseignant.

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 faire cet enseignement explicite, it
se referera a la banque qui comprend une analyse de chacun des RAS du processus
d'ecriture. Si le projet vise aussi des resultats d'apprentissage que les eleves doivent
maitriser a un niveau autre que celui choisi, ce niveau est indique entre parentheses. II
est a noter que c'est principalement au niveau de soutien frequent ou occasionnel que
l'enseignant demontre de facon explicite les strategies a l'aide d'un modelage. Les
projets peuvent aussi -etre adaptes a d'autres niveaux par un choix approprie de RAS.
Ce document vise a presenter l'enseignement explicite des strategies d'ecriture a tous
les niveaux de l'elementaire. Les Caches choisies servent de modele mais, par contre,
les strategies et la demarche proposee s'appliquent a tous les types de taches d'ecriture.

Chaque Cache est presentee selon la clientele visee et comprend :

un SURVOL de la Cache d'ecriture (1 page);
une VUE D'ENSEMBLE Planification detaillee (de 4 a 5 pages).

Tfiches d'ecriture selon le niveau scolaire
Partie A :

Premiere Cache : Texte descriptif
Deuxieme Cache : Texte narratif

Partie B :
Troisieme tache : Texte descriptif
Quatrieme tache : Texte narratif

(ire annee FR et IMM)
(3e annee FR et IMM)

(5e annee FR et IMM)
(6e annee FR et IMM)

* Modtles de rendement langagiers. Documents elabores par Alberta Learning et en vente au LRC.



Presentation des strategies contenues
dans la banque

Toutes les strategies de planification, de gestion et d'evaluation RAS tires des
programmes d'etudes de francais langue premiere et de francais langue seconde
immersion de 1998 du domaine de l'ecriture ou de la production ecrite sont
explicitees dans les prochaines pages.

Chaque strategic d'ecriture est presentee a l'etape d'autonomie (indiquee par « » ou
« Am » dans le programme d'etudes).

Les etapes de l'enseignement explicite de chaque strategic ont ete 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 1" a la 7' 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 strategic 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 strategic, 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, l'orateur ou l'interlocuteur est en action.
Il applique lui-meme la strategic de facon autonome. Lorateur ou l'interlocuteur
sera capable de decrire les etapes qu'il suit pour utiliser une strategic de fawn
efficace.

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

A Petape de consolidation, l'enseignant doit consolider les apprentissages et
favoriser l'autonomie des eleves dans l'utilisation de la strategic, en augmentant
le niveau de complexite des taches 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 ci-dessous :

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

POURQUOI

Connaissances
conditionnelles

QUAND

Connaissances
procedurales

Le but de l'utilisation de la strategie.
On donne une breve explication montrant l'utilite 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 strategie sera utilisee.
On specifie a partir de quels indices on applique cette strategie, dans quelles sortes de
taches, a quel moment du projet d'ecriture, etc.
A l'etape 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 strategie.
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 d'ecriture.

LMise en situation j

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.

Mode lage

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 oil les
eleves ont besoin de soutien frequent ou occasionnel par rapport au RAS vise;
toutefois, s'il s'avere necessaire, l'enseignant peut aussi faire appel au modelage
lors de l'etape d'autonomie, voire de consolidation du RAS vise.

BEST COPY AVAILABLE 35



Partie 0 : Premier cycle de l'elementaire

Gestion

Premiere tache : Texte descriptif

Deuxieme tache : Texte narratif

Planification

BEST COPY AVAILABLE

Evaluation

36

QUO!

POURQUOI

QUAND

COMMENT

Mise en situation

Modelage



Fr

Premiere Oche : Texte descriptif

SURVOL

Resultat d'apprentissage general

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

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

Fr Resultats d'apprentissage specifiques

Imm

PE1

1 Construire quelques phrases a l'aide d'un modele ou de point de repere
pour exprimer un besoin, une emotion ou pour decrire un fait.

Construire quelques phrases a l'aide d'un modele pour, par exemple,
exprimer ses gouts, decrire son environnement.

Imm

fm 1

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.

-I

}Mir la tache en tenant compte des besoins et des interets des apprenants

QUO!

POURQUOI

Chaque eleve produira un petit livret illustre dans lequel it aura redige quelques
phrases exprimant ses gouts. La Cache consiste a ecrire quelques phrases afin
d'exprimer leurs gouts en rapport avec leurs jeux ou leurs activites preferees, a l'aide
du modele « parce que... » ( J'aime aller a bicyclette parce que je peux aller tres
vite. J'aime aller chez mon grand-pere parce qu'il joue avec moi. J'aime jouer avec mon
chien parce qu'il est drole. Etc.)

Contenu (compte tenu de l'intention de communication et du public cible) : dans le
but de se faire connaitre un peu plus par ses camarades.

Apprentissage de l'ecriture : dans le but d'apprendre a ecrire quelques phrases, a
l'aide d'un modele.

37
BEST COPY AVAILABLE

ire
armee



ire
amide

Phi

QUAND

COMMENT

Analyse de la
complexite de
la tache

Sur une periode de cinq jours, dans le cadre d'un theme portant sur les activites
sociales et de loisirs.

Mise en situation pour presenter le sujet et activer les connaissances
anterieures. Ex. : Lenseignant pane de ses activites preferees (deux ou trois) et
explique les raisons pour lesquelles it aime ces activites. Par la suite, les eleves
discutent du sujet en petits groupes ou en groupe classe.
Presentation de la tache et des circonstances qui l'entourent.
Presentation de phrases modeles (exemples et contre-exemples).
Etablissement des parametres du projet d'ecriture et des criteres de production.
Activites de recherche d'idees (remue-meninges).
Planification individuelle (choix personnel des idees).
Premier jet de redaction individuelle.
Revision collective avec quelques points precis (ex. : point, majuscules, reference
a des listes de mots, etc.).
Revision en rencontre individuelle avec Lenseignant.
Version finale.

Le sujet est familier aux eleves qui possedent déjà un vocabulaire de base pour
parler des activites sociales et de loisirs auxquels ils participent (jeux, sports,
loisirs, visites en famille, etc.). Ils reconnaissent certains de ces mots a l'ecrit, mais
d'autres ne sont connus qu'a l'oral. II sera important d'offrir un appui visuel pour
favoriser la reconnaissance des mots nouveaux a l'ecrit.
Les eleves sont partiellement familiers avec la phrase presentee comme modele. Ils
ont déjà ecrit des phrases simples telles que : J'aime les pommes./J'aime
l'automne./J'aime jouer avec mon chat. Etc. A l'oral, ils savent comment expliquer
leurs gouts en repondant a la question « Pourquoi? ». Ils devront maintenant
presenter quelques activites qu'ils aiment et expliquer le pourquoi dans une phrase
complete. A partir d'un modele, ils pourront accomplir la tache sans trop de
difficultes. Un plus grand soutien sera offert aux eleves pour la partie de la phrase
suivant le parce que... Pour faciliter la tache, ils devraient tirer profit des idees
ressorties lors du remue-meninges ou des mots affiches dans la classe pour
exprimer leurs idees et orthographier les mots correctement.
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Domaine

Texte informatif
yaime faire 4 a 5 periodes

Projet

(Le texte descriptil)

Duree suggeree*

Ecriture Titre : Ce que

Vue d'ensemble Planitication detainee

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

Description du projet

Les eleves sont invites a rediger quelques phrases visant a exprimer leurs gouts ou
leurs emotions par rapport a leurs jeux ou a leurs activites preferees. La tache consiste
a ecrire quelques phrases a l'aide du modele << J'aime... parce que... ». Les eleves
utiliseront des livrets individuels pour transcrire leurs phrases et les accompagner
d'illustrations. Ces livrets seront places dans le coin de lecture de la classe. Les eleves
devront etre en mesure de demontrer leur capacite a exprimer les raisons pour
lesquelles ils preferent certaines activites et a accompagner leurs idees d'illustrations
pour agrementer la presentation finale de leur produit. Ils 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 Pecriture, Peeve devra :

POUR LE CONTENU ET LE DEVELOPPEMENT
construire quelques phrases a l'aide d'un modele pour exprimer un besoin, une
emotion ou pour decrire un fait.

POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
verifier le choix des mots et des expressions en fonction du sens recherché (3' annee);

verifier l'ordre des mots de la phrase en se referant a un modele;
verifier l'utilisation de la majuscule et du point dans les phrases simples (3' annee);
verifier l'orthographe des mots en consultant un modele ou une personne-ressource;
s'assurer que I'espacement entre les lettres d'un mot et entre les mots d'une phrase
est regulier;
s'assurer que son ecriture script est lisible (2' annee).

** Ce projet vise aussi des resultyts d'apprentissage specifiques que les eleves doivent maitriser d un niveau autre que
celui de la I- annee. Ce niveau est indique entre parentheses.
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En ce qui a trait au processus d'ecriture, Peleve devra :

PLANIFICATION

participer a un remue-meninges pour explorer le vocabulaire relie au sujet;
etablir ensemble les parametres du projet d'ecriture et les criteres de production
(3' annee).

GESTION

tirer profit des mots affiches dans son environnement pour exprimer ses idees;
tirer profit des mots qui decoulent d'un remue-meninges pour exprimer ses idees

annee);

utiliser la terminologie appropriee : le nom des lettres et le nom des signes
orthographiques les plus courants (2' annee);
consulter les listes de mots ou les affiches elaborees en classe pour verifier
l'orthographe des mots.

EVALUATION

discuter de la realisation de son projet d'ecriture;

discuter des moyens utilises pour orthographier correctement les mots (2' annee).

40
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Evaluation criteriee V.E1101M=
Eeleve pourrait etre evalue de facon formative ou s'evaluer lui-meme a partir de la
grille suivante :

Fiche d'autoevaluation

Mes idees

J'ai parte de mes activites preferees.

J'ai donne des raisons pour dire pourquoi j'aime ces activites.

Mes phrases et mes mots

J'ai ecrit des phrases completes a partir de la phrase modele.

J'ai mis une majuscule au debut de la phrase et un point a la fin.

J'ai verifie l'orthographe des mots.

J'ai laisse des espaces assez grands entre les mots.

J'ai Bien trace mes lettres.

41
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leve pourrait etre evalue de facon sommative et/ou formative a partir des criteres de
notation suivants. Ces criteres peuvent etre fournis aux eleves au tout 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 1" annee et selon les resultats d'apprentissage du programme, it faut
considerer dans quelle mesure l'eleve :

construit quelques phrases a l'aide d'un modele pour exprimer un besoin, une emotion ou pour
decrire un fait.

141

L'el eve :

identifie plusieurs de ses activites preferees;

fournit des raisons pertinentes et precises pour justifier pourquoi ii aime ces activites.

identifie quelques-unes de ses activites preferees;

fournit des raisons generalement pertinentes pour justifier pourquoi ii aime ces activites.

identifie peu de ses activites preferees;

fournit peu de raisons pertinentes pour justifier pourquoi ii aime ces activites ou le fait de
maniere imprecise.

4 °1
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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 1" annee et selon les resultats d'apprentissage du programme, it faut
considerer dans quelk mesure Peleve :

verifie le choix des mots et des expressions en fonction du sens recherché (3' annee)*;
verifie l'ordre des mots de la phrase en se referant a un modele;
verifie l'utilisation de la majuscule et du point dans les phrases simples (3' annee)*;
verifie l'orthographe des mots en consultant un modele ou une personne-ressource;
s'assure que l'espacement entre les lettres d'un mot et entre les mots d'une phrase est regulier;
s'assure que son ecriture script est lisible (2' annee)*.

L'eleve :

emploie des mots precis et reflechis et/ou parfois peu frequents*;
construit toujours ses phrases en respectant avec fidelite le modele de depart;
emploie toujours la majuscule et le point pour delimiter les phrases simples*;
orthographie correctement tous les mots;
s'assure toujours d'un espacement regulier entre les lettres et les mots;
forme correctement la plupart des lettres en script*.

emploie des mots précis et varies*;
construit ses phrases en respectant generalement le modele de depart;
emploie la majuscule et le point dans la plupart des cas pour delimiter les phrases simples*;
orthographie correctement la plupart des mots;
s'assure generalement d'un espacement regulier entre les lettres et les mots;
forme correctement la plupart des lettres en script*.

emploie souvent les meme mots*;
construit ses phrases en respectant parfois ou pas du tout le modele de depart;
ne delimite pas les phrases simples*;
respecte rarement l'orthographe;
s'assure rarement d'un espacement regulier entre les lettres et les mots;
forme correctement quelques lettres en script*.

Remarque. Eevaluation sommative vise uniquement les RAS dont le niveau d'autonomie mesurable (A') est vise en
premiere annee. Les criteres accompagnes d'un asterisque (*) peuvent aussi faire l'objet d'une evaluation formative,
car l'eleve de ce niveau a besoin d'un soutien frequent ou occasionnel pour utiliser ces strategies.
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Planification de I'enseignant

IConditions pour
assurer la reussite
du projet

Preparatifs

Demarche
Avant l'ecriture

Faire l'enseignement explicite* :

presenter quelques exemples et contre-exemples de phrases selon le modele
de phrase proposee;

faire un remue-meninges avec toute la classe;

demontrer comment utiliser les mots du remue-meninges pour s'aider
trouver des idees et ecrire les phrases.

* Se reporter, en partie, a ('analyse et au modelage des strategies d'ecriture presentees dans le present
document pour planifier cet enseignement.

Preparer les petits livrets qui seront utilises pour la version finale.
Preparer quelques exemples et contre-exemples de phrases.
Preparer une page modele du produit final.

Presentation de la tache :

Expliquer aux eleves que leur cache sera d'ecrire quelques phrases pour
exprimer pourquoi ils preferent certaines activites ou certains jeux.
Leur presenter la phrase modele « parce que... » a l'aide
d'exemples : J'aime aller a bicyclette parce que je peux pedaler vite. J'aime
jouer avec mon Chien parce qu'il me fait rire. J'aime aller chez mon grand-
pere parce joue beaucoup avec moi. Etc.

Leur presenter aussi des contre-exemples :
J'aime la crème glacee parce que c'est bon. Leur expliquer qu'il ne s'agit
pas de parler de ces aliments preferes.
J'aime nager parce que je suis allee a la piscine hier. Leur expliquer que

etre allee a la piscine hier » n'est pas une raison qui explique pourquoi
j'aime cette activite.
Leur presenter le petit livret qui servira a &fire la version finale.
Bien expliquer aux eleves les attentes face a ce projet :

Presenter la grille d'autoevaluation et preciser comment elk sera
remplie.

Planification de l'ecriture
Activation des connaissances anterieures :

Inviter les eleves a planifier leur projet d'ecriture en faisant un remue-
meninges sur les activites et les jeux auxquels on aime participer et les
raisons pour lesquelles on aime ces activites et ces jeux. Utiliser au
besoin des affiches ou des cartes eclairs illustrant le vocabulaire.
Revoir avec les eleves les endroits dans la classe ou ils peuvent trouver
des mots (affiches, banques de mots, etc.).
Revoir une autre fois la phrase modele.
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Planification individuelle:
Inviter les eleves a choisir les activites et les jeux au sujet desquels ils
vont ecrire leurs phrases.
Inviter les eleves a penser aux raisons pour lesquelles ils preferent ces
activites.

Pendant l'ecriture Redaction

Creer une ambiance propice a l'ecriture de Pebauche du texte.
Inviter les eleves a consulter les mots du remue-meninges, les affiches,
d'autres listes de mots ou une personne-ressource.

Revision (diriger la revision du texte) :

Encourager les eleves a relire leurs phrases (seuls ou devant un pair,
silencieusement ou a haute voix, etc.) pour verifier si le contenu est Clair.
Inviter les eleves a relire les mots un a la fois pour verifier l'orthographe.
Leur demander de verifier (a I'aide des affiches, listes de mots, etc.) s'ils
ont mis toutes les lettres de chaque mot et si les lettres sont dans le bon
ordre.

Revenir sur les difficultes rencontrees lors de Pecriture des phrases et
identifier des moyens de les surmonter.
Inviter les eleves a relire leurs phrases une derniere fois avant de
consulter l'enseignant pour une verification finale.

Apres l'ecriture Apres une derniere verification du contenu et de la langue, transcrire les
phrases dans les livrets.
Placer les livrets dans le coin de lecture de la classe et prevoir de courtes
periodes au cours des prochains jours pour permettre aux eleves d'en
faire la lecture.

Permettre aux eleves d'exprimer personnellement, aupres de quelques
pairs, leur reaction face a la lecture des livrets.

IRetour collectif

Activite de
prolongement

Evaluation

Aider les eleves a remplir la grille d'autoevaluation en lisant et en
expliquant a nouveau chaque element.
Revenir sur les acquis et sur les difficultes surmontees pendant le projet
d'ecriture.
Identifier les besoins d'apprentissage en ecriture pour de prochains
projets.

S'exprimer sur les raisons pour lesquelles on aime etre avec certaines
personnes ou etres chers (theme sur la famille, les amis, les animaux de
compagnie, etc.).
Placer, dans un coin d'ecriture, du materiel necessaire a la preparation
d'autres petits livrets (ex. : sujets possibles, phrases modeles, feuilles
pour faire un remue-meninges, listes de mots, livrets, etc.).

Utiliser la grille d'evaluation sommative (en deux parties) presentee
precedemment (pages 42 et 43).
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Production ecrite f
Texte informatif

Domaine

Vue d'ensemble Planification detainee

Projet Duree suggeree*

Titre : Ce que j'aime faire
(Le texte descriptif)

4 a 5 periodes

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

Description du projet

Les eleves sont invites a rediger quelques phrases visant a exprimer leurs goats ou
leurs emotions par rapport a leurs jeux ou a leurs activites preferees. La cache consiste
a ecrire quelques phrases a l'aide du modele <( parce que... ». Les eleves
utiliseront des livrets individuels pour transcrire leurs phrases et les accompagner
d'illustrations. Ces livrets seront places dans le coin de lecture de la classe. Les eleves
devront etre en mesure de demontrer leur capacite a exprimer les raisons pour lesquelles
ils preferent certaines activites et a accompagner leurs idees d'illustrations 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 la production ecrite, Peleve devra :

POUR LE CONTENU ET LE DEVELOPPEMENT
construire quelques phrases a l'aide d'un modele pour, par exemple, exprimer ses
gouts ou decrire son environnement.

POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
verifier l'ordre des mots de la phrase en se referant a un modele;
verifier l'utilisation de la majuscule et du point dans les phrases simples
(3e annee);

recourir a une source de reference pour orthographier correctement les mots
familiers (2' annee);
s'assurer que l'espacement entre les lettres d'un mot et entre les mots d'une phrase
est regulier;
s'assurer que son ecriture script est lisible (2e annee).

** Ce projet vise aussi des resultats d'apprentissage specijiques que les eleves doivent mattriser a un niveau autre que
celui de la 1" annee. Ce niveau est indique entre parentheses.
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En ce qui a trait au processus de production ecrite, releve devra :

PLANIFICATION
participer a un remue-meninges pour explorer le vocabulaire relie au sujet;
etablir avec l'aide de l'enseignant les parametres du projet d'ecriture et les criteres
de production (3e annee).

GESTION
tirer profit des mots qui decoulent d'un remue-meninges pour exprimer ses idees
(2' annee)
utiliser la terminologie appropriee : le nom des lettres et le nom des signes
orthographiques les plus courants (2e annee);
consulter les listes de mots ou les affiches elaborees en classe pour verifier
l'orthographe des mots.

EVALUATION

discuter des moyens utilises pour orthographier correctement les mots (2' annee).
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Evaluation criteriee

Le leve pourrait etre evalue de facon formative ou s'evaluer lui-meme a partir de la
grille suivante :

Fiche d'autoevaluation

Mes idees

J'ai parle de mes activites preferees.

J'ai donne des raisons pour dire pourquoi j'aime ces activites.

Mes phrases et mes mots

J'ai ecrit des phrases completes a partir de la phrase modele.

J'ai mis une majuscule au debut de la phrase et un point a la fin.

J'ai verifie l'orthographe des mots.

J'ai laisse des espaces assez grands entre les mots.

J'ai bien trace mes lettres.

48

Je suis satisfait J'ai besoin d'aide
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Eeleve pourrait etre evalue de fawn sommative et/ou formative a partir des criteres de
notation suivants. Ces criteres peuvent etre fournis aux eleves au tout debut du projet
d'ecriture.

II I

Pour noter le contenu et le developpement de la production &rite, tout en tenant compte de ce qui est
approprie pour un eleve de 1' annee et selon les resultats d'apprentissage du programme, it faut
considerer dans quelle mesure l'deve :

construit quelques phrases a l'aide d'un modele pour exprimer ses gouts.

L'e 1 eve :

identifie plusieurs de ses activites preferees;
fournit des raisons pertinentes et precises pour justifier pourquoi ii aime ces activites.

identifie quelques-unes de ses activites preferees;
fournit des raisons generalement pertinentes pour justifier pourquoi ii aime ces activites.

identifie peu de ses activites preferees;
fournit peu de raisons pertinentes pour justifier pourquoi ii aime ces activites ou le fait de
maniere imprecise.
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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 1" annee et selon les resultats d'apprentissage du programme, it faut
considerer dans quelle mesure l'eleve :

verifie l'ordre des mots de la phrase en se referant a un modele;
verifie l'utilisation de la majuscule et du point dans les phrases simples (3' annee)*;
utilise une source de reference pour orthographier correctement les mots familiers;
s'assure que l'espacement entre les lettres d'un mot et entre les mots d'une phrase est regulier;
s'assure que son ecriture script est lisible (2' annee)*.

kip
releve :

construit toujours ses phrases en respectant avec fidelite le modele de depart;
emploie toujours la majuscule et le point pour delimiter les phrases simples*;
orthographie correctement tous les mots;
s'assure toujours d'un espacement regulier entre les lettres et les mots;
forme correctement la plupart des lettres en script*.

construit ses phrases en respectant generalement le modele de depart;
emploie la majuscule et le point dans la plupart des cas, pour delimiter les phrases simples*;
orthographie correctement la plupart des mots;
s'assure generalement d'un espacement regulier entre les lettres et les mots;
forme correctement la plupart des lettres en script*.

construit ses phrases en respectant parfois ou pas du tout le modele de depart;
ne delimite pas les phrases simples*;
respecte rarement l'orthographe;
s'assure rarement d'un espacement regulier entre les lettres et les mots;
forme correctement quelques lettres en script*.

Remarque. Eevaluation sommative vise uniquement les RAS dont le niveau d'autonomie mesurable (A"') est vise en
premiere annee. Les criteres accompagnes d'un asterisque (*) peuvent aussi faire l'objet d'une evaluation formative,
car l'eleve de ce niveau a besoin d'un soutien frequent ou occasionnel pour utiliser ces strategies.

g0
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Planification de I'enseignant

IConditions pour
assurer la reussite
du projet

IDemarche

Preparatifs

Avant l'ecriture

Faire I'enseignement explicite*
presenter quelques exemples et contre-exemples de phrases selon le modele
de phrase proposee;

faire un remue-meninges avec toute la classe;

demontrer comment utiliser les mots du retnue-meninges pour s'aider
trouver des idees et ecrire les phrases

* Se reporter, en partie, d l'analyse et au modelage des strategies d'ecriture presentees dans le present
document pour planifier cet enseignement.

Preparer les petits livrets qui seront utilises pour la version finale.
Preparer quelques exemples et contre-exemples de phrases.
Preparer une page modele du produit final.

Presentation de la Cache :

Expliquer aux eleves que leur Cache sera d'ecrire quelques phrases pour
exprimer pourquoi ils preferent certaines activites ou certains jeux.
Leur presenter la phrase modele « J'aime... parce que... » a l'aide
d'exemples : J'aime aller a bicyclette parce que je peux pedaler vite. J'aime
jouer avec mon chien parce qu'il est drole. J'aime aller chez mon grand-pere
parce qu'il est gentil. Etc.

Leur presenter aussi des contre-exemples :
J'aime la creme glacee parce que c'est bon. Leur expliquer qu'il ne s'agit
pas de parler de ces aliments preferes.
Jaime nager parce que je suis allee a la piscine hier. Leur expliquer que
« etre ante a la piscine hier » n'est pas une raison qui explique pourquoi
j'aime cette activite.
Leur presenter le petit livret qui servira a ecrire la version finale.
Bien expliquer aux eleves les attentes face a ce projet :

Presenter la grille d'autoevaluation et preciser comment elle sera
remplie.

Planification de l'ecriture
Activation des connaissances anterieures :

Inviter les eleves a planifier leur projet d'ecriture en faisant un remue-
meninges sur les activites et les jeux auxquels on aime participer et les
raisons pour lesquelles on aime ces activites et ces jeux. Utiliser au
besoin des affiches ou des cartes eclairs illustrant le vocabulaire.
Revoir avec les eleves les endroits dans la classe oil ils peuvent trouver
des mots (affiches, banques de mots, etc.).
Revoir une autre fois la phrase modele.
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Planification individuelle:
Inviter les eleves a choisir les activites et les jeux au sujet desquels ils
vont ecrire leurs phrases.
Inviter les eleves a penser aux raisons pour lesquelles ils preferent ces
activites.

Pendant l'ecriture Redaction

Creer une ambiance propice a l'ecriture de l'ebauche du texte.
Inviter les eleves a consulter les mots du remue-meninges, les affiches,
d'autres listes de mots ou une personne-ressource.

Revision (diriger la revision du texte) :

Encourager les eleves a relire leurs phrases (seuls ou devant un pair,
silencieusement ou a haute voix, etc.) pour verifier si le contenu est
clair.

Inviter les eleves a relire les mots un a la fois pour verifier l'orthographe.
Leur demander de verifier (a l'aide des affiches, listes de mots, etc.) s'ils
ont mis toutes les lettres de chaque mot et si les lettres sont dans le bon
ordre.

Revenir sur les difficultes rencontrees lors de l'ecriture des phrases et
identifier des moyens de les surmonter.
Inviter les eleves a relire leurs phrases une derniere fois avant de
consulter l'enseignant pour une verification finale.

Apres l'ecriture Apres une derniere verification du contenu et de la langue, transcrire les
phrases dans les livrets.

Placer les livrets dans le coin de lecture de la classe et prevoir de courtes
periodes au cours des prochains jours pour permettre aux eleves d'en
faire la lecture.

Permettre aux eleves d'exprimer personnellement, aupres de quelques
pairs, leur reaction face a la lecture des livrets.

IRetour collectif

Activite de
prolongement

Aider les eleves a remplir la grille d'autoevaluation en lisant et en
expliquant a nouveau chaque element.
Revenir sur les acquis et sur les difficultes surmontees pendant le projet
d'ecriture.

Identifier les besoins d'apprentissage en ecriture pour de prochains projets.

S'exprimer sur les raisons pour lesquelles on aime etre avec certaines
personnes ou etres chers (theme sur la famine, les amis, les animaux de
compagnie, etc.).

Placer, dans un coin d'ecriture, du materiel necessaire a la preparation
d'autres petits livrets (ex. : sujets possibles, phrases modeles, feuilles
pour faire un remue-meninges, listes de mots, livrets, etc.).

Evaluation Utiliser la grille d'evaluation sommative (en deux parties) presentee
precedemment (pages 49 et 50).
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Deuxieme Oche : Texte narratif

SURVOL

1111111111111 Resultat d'apprentissage general

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

Ueleve 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 . I

Imm

4IN PE2

3e Rediger un court recit A partir d'une situation donnee.

Rediger un court recit dont la situation initiale est presentee a l'aide
d'illustrations.

Imm

. 3e

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.

4N

Watir la Cache en tenant compte des besoins et des interets des apprenants

QUO'

POURQUOI

Produire un recueil de courts recits rediges et illustres par les eleves.
Le recueil comprendra de courts recits rediges a partir d'une situation donnee (ex. :

Dans une caverne... »). Les eleves peuvent ecrire l'histoire seuls ou en groupe de
deux. Le recueil sera place dans le coin de lecture de la classe de troisieme annee.

Contenu (selon l'intention de communication et le public cible) : dans le but de
raconter une histoire pour divertir les jeunes de 7 et 8 ans, tout en laissant aller son
imagination.

Apprentissage de l'ecriture : dans le but d'apprendre a suivre une demarche pour
ecrire un court recit a partir d'une situation donnee, ou dont la situation initiale est
presentee a l'aide d'une illustration.

BEST COPY AVAILABLE
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QUAND

COMMENT

Analyse de la
complexite de
la tache

Sur une periode de cinq a sept jours. Ce projet se fait a l'interieur d'un theme sur la
nature (la foret, la montagne, les animaux, etc.).

Mise en situation pour presenter le sujet et activer les connaissances
anterieures. Ex. : Presentation d'une illustration comme point de depart
(immersion) ou d'une situation donnee (francophone). Animer une discussion au
sujet des cavernes a l'aide d'illustrations provenant de diverses sources (albums,
revues, affiches, Internet, photos personnelles, diapositives, etc.).
Presentation de la cache et des circonstances qui l'entourent.
Activites de recherche d'idees (remue-meninges).
Presentation du schema narratif (voir Annexe 24).
Etablissement des parametres du projet d'ecriture et les criteres de production.
Premier jet de redaction individuelle ou en groupe de deux.
Revision en groupe a partir de quelques points precis (ex. : point, majuscules,
accords, orthographe, outils de reference, etc.).
Revision en rencontre individuelle avec l'enseignant.
Version finale.

Les eleves doivent tenir compte des elements de la mise en situation initiale. Its
devront limiter l'envergure de leur production. La planification a partir d'un
schema narratif simple aidera l'eleve a choisir seulement quelques idees
pertinentes au deroulement d'un court recit.
Les eleves devront preter une attention particuliere a l'edition de leur texte pour
que leurs textes soient exempts de fautes, car ils seront publies et places dans le
coin de lecture de la classe de troisieme armee.
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Ecriture Titre : Dans une caverne...
Texte litteraire (Le texte narratif)

Durk suggeree*

6 a 8 periodes

1

1

Vue d'ensemble Planification detaillee

Domaine Projet

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

Description du projet**

Les eleves sont invites a rediger un court recit a partir d'une situation initiale illustree.
Lillustration met en scene deux enfants qui se promenent en foret et qui entendent un
bruit etrange provenant d'une caverne. Les eleves devront etre en mesure de demontrer
leur capacite a imaginer une petite aventure et a respecter une structure simple du
schema narratif. Its doivent aussi montrer leur habilete a respecter les mecanismes de
la langue (en particulier ceux enumeres ci-dessous). Ces recits seront illustres et
regroupes dans un ou deux recueils qui seront places dans le coin de lecture de la
classe de troisieme annee.

** Ce projet d'ecriture peut se realiser individuellement ou en equipe de deux.

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 court recit a partir d'une situation donnee;
verifier l'organisation des idees d'un recit en tenant compte de la structure du texte
narratif (4e annee).

POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
verifier le choix des mots et des expressions en fonction du sens recherche;
verifier l'organisation de la phrase en fonction du sens recherché;
verifier l'ordre des mots dans les sequences suivantes : determinant + adjectif +
nom et determinant + nom + adjectif;
verifier la construction des phrases affirmatives (3' annee) et exclamatives
(4' annee) contenant un groupe du sujet, un verbe et un complement obligatoire
ou un attribut;
verifier l'accord des noms dans les cas oh la marque du pluriel est le s annee);

**" Ce projet vise aussi des resultats d'dpprentissage specifiques que les eleves doivent maitriser d un niveau autre que
celui de la 3' annee. Ce niveau est indique entre parentheses.
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verifier l'utilisation de la majuscule et du point dans les phrases simples;
reconnaitre et corriger les anglicismes lexicaux les plus courants (4' annee);
verifier l'orthographe des mots en recourant au regroupement des mots par
assonance, en recourant a la visualisation du mot ecrit;
s'assurer que son ecriture script est lisible (2' annee).

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

PLANIFICATION

participer a un remue-meninges pour explorer le vocabulaire relie au sujet
(2' annee);

etablir ensemble les parametres du projet d'ecriture et les criteres de production;
preciser l'intention de communication (4' annee);
identifier son public cible (4' annee);
organiser le contenu d'un court recit en tenant compte de la structure du texte
narratif (4' annee).

GESTION

tirer profit des mots qui decoulent d'un remue-meninges pour exprimer ses idees
(2' annee);

s'appuyer sur sa pratique de la langue orale pour rediger des phrases;

noter ses interrogations quant a l'orthographe d'un ou de plusieurs mots (4' annee);
utiliser la terminologie appropriee : mots, nom commun, nom propre, phrases,
majuscule et point, groupe sujet, groupe verbe, groupe complement et adjectif;
modifier une phrase pour apporter des precisions ou pour l'enrichir en utilisant
un complement ou un groupe du complement;
modifier son texte pour le rendre plus précis ou pour l'enrichir en utilisant des
adjectifs qualificatifs ou des determinants plus precis (4' annee);
revenir sur les elements qui semblaient poser probleme lors de la redaction;
consulter un dictionnaire thematique ou un dictionnaire pour debutant :

pour connaitre le sens concret d'un mot,
pour verifier l'orthographe d'un mot,
pour verifier le genre d'un mot a partir du determinant qui l'accompagne.

EVALUATION

discuter des etapes qui l'ont merle a la production finale de son texte;
discuter de l'importance de la relecture pour apporter des corrections a son texte
(4' annee).
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Evaluation criteriee
All011111111=11=---__

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

Grille d'autoevaluation

PRESENTATION DE MES IDEES

J'ai debute mon histoire en utilisant les indices de la situation donnee.

J'ai presente les personnages.

J'ai indique oiu et quand se passe l'histoire.

J'ai decrit le probleme rencontre par les personnages.

J'ai explique la reaction des personnages face au probleme.

J'ai dit ce que les personnages ont fait pour resoudre le probleme.

J'ai dit comment se termine mon histoire.

J'ai respecte l'ordre de mon schema narratif.

J'ai choisi des idees interessantes pour raconter mon histoire.

QUALITE DE MON FRANCAIS

J'ai bien choisi les mots pour raconter l'histoire.

J'ai fait des phrases (affirmatives et exclamatives) completes qui
expliquent clairement mes idees.

J'ai ajoute des complements (oil, quand, comment) ou des adjectifs
pour rendre mes idees plus precises.

J'ai verifie l'ordre des mots dans la phrase :
determinant + adjectif + nom et determinant + nom + adjectif

J'ai utilise la lettre majuscule et le point pour delimiter mes phrases.

J'ai mis un s pour les noms au pluriel.

J'ai fait attention aux anglicismes lexicaux (regarder pour ou
chercher pour, regarder a, attendre pour, prendre une marche, etc.).

J'ai verifie l'orthographe des mots.

J'ai bien ecrit en ecriture script.

BEST COPY AVAILABLE
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aleve pourrait etre evalue de fawn sommative et/ou formative A partir des criteres de
notation suivants. Ces criteres peuvent etre fournis aux eleves au tout debut du projet
d'ecriture.

a:

Pour noter le contenu et le developpement de la production ecrite, tout en tenant compte de ce qui est
approprie pour un eleve de 3' annee et selon les resultats d'apprentissage du programme, it faut
considerer dans quelle mesure l'eleve :

redige un court recit A partir d'une situation donnee;

verifie l'organisation des idees d'un recit en tenant compte de la structure du texte narratif annee).

139002

Le 'eve :

raconte son histoire en tenant compte des indices de la situation donnee;
appuie ses idees par des details precis et pertinents;
fait une description claire de la situation initiale (qui, on et quand)*;
presente clairement le probleme et la reaction des personnages face au probleme*;
developpe de fawn claire et coherente les actions entreprises par les personnages pour
resoudre le probleme*.

raconte son histoire en tenant generalement compte des indices de la situation donnee;
appuie ses idees par quelques details generaux, mais pertinents;
fait une description generale de la situation initiale (qui, oil et quand)*;
presente generalement le probleme et la reaction des personnages face au probleme*;
developpe de fawn assez coherente quelques actions entreprises par les personnages pour
resoudre le probleme*.

debute son histoire en tenant peu compte des indices de la situation donnee;
appuie ses idees par quelques details vagues ou superflus;
fait une description vague de la situation initiale (qui, ou et quand)*;
presente vaguement le probleme et la reaction des personnages face au probleme*;
developpe peu d'actions entreprises par les personnages pour resoudre le probleme ou
presente des actions plus ou moins reliees entre elles*.

Remarque. Levaluation sommative vise uniquement les RAS dont le niveau d'autonomie mesurable (A') est vise en
troisieme annee. Les criteres accompagnes d'un asterisque (*) peuvent aussi faire l'objet d'une evaluation formative,
car l'eleve de ce niveau a besoin d'un soutien frequent ou occasionnel pour utiliser ces strategies.
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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 3' annee et selon les resultats d'apprentissage du programme, it faut
considerer dans quelle mesure l'eleve :

verifie le choix des mots et des expressions ainsi que l'organisation de la phrase en fonction du sens
recherché;
verifie la construction des phrases affirmatives (3' annee) et exclamatives (4' annee);
verifie l'ordre des mots dans les sequences suivantes : determinant + adjectif + nom et determinant +
nom + adjectif;

verifie l'utilisation de la majuscule et du point dans les phrases simples;
verifie l'accord des noms dans les cas on la marque du pluriel est le s (4' annee)*;
reconnalt et corrige les anglicismes lexicaux les plus courants (4e annee)*.

021
Eeleve :

choisit des expressions et des mots varies et précis;
redige des phrases (affirmatives et exclamatives) simples qui sont completes et variees et qui
respectent la plupart du temps la syntaxe et la ponctuation; les phrases a rallonge, s'il y en a,
ne nuisent pas a la clarte de la communication;
respecte la plupart du temps les mecanismes de la langue specifies ci-dessus;
n'utilise pas d'anglicismes lexicaux.

choisit des expressions et des mots simples et generaux, mais bien employes;
redige des phrases (affirmatives et exclamatives) qui sont completes et variees et qui
respectent generalement la syntaxe et la ponctuation; les phrases a rallonge, s'il y en a, 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 du message;

utilise tres peu d'anglicismes lexicaux.

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 (affirmatives et exclamatives) generalement completes mais peu variees et
qui respectent peu la syntaxe et les regles de la ponctuation; les phrases a rallonge, s'il y en a,
peuvent nuire a la clarte de la communication;
fait de frequentes fautes d'orthographe d'usage ou grammaticale; plusieurs de ces erreurs
nuisent a la clarte du message;
utilise plusieurs anglicismes lexicaux qui peuvent, parfois, nuire a la clarte du message.

Remarque. Levaluation sommative vise uniquement les RAS dont le niveau d'autonomie mesurable (A') est vise en
troisieme annee. Les criteres accompagnes d'un asterisque (*) peuvent aussi faire l'objet d'une evaluation formative,
car l'eleve de ce niveau a besoin d'un soutien frequent ou occasionnel pour utiliser ces strategies.
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IConditions pour
assurer la reussite
du projet

Faire l'enseignement explicite* du schema narratif (1 ou 2 periodes).

Deux mini-lecons (1/2 periode chacune) seront donnees sur :
la construction des phrases affirmatives et exclamatives et l'ordre des mots
dans la phrase; l'ajout de complements, d'adjectifs qualificatifs ou de
determinants;

la reconnaissance d'anglicismes lexicaux. On pourra creer avec les eleves des
affiches ou des listes comprenant des anglicismes lexicaux et les expressions
justes equivalentes.

* Se reporter, en partie, d l'analyse et an modelage des strategies d'ecriture presentees dans le present
document pour planifier cet enseignement.

Preparatifs Preparer un modele de schema narratif (voir Annexe 24).
Recueillir des exemples de textes narratifs qui permettront aux eleves
d'en degager les composantes dans un schema narratif.
Preparer une activite qui favorise l'observation et la redaction de phrases
completes (affirmatives et exclamatives), variees et bien structurees.
Preparer une activite ou un jeu pour encourager les eleves a utiliser
correctement les expressions justes correspondant a des anglicismes
lexicaux.

Demarche Presentation de la tache :

Avant Pecriture Expliquer aux eleves que leur tache sera de rediger un court recit (seuls
ou en groupes de deux) a partir d'une illustration representant deux
enfants qui se promenent en foret et qui entendent un bruit etrange
provenant d'une caverne.
Preciser avec eux l'intention de communication et le public cible. Ces
recits seront illustres et regroupes dans un ou deux recueils qui seront
places dans le coin de lecture de la classe de troisieme annee.
Determiner avec les eleves le titre du recueil (Dans une caverne...; Il etait
une fois une caverne; etc.).

Presenter le schema narratif propose (voir Annexe 24) et expliquer aux
eleves qu'ils devront organiser leur recit a partir de ce schema.
Bien expliquer aux eleves les attentes face a ce projet en etablissant avec
eux les parametres du projet d'ecriture, en presentant la grille
d'autoevaluation (a laquelle ils pourront se referer tout au long de la
cache et qu'ils devront remplir quand ils auront termine) et les criteres
de notation.

Planification de I'ecriture

Activation des connaissances anterieures :
Discuter des elements cies propres aux recits (texte narratif) : presenter
les exemples de textes narratifs et identifier les composantes a l'aide du
schema narratif.

Revoir l'intention de communication et le public cible : comment s'y
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prendre pour que le recit soit captivant pour le lecteur (suspense,
humour, etc.).
Amorcer un remue-meninges pour faire ressortir des idees propres a la
situation donnee et au recit. Ce remue-meninges peut -etre amorce de
facon collective et se poursuivre individuellement ou en groupes de deux.
Revoir les etapes du processus d'ecriture (planifier, rediger, reviser,
transcrire).
Revoir certains aspects de grammaire du texte et de la phrase (voir les
RAS presentee aux pages 55 et 56).

Planification individuelle (ou en groupes de deux) du recit :
Determiner le contenu de l'histoire en remplissant le schema narratif.

Pendant l'ecriture Redaction

Creer une ambiance propice a l'ecriture de l'ebauche du texte.
Inviter les eleves a utiliser leur schema narratif, a consulter leurs
pairs/l'enseignant et a recourir a la grille d'autoevaluation, lors de la
redaction du premier jet.
Inviter les eleves a utiliser des outils de reference tels que des listes de
mots, des affiches, un dictionnaire, etc.

Revision

Encourager les eleves a relire leur texte (seuls ou devant un pair,
silencieusement ou a haute voix, etc.) pour verifier si le contenu est clair.
Revenir collectivement sur certains aspects de grammaire du texte, pour
aider les eleves a apporter les corrections necessaires.
Demander aux eleves de poursuivre la correction de leur texte en
consultant a nouveau leur schema narratif, la grille d'autoevaluation, les
outils de reference, les affiches, etc.
Revenir au debut et/ou a la fin de chaque periode sur les difficultes
rencontrees dans l'ecriture du texte et identifier des moyens de les surmonter.

Apres l'ecriture Apres une derniere verification du contenu et de la langue, demander aux
eleves de produire la version finale du texte.

Leur demander de remplir la grille d'autoevaluation.

Permettre aux eleves de lire les textes de leurs pairs.

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 de prochains
projets.

Dans un coin d'ecriture, placer des illustrations, des modeles de schema
narratif et de grilles d'autoevaluation pour favoriser la redaction libre de
courts recits.

Utiliser la grille d'evaluation sommative (en deux parties) presentee
precedemment aux pages 58 et 59.
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Domaine

Vue d'ensemble Planification detainee

Projet

Titre : Dans une caverne... 6 a 8 periodes
(Le texte narratif)

Durk. suggeree*

Production &rite rn
Texte litteraire

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

Description du projet**

Les eleves sont invites a rediger un court recit a partir d'une situation initiale illustree.
Lillustration met en scene deux enfants qui se promenent en foret et qui entendent un
bruit etrange provenant d'une caverne. Les eleves devront etre en mesure de demontrer
leur capacite a imaginer une petite aventure et a respecter une structure simple du
schema narratif. Its doivent aussi montrer leur habilete a respecter les mecanismes de
la langue (en particulier ceux enumeres ci-dessous). Ces recits seront illustres et
regroupes dans un ou deux recueils qui seront places dans le coin de lecture de la
classe de troisieme annee.

** Ce projet d'ecriture pent se realiser individuellement ou en equipe de deux.

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 court recit dont la situation initiale est presentee a ('aide d'illustrations;
verifier ('organisation des idees d'un recit en tenant compte de la structure du texte
narratif annee).

POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
verifier si l'intention de communication a ete respect& dans le choix de mots
(4' annee);
verifier l'organisation de la phrase en fonction du sens recherché;
verifier l'ordre des mots dans les sequences suivantes :

determinant + adjectif + nom,
determinant + nom + adjectif;

verifier la construction des phrases affirmatives contenant un groupe du sujet, un
verbe et un complement obligatoire ou un attribut;

*** Ce projet vise aussi des resultats d'apprentissage specifiques que les eleves doivent maltriser d un niveau autre que
celui de la 3' annee. Ce niveau est indique entre parentheses.
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verifier l'accord des noms dans les cas ou la marque du pluriel est le s (4' annee);
verifier l'utilisation de la majuscule et du point dans les phrases simples;
verifier l'emploi de avoir et -etre dans des expressions comme j'ai faim, j'ai huit
ans, etc. (4' annee);
recourir a une source de reference pour orthographier correctement les mots
familiers (2' annee);
recourir a divers moyens tels que regroupement des mots par assonance ou par
theme pour orthographier correctement les mots familiers;
s'assurer que son ecriture script est lisible (2' annee).

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

PLANIFICATION
participer a un remue-meninges pour explorer le vocabulaire retie au sujet (2' annee);
etablir avec l'aide de l'enseignant les parametres du projet d'ecriture et les criteres
de production;
preciser l'intention de communication (4' annee);
identifier son public cible (4' annee);
organiser le contenu d'un court recit en tenant compte de la structure du texte
narratif (4' annee).

GESTION
tirer profit des mots qui decoulent d'un remue-meninges pour exprimer ses idees
(2' annee);
tenir compte des parametres du projet de communication et des criteres de
production pour orienter son projet;
noter ses interrogations quanta l'orthographe d'un ou de plusieurs mots (4' annee);
utiliser la terminologie appropriee : mots, phrases, majuscule et point;
modifier une phrase pour l'enrichir en utilisant un complement ou un groupe du
complement;
modifier son texte pour l'enrichir en utilisant des adjectifs qualificatifs ou des
determinants plus precis (4' annee);
revenir sur les elements qui semblaient poser probleme lors de la redaction
(4' annee);
consulter un dictionnaire thematique ou un dictionnaire pour debutant :

pour connaitre le sens concret d'un mot,
pour verifier l'orthographe d'un mot,
pour verifier le genre d'un mot a partir du determinant qui l'accompagne.

EVALUATION
discuter des etapes qui l'ont mene a la production finale de son texte;
discuter de Pimportance de la relecture pour apporter des corrections a son texte
(4' annee).
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Evaluation criteriee

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

Grille d'autoevaluation

PRESENTATION DE MES IDEES

J'ai debute mon histoire en utilisant les indices de l'illustration.

J'ai presente les personnages.

J'ai indique oil et quand se passe l'histoire.

J'ai decrit le probleme rencontre par les personnages.

J'ai explique la reaction des personnages face au probleme.

J'ai dit ce que les personnages ont fait pour resoudre le probleme.

J'ai dit comment se termine mon histoire.

En racontant mon histoire, j'ai respecte l'ordre du schema narratif.

J'ai choisi des idees interessantes pour raconter mon histoire.

QUALITE DE MON FRANc.AIS

J'ai bien choisi les mots pour raconter l'histoire.

J'ai fait des phrases completes qui expliquent clairement mes idees.

J'ai ajoute des complements (ou, quand, comment) ou des adjectifs
pour rendre mes idees plus precises.

J'ai verifie l'ordre des mots dans la phrase :
determinant + adjectif + nom;
determinant + nom + adjectif.

J'ai utilise la lettre majuscule et le point pour delimiter mes phrases.

J'ai mis un s pour les noms au pluriel.

J'ai fait attention aux expressions avec avoir (j'ai faim, j'ai peur,
Jessica a 8 ans) ou etre (je suis alle).

J'ai verifie l'orthographe des mots.

J'ai bien ecrit en ecriture script.
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Ee leve pourrait etre evalue de facon sommative et/ou formative a partir des criteres de
notation suivants. Ces criteres peuvent etre fournis aux eleves au tout debut du projet
d'ecriture.

' I I

Pour noter le contenu et le developpement de la production &rite, tout en tenant compte de ce qui est
approprie pour un eleve de 3' armee et selon les resultats d'apprentissage du programme, it faut
considerer dans quelle mesure l'eleve :

redige un court recit dont la situation initiale est presentee a l'aide d'illustrations;
verifie l'organisation des idees d'un recit en tenant compte de la structure du texte narratif (4' annee)*.

Criteres de notation
L'eleve :

raconte son histoire en tenant compte des indices de l'illustration;
appuie ses idees par des details précis et pertinents;
fait une description claire de la situation initiale (qui, oil et quand)*;
presente clairement le probleme et la reaction des personnages face au probleme*;
developpe de fawn claire et coherente les actions entreprises par les personnages pour
resoudre le probleme*.

raconte son histoire en tenant generalement compte des indices de l'illustration;
appuie ses idees par quelques details generaux, mais pertinents;
fait une description generale de la situation initiale (qui, oil et quand)*;
presente generalement le probleme et la reaction des personnages face au probleme*;
developpe de facon assez coherente quelques actions entreprises par les personnages pour
resoudre le probleme*.

debute son histoire en tenant peu compte des indices de l'illustration;
appuie ses idees par quelques details vagues ou superflus;
fait une description vague de la situation initiale (qui, oil et quand)*;
presente vaguement le probleme et la reaction des personnages face au probleme*;
developpe peu d'actions entreprises par les personnages pour resoudre le probleme ou
presente des actions plus ou moins reliees entre elles*.

Remarque. Eevaluation sommative vise uniquement les RAS dont le niveau d'autonomie mesurable (A-) est vise en
troisieme annee. Les criteres accompagnes d'un asterisque (*) peuvent aussi faire l'objet d'une evaluation formative,
car l'eleve de ce niveau a besoin d'un soutien frequent ou occasionnel pour utiliser ces strategies.
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o

Pour noter le fonctionnement de la langue dans la production ecrite, tout en tenant compte de ce qui
est approprie pour un eleve de 3' annee et selon les resultats d'apprentissage du programme, it faut
considerer dans quelle mesure l'eleve :

verifie si l'intention de communication a ete respectee dans le choix des mots (4' annee)*;
verifie l'organisation de la phrase en fonction du sens recherché;
verifie la construction des phrases affirmatives (contenant les groupes du sujet, du verbe et du
complement ou de l'attribut);
verifie l'ordre des mots dans les sequences suivantes : determinant + adjectif + nom et determinant +
nom + adjectif;

verifie l'utilisation de la majuscule et du point dans les phrases simples;
verifie l'accord des noms dans les cas ou la marque du pluriel est le s (4' annee)*;
verifie l'emploi de avoir et etre dans des expressions comme j'ai faim, j'ai huit ans, etc. (4' annee)*.

141

Criteres de notation
Leleve :

choisit des expressions et des mots varies et précis qui respectent Pintention de
communication*;

redige des phrases simples qui sont completes et variees et qui respectent la plupart du temps
la syntaxe et la ponctuation; les phrases a rallonge, s'il y en a, ne nuisent pas a la clarte de la
communication;

respecte la plupart du temps les mecanismes de la langue specifies ci-dessus*.

choisit des expressions et des mots simples et generaux qui respectent generalement
l'intention de communication*;

redige des phrases qui sont completes et variees et qui respectent generalement la syntaxe et la
ponctuation; les phrases a rallonge, s'il y en a, 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 du message*.

choisit des expressions et des mots generaux et utilise parfois un vocabulaire inexact ou
inapproprie qui ne respecte pas toujours l'intention de communication*;
redige des phrases generalement completes mais peu variees et qui respectent peu la syntaxe
et les regles de la ponctuation; les phrases a rallonge, s'il y en a, peuvent nuire a la clarte de la
communication;

fait de frequentes fautes d'orthographe d'usage ou grammaticale; plusieurs de ces erreurs
nuisent a la clarte du message*.

Remarque. Levaluation sommative vise uniquement les RAS dont le niveau d'autonomie mesurable (A'^) est vise en
troisitme armee. Les criteres accompagnes d'un asterisque (*) peuvent aussi faire l'objet d'une evaluation formative,
car l'eleve de ce niveau a besoin d'un soutien frequent ou occasionnel pour utiliser ces strategies.
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Planification de I'enseignant

IConditionspour
assurer la reussite
du projet

Preparatifs

Demarche
Avant l'ecriture

Faire l'enseignement explicite* du schema narratif (1 ou 2 periodes).

Deux mini-lecons (1/2 periode chacune) seront donnees sur :
la construction des phrases affirmatives et l'ordre des mots dans la phrase;
l'ajout de complements, d'adjectifs qualificatifs ou de determinants;

l'utilisation des verbes avoir et etre dans certaines expressions. On pourra
creer avec les eleves des affiches ou des listes comprenant les expressions justes.

* Se reporter, en partie, d l'analyse et au modelage des strategies d'ecriture presentees dans le present
document pour planifier cet enseignement.

Preparer un modele de schema narratif (voir Annexe 24).
Recueillir des exemples de textes narratifs qui permettront aux eleves de
degager les composantes dans un schema narratif.
Preparer une activite qui favorise l'observation et la redaction de phrases
completes, variees et bien structurees.
Preparer une activite ou un jeu pour encourager les eleves a utiliser
correctement les verbes avoir et etre dans certaines expressions.

Presentation de la Cache :

Expliquer aux eleves que leur Cache sera de rediger un court recit (seuls
ou en groupes de deux) a partir d'une illustration representant deux
enfants qui se promenent en foret et qui entendent un bruit etrange
provenant d'une caverne.
Preciser avec eux l'intention de communication et le public cible. Ces
recits seront illustres et regroupes dans un ou deux recueils qui seront
places dans le coin de lecture de la classe de troisieme annee.
Determiner avec les eleves le titre du recueil (Dans une caverne. ..; Il etait
une fois une caverne; etc.).

Presenter le schema narratif propose (voir Annexe 12) et expliquer aux
eleves qu'ils devront organiser leur recit a partir de ce schema.
Bien expliquer aux eleves les attentes face a ce projet en etablissant avec
eux les parametres du projet d'ecriture, en presentant la grille
d'autoevaluation (a laquelle ils pourront se referer tout au long de la
tache et qu'ils devront remplir quand ils auront termine) et les criteres
de notation.

Planification de l'ecriture
Activation des connaissances anterieures :

Discuter des elements cies propres aux recits (texte narratif) : presenter
des exemples de textes narratifs et identifier les composantes a l'aide du
schema narratif.
Revoir l'intention de communication et le public cible : comment s'y
prendre pour que le recit soft captivant pour le lecteur (suspense,
humour, etc.).

3e
annee
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annee

Amorcer un remue-meninges pour faire ressortir des idees propres a la
situation dorm& et au recit. Ce remue-meninges peut etre amorce de
facon collective et se poursuivre individuellement ou en groupes de deux.
Revoir les etapes du processus d'ecriture (planifier, rediger, reviser,
transcrire).

Revoir certains aspects de grammaire du texte et de la phrase (voir les
RAS presentes aux pages 62 et 63).

Planification individuelle (ou en groupes de deux) du recit :
Determiner le contenu de l'histoire en remplissant le schema narratif.

Pendant l'ecriture Redaction

Creer une ambiance propice a l'ecriture de l'ebauche du texte.
Inviter les eleves a utiliser leur schema narratif, a consulter leurs
pairs/l'enseignant et a recourir a la grille d'autoevaluation lors de la
redaction du premier jet.
Inviter les eleves a utiliser des outils de reference tels que des listes de
mots, des affiches, un dictionnaire, etc.

Revision

Encourager les eleves a relire leur texte (seuls ou devant un pair,
silencieusement ou a haute voix, etc.) pour verifier si le contenu est Clair.

Revenir collectivement sur certains aspects de grammaire du texte, pour
aider les eleves a apporter les corrections necessaires.
Demander aux eleves de poursuivre la correction de leur texte en
consultant a nouveau leur schema narratif, la grille d'autoevaluation, les
outils de reference, les affiches, etc.

Revenir au debut et/ou a la fin de chaque periode sur les difficultes
rencontrees dans l'ecriture du texte et identifier des moyens de les
surmonter.

Apres l'ecriture Apres une derriere verification du contenu et de la langue, demander aux
eleves de produire la version finale du texte.

Leur demander de remplir la grille d'autoevaluation.

Permettre aux eleves de lire les textes de leurs pairs.

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 de prochains projets.

Placer, dans un coin d'ecriture, des illustrations, des modeles de schema
narratif et de grilles d'autoevaluation pour favoriser la redaction
spontanee de courts recits.

Utiliser la grille d'evaluation sommative (en deux parties) presentee
precedemment aux pages 65 et 66.
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PLANIFICATION DE L'ECRITURE

Strategies de planification

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

de preciser son intention de communication;
d'analyser son 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 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, personne-ressource, etc.) dont it aura besoin pour
completer sa tache;
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 faire la repartition des 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 maternelle a la 4e annee, telles qu'elles sont formulees dans le
programme d'etudes de francais langue premiere et de francais langue seconde immersion
de 1998.

. 0 0

El , Et leve sera capable de planifier son projet d'ecriture en fonction de la
situation de communication.

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

Imm

PE4
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2e

3e

. D 0

Participer a un remue-meninges pour explorer le vocabulaire relie au sujet.

Participer a un remue-meninges pour explorer les divers aspects du sujet.

Etablir ensemble, [avec l'aide de l'enseignant] *, les parametres du projet
d'ecriture et les criteres de production.

Preciser l'intention de communication.

Identifier son public cible.

Organiser le contenu d'un court recit en tenant compte de la structure
du texte narratif.

Imm

re

4e

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;
RAS present uniquement dans le programme de francais langue seconde immersion.

-I

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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Regroupements

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

. 1 1

Participer a un remue-meninges pour explorer le vocabulaire relie au sujet.

Ze Participer a un remue-meninges pour explorer les divers aspects du sujet.

Cp.123

I m m

Etablir ensemble, [avec l'aide de Penseignant] , les parametres du projet
d'ecriture et les criteres de production.

P1§D

Preciser l'intention de communication.

Identifier son public cible.

4e

Cp. I8I' )

4e
C PAC

Organiser le contenu d'un court recit en tenant compte de la structure
du texte narratif.

Cp.

Dans certains cas on propose, au lieu d'un modelage, une autre etape de la demarche d'apprentissage, par
exemple, une pratique guidee (voir Premiere section, p. 22).
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Analyse et modelage des strategies de planification

A

1"; Participer un remue-meninges pour explorer le vocabulaire relie au sujet.

Fr

Participer a un remue-meninges pour explorer les divers aspects du sujet.

Imm

1
re

Definition des RAS : Ces strategies consistent a faire ressortir les mots et les aspects qu'on connait
sur le sujet et a trouver des idees.

POURQUOI

QUAND

COMMENT

On utilise ces strategies dans le but de preparer son projet d'ecriture de fawn efficace
en activant ses connaissances anterieures et en rendant disponibles le vocabulaire et
les aspects connus et particuliers au sujet choisi et pour trouver des idees pertinentes
au sujet.

On utilise ces strategies avant toute production ecrite, dans n'importe quelle matiere :
quand on a specifie le sujet a traiter et la tache a accomplir;

quand on veut choisir des mots precis qu'on veut utiliser pour traiter du sujet choisi;
quand on veut determiner les aspects qu'on veut traiter sur le sujet choisi;
quand on veut trouver des idees interessantes et pertinentes au sujet choisi.

is=

as0
ca

.a)
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 eu de la difficulte a utiliser les mots justes pour exprimer ses idees;
on a eu de la difficulte a explorer plusieurs aspects relies au sujet qu'on
voulait presenter;
on n'etait pas satisfait du produit final parce qu'on a manque d'idees.

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

analyser la cache et les circonstances qui l'entourent;
faire appel a ses connaissances anterieures pour rendre disponibles les mots
qu'on connait deja sur le sujet et pour trouver des idees;
faire appel a ses experiences anterieures en pensant a plusieurs aspects relies
au sujet;
organiser en categories ou en sous-groupes les idees ressorties lors du remue-
meninges;
se faire confiance.
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Mise en situation

Lors de la preparation d'une production &rite, l'enseignant constate que ses
eleves sont a court de mots justes pour exprimer leurs idees. Its ont d'ailleurs du
mal a les approfondir. II decide de les amener a se servir des connaissances
anterieures et du vocabulaire deja acquis sur un sujet donne. techange d'idees en
classe amenera aussi les eleves a enrichir leur vocabulaire a l'oral (chacun proposera
des mots differents) et a Pecrit (certains mots n'etaient connus qu'a l'oral).

Modelage

Lenseignant modele pour ses eleves comment it part de ses connaissances et de
ses experiences anterieures pour identifier le plus d'idees et de mots possible
associes au sujet a presenter. II demontre aussi comment it peut organiser ses
idees en categories.

J'analyse la Cache et les circonstances qui l'entourent :
Je me dis : Qu'est-ce qu'on me demande de faire?

Ex. : 1 Cache :
On me dit que je dois expliquer pourquoi j'aime beaucoup participer a certains
jeux ou a certaines activites. Cela veut dire que je dois choisir les activites ou les
jeux dont je vais parler et justifier pourquoi ce sont mes activites ou mes jeux
preferes.

2° Cache :
Je dois inventer une histoire a partir de la situation qu'on me propose. J'ai un
schema narratif pour m'aider a ecrire mes idees. On m'a deja presente le lieu (la
caverne), les personnages (deux enfants) et une partie de l'element declencheur
(le bruit). Je dois ajouter des idees plus precises au sujet : des personnages (leur
nom, age, description, etc.), du moment (quand), du probleme (la source du
bruit), des actions entreprises par les personnages pour essayer de resoudre le
probleme et de la conclusion de I'histoire.

Je pense aux mots que je connais deja sur ce sujet et/ou aux idees que je pourrais
utiliser.

Ex. : tache :
Je connais beaucoup de mots pour presenter les activites et les jeux que j'aime
faire : jouer au soccer; aller a bicyclette; jouer avec ma grande sceur; jouer avec
mes amis a la recreation; ecouter des histoires; jouer a l'ordinateur; jouer a un
jeu de memoire ou aux cartes; dessiner; aller a la bibliotheque; etc. Je connais
aussi des mots pour dire pourquoi j'aime ces activites : c'est amusant, c'est
ca me rend heureux, etc.
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tache :
En premier lieu, je peux penser aux differentes explications possibles au sujet
d'un bruit provenant d'une caverne. Dans une caverne on peut trouver des ours,
des chauve-souris ou meme des personnes, etc. Des bruits : ca peut etre une
explosion, un animal, un appel au secours, des roches qui roulent, etc. Ceci peut
m'aider a orienter ma recherche d'idees.

Je pense a d'autres aspects qui sont relks a ce sujet.

Ex. : 1- Cache :
Je pense:

aux activites que j'aime faire seul : dessiner, regarder mon emission preferee a
la television, faire un casse-tete, etc. Je pense aux raisons pour lesquelles j'aime
faire cela (ca me fait rire, ca me detend ou me fait rever, etc.);

aux activites que j'aime faire avec une personne ou avec un animal de
compagnie : aller chez mon amie, promener mon Chien, jouer a un jeu de
societe avec mon frere, ecouter des histoires, etc. Je reflechis aux raisons de ces
preferences (on aime le meme jeu, on s'entend bien, on s'entraide, etc.);

aux activites que j'aime faire avec toute ma famille : nager a la piscine a vagues,
aller au cinema, rendre visite a mes grands-parents, aller a mon restaurant
prefere, etc. Je continue a penser au pourquoi (je m'amuse beaucoup, ils [mes
grands-parents] sont tres gentils, etc.);

mes sports preferes : faire de la gymnastique, patiner, nager, jouer au hockey,
au soccer, etc. Pourquoi? (je peux courir ou patiner tres vite, je peux sauter
tres haut sur le trampoline, etc.);

mes activites artistiques preferees : danser, chanter, peindre, jouer avec la
pate a modeler, etc. Pourquoi? (je peux porter un beau costume, je peux
imaginer ce que je veux, etc.).

2' tache : (A cette etape, les eleves peuvent continuer le remue-meninge seuls ou en
groupes de deux. Sinon, l'enseignant peut faire une pratique guidee ou continuer le
modelage pour demontrer aux eleves comment trouver des idees en utilisant les
cornposantes du schema narratif)
Je pense a des idees en utilisant les diverses parties du schema narratif qu'on me
propose.
1. Je pense aux personnages : A quoi ressemblent-ils? Est-ce que ce sont des

amis, des freres et des sceurs, des cousins? Est-ce qu'ils sont courageux,
curieux ou timides? etc.

2. Je pense au lieu et au moment ou se passe l'histoire. La caverne est-elle au
milieu de la foret, a la montagne, pres d'une riviere...? Lhistoire se passe-t-elle
en ete, a l'automne, le jour, le soir...?

3. J'ai déjà identifie des causes possibles du bruit (l'element declencheur). Je
choisis une de ces idees pour passer a la prochaine etape.

4. Je pense a la facon dont les deux enfants vont reagir face au probleme et a ce
qu'ils vont faire pour le resoudre : est-ce qu'ils vont avoir peur, aller chercher
de l'aide des adultes, decider d'explorer la caverne, trouver des fawns d'aider la
personne ou l'animal en detresse si c'est le cas...?

5. Je pense a des idees pour la fin de l'histoire : une fete, une recompense, le
debut d'une nouvelle amitie, etc.
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J'organise mes idees.

Ex. : 1" tache :
Lenseignant m'a donne une fiche (voir Annexe 14 ). II faut que je place mes
mots ou mes idees dans des categories (boites/cases). J'ai déjà trouve des mots et
des idees en pensant a mes sports preferes. Je vais les placer dans la categorie

Mes sports preferes ». J'ai d'autres idees aussi. 11 faut que je decide si je les
place dans la categorie « Ce que j'aime faire seul », « Ce que j'aime faire avec une
personne ou un animal de compagnie », « Ce que j'aime faire avec toute ma
famille (ou avec mes amis) », etc. Dans chaque categorie, it y a une colonne
intitulee « Pourquoi j'aime ces activites ». Je dois ajouter la raison pour laquelle
j'aime cette activite. Par exemple, a cote de << aller voir mon grand-pere », je vais
ecrire « il est gentil » ou « il me fait rire » et a cote de « jouer au soccer », je vais
ecrire « j'aime compter des buts ».

Cache :
A cette etape, les eleves peuvent continuer le remue-meninges de fawn
autonome (seuls ou en groupes de deux) a l'aide du schema narratif fourni (voir
Annexe 24).

Je me fais confiance.

Ex. : 1" tache :
J'ai pris le temps de bien reflechir au sujet et j'ai ete capable de trouver plusieurs
idees qui vont m'aider a preparer mes phrases ou mon recit. Je sens que je vais
etre capable d'ecrire quelques phrases pour parler de mes activites preferees et
me faire connaltre un peu plus par les eleves de la classe.

2' ta-che :
J'ai pris le temps de bien reflechir et j'ai ete capable de trouver plusieurs idees
qui vont m'aider a preparer mon histoire. Je sens que je vais etre capable d'ecrire
une histoire interessante.
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Etablir ensemble, [avec l'aide de l'enseignant], les parametres du projet
d'ecriture et les criteres de production.

Imm
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Definition du RAS : Cette strategie consiste a determiner les conditions de production ecrite telles
que les etapes a suivre, Pecheancier, etc. Elle sert aussi a preciser les criteres de production tels que
la forme de presentation du produit final, la quantite d'idees ou d'information requise, le role des
illustrations, etc.

POURQUOI

QUAND

COMMENT

On utilise cette strategie dans le but de prendre des decisions concernant le contenu,
les etapes de redaction et de revision du texte, les elements qui appuieront la
production ecrite et l'emploi efficace du temps.

On utilise cette strategie avant toute production ecrite, dans n'importe quelle matiere :
apres avoir specifie le sujet a traiter et la cache a accomplir;

quand on planifie le contenu et la forme de presentation en fonction du type de projet
d'ecriture;

quand on doit specifier les etapes de production et la demarche a suivre;

quand on doit determiner le temps a consacrer a la redaction et a la revision du texte;
quand on doit considerer le format du produit final et, s'il y a lieu, l'utilisation
d'illustrations qui accompagneront le texte.

as

ca

2

On utilise aussi cette strategie afin de resoudre certains problemes lies a la
production ecrite si, lors d'une situation anterieure semblable :

on a eu de la difficulte a comprendre la tache proposee;
on n'a pas compris ou respecte les etapes de production;
on a passe peu ou trop de temps a rediger son texte;
on a presente peu ou trop d'informations ou d'idees;
on a eu de la difficulte a utiliser les illustrations pour appuyer son texte.

On utilise cette strategie 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 avec l'enseignant les etapes a suivre;
explorer la fawn d'etablir des criteres de production rattaches a la quantite
d'information ou d'idees requises, a la forme de presentation du produit final,
aux illustrations, etc.;
etablir un calendrier pour respecter l'echeancier.
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Mise en situation

Lenseignant veut aider ses eleves a respecter les etapes du processus d'ecriture et
a utiliser leur temps de fawn plus efficace lors de la planification, de la redaction
et de la revision d'une tache d'ecriture. II veut aussi les aider a tenir compte des
criteres de presentation tout au long de la planification et de la gestion de la
production ecrite. Pour faciliter l'application du processus d'ecriture, l'enseignant
etablit avec eux la demarche a suivre et les elements auxquels it Taut preter une
attention particuliere.

Pratique guidee

Lenseignant guide les eleves dans l'elaboration de la demarche a suivre et des
criteres de presentation. Cette pratique guidee comprend une discussion portant
sur les facons de proceder pour planifier sa production ecrite et sur les divers
aspects a considerer.

Analyser la tache et les circonstances qui I'entourent.

Ex. : 1- Cache :
Lenseignant explique le type de production ecrite qui leur est proposee. Il s'agit
de presenter leurs activites ou leurs jeux preferes, tout en exprimant les raisons
pour lesquelles ils les aiment. On cherche a informer nos camarades de classe
pour gulls apprennent a nous connaltre un peu plus. On discute, entre autres,
des points suivants :
1. Pour se preparer, on lit a nouveau les mots et les idees ressorties du remue-

meninges.

2. On revoit les exemples et les contre-exemples a partir de la phrase modele
« yaime... parce que... ».

2° Cache :
Lenseignant anime une discussion au sujet du type de projet d'ecriture qui leur
est propose. II s'agit de raconter une histoire (expose narratif) au sujet de deux
enfants qui entendent un bruit provenant de l'interieur d'une caverne. On
cherche a divertir l'auditoire tout en utilisant notre imagination. Les eleves
peuvent choisir de travailler seuls ou avec un pair. On discute, entre autres, des
points suivants :

1. Pour se preparer a raconter l'histoire, l'enseignant amene les eleves a faire un
remue-meninges (voir l'analyse des strategies, p. 72 a 75.). Les eleves devront
choisir leurs idees et les inscrire dans le' schema narratif (voir les Annexes 12,
24 et 25) pour voir une description des composantes du schema narratif et des
modeles de schema.

2. C'est important d'etablir un equilibre entre la narration et le dialogue lorsqu'on
raconte une histoire. Lenseignant invite les eleves a explorer des exemples de
passages narratifs et de dialogues.

3. Les textes seront regroupes dans un recueil. Inclure une ou deux illustrations
par recit serait suffisant.
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Determiner les etapes a suivre. L'enseignant guidera les eleyes tout au long de la
demarche, car meme si chaque etape demeure asset simple, it y en a plusieurs a suivre.

Ex. : 1- Cache :
1. Choisir ses idees, c'est-à-dire les activites ou les jeux dont on va parler et les

raisons pour lesquelles on aime ces activites.

2. Ecrire la premiere phrase en s'inspirant de la phrase modele et des mots
ressortis lors du remue-meninges.

3. Lire sa premiere phrase a l'enseignant pour voir si on a bien compris la tache.

4. Ecrire les autres phrases.

5. Relire ses phrases pour voir si elles semblent faciles a comprendre.

6. Lire ses phrases a un ami pour verifier s'il peut bien comprendre ce qu'on veut
dire.

7. Verifier si on a bien ecrit les mots en regardant les mots du remue-meninges
ou les affiches de la classe. Demander de l'aide pour les mots qui ne sont pas
ecrits ou affiches dans la classe.

8. Rencontrer l'enseignant pour faire une derniere verification de ses phrases.

9. Ecrire les phrases au propre en faisant attention aux lettres des mots et aux
espaces entre les mots.

tache :

1. Faire un remue-meninges (commencer tous ensemble et continuer seul ou avec
son partenaire).

2. Faire un plan a partir des idees qu'on veut retenir (schema narratif).

3. Ecrire Pebauche en tenant compte du plan. Utiliser, au besoin, des outils de
reference tels que des listes de mots, des affiches, un dictionnaire, etc.

4. Relire le texte seul, silencieusement ou a haute voix, pour verifier si le contenu
est clair. Apporter les changements necessaires.

5. Relire le texte a un pair et/ou a l'enseignant pour verifier si le contenu est clair.
Apporter les changements necessaires.

6. Revenir, avec l'aide de l'enseignant (retour collectif), sur certains aspects de
grammaire du texte, pour s'aider a apporter les corrections necessaires.

7. Continuer la correction du recit en consultant a nouveau le schema narratif, la
grille d'autoevaluation, les outils de reference, les affiches, etc.

8. Faire une derniere verification du contenu et du fonctionnement de la langue
avec l'enseignant.

9. Choisir un ou deux passages a accompagner d'illustrations.

10. Produire la version finale du texte.
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11" Explorer la facon d'etablir des criteres de production rattaches a la quantite
d'information ou d'idees requise, It la forme de presentation du produit final, aux
illustrations, etc.

Ex. : 1- tache :
1. Pour explorer comment determiner la quantite d'informations requises,

l'enseignant discute avec les eleves du nombre d'activites a presenter. Chaque
Cleve peut choisir de trois a cinq activites dans plus d'une categorie (voir
Annexe 14 pour les exemples de categories possibles). Par exemple, on peut
parler d'un sport prefere, d'une activite en famille et d'un jeu de societe (avec
une personne speciale).

2. Pour considerer la presentation du produit final et des illustrations,
l'enseignant revoit avec les eleves les moyens qu'ils peuvent utiliser pour bien
ecrire les mots et les lettres : regarder avec attention toutes les lettres du mot
sur le brouillon pour ne pas en oublier lorsqu'il transcrit le texte sur la copie
finale; si on veut verifier comment former une lettre, regarder les modeles de
lettres sur les affiches et dans les cahiers d'ecriture; ecrire les mots sur la ligne
(ou entre les lignes, si on utilise les lignes multiples, pour uniformiser la
grosseur des lettres); laisser un espace avant d'ecrire le prochain mot; etc.
Quand on a fini d'ecrire toutes les phrases, on peut faire les dessins.

cache :

1. Pour explorer comment determiner la quantite d'informations requises,
l'enseignant anime une discussion au sujet des diverses composantes du
schema narratif. Puisque qu'il s'agit d'un court recit, quelques phrases simples
seront suffisantes pour presenter les personnages, le lieu et le moment oil se
passe l'histoire (situation initiale). La presentation de l'element declencheur
restera breve. On discute aussi du nombre d'actions que vont entreprendre les
personnages avant de resoudre le probleme ou des solutions possibles qu'ils
vont envisager (le milieu ou le deroulement). Trois ou quatre actions tres
simples seraient suffisantes.

2. Pour considerer la presentation du produit final et les illustrations,
l'enseignant discute avec les eleves des aspects qu'il faut considerer pour
produire la version finale de son texte. 11 amene les eleves a prendre conscience
de l'importance de tenir compte des corrections faites dans l'ebauche, de
prendre son temps pour ne pas faire de fautes, de soigner son ecriture, etc.
Quand on a fini de transcrire le recit, on peut ajouter les illustrations. Si on
travaille en groupes de deux, on peut ecrire et dessiner a tour de role (pourvu
que chacun participe a ces deux Caches).
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i Etablir un calendrier pour respecter.Techeancier. Le calendrier s'adapte aux besoins
particuliers des eleves.

Ex. :

1" tache :

Jour 1 Faire le remue-meninges en classe et choisir les idees que l'on veut
presenter (les noter).

Jour 2 Ecrire la premiere phrase, la montrer a l'enseignant. Ecrire les autres
phrases au brouillon.

Jour 3 Relire les phrases, les lire a un ami. Faire les changements et verifier les
lettres des mots.

Jours 4 et 5 Apres voir fait une derniere verification des phrases avec l'enseignant,
ecrire la version finale et ajouter les illustrations.

tache :

Jour 1

Jour 2

Jours 3 et 4

Jours 5 et 6

Jours 7 et 8

Faire le remue-meninges en classe et penser aux idees que l'on veut
choisir.

Completer le schema narratif et le montrer a un pair ou a l'enseignant.

Rediger Pebauche a partir du schema narratif.

Faire la revision du contenu et de la qualite du francais. (Voir les etapes
proposees a la page precedente.)

Apres avoir fait une derniere verification du recit avec l'enseignant,
ecrire la version finale et ajouter les illustrations.

so



Fr

Preciser son intention de communication.

Imm

Definition du RAS : Cette strategie consiste a determiner la raison qui nous amene a vouloir
communiquer un message, et ce, a partir du contexte du projet d'ecriture, du sujet a traiter, du type
de presentation, etc.

POURQUOI

QUAND

COMMENT

On utilise cette strategie pour se donner un but precis afin d'orienter et de preparer
son projet d'ecriture.

On utilise cette strategie avant toute production ecrite, dans n'importe quelle matiere :
quand on a specifie le sujet a traiter, la tache a accomplir et le public cible;

quand on veut determiner l'orientation de son projet d'ecriture.

a
C310
ev

2

On utilise aussi cette strategie afin de resoudre certains problemes lies a la
production ecrite si, lors d'une situation anterieure semblable :

on ne s'est pas donne d'objectif et qu'on a perdu, en cours de route, la
coherence des idees;
on a eu de la difficulte a determiner le contenu de son projet d'ecriture,
car son intention de communication n'etait pas claire;
on a eu de la difficulte a se concentrer sur l'information ou sur les idees
importantes dont on avait besoin pour preparer son projet d'ecriture;
on ne se sentait pas satisfait du texte final, car l'orientation n'etait pas claire.

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

analyser la tache et les circonstances qui l'entourent;
identifier le contexte de communication;
repondre a la question : Pourquoi j' ecris ce texte ou ce recit?

Mise en situation I

(Pour la tache seulement, car pour la 1" tache, c'est l'enseignant qui precise avec
les eleves ('intention de communication.)

L'enseignant note que ses eleves preparent leurs productions &rites sans
vraiment s'attarder sur le « pourquoi » de leur projet d'ecriture. 11 se propose
donc de les aider a devenir un peu plus autonomes et a preparer leurs
productions &rites avec des intentions claires a l'esprit. ll decide de montrer aux
eleves comment it fait pour preciser son intention de communication.
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Mode lage

Pour orienter le contenu du projet d'ecriture, l'enseignant demontre
concretement aux eleves comment it tient compte dans sa planification du sujet
traiter et de l'intention de communication.

J'analyse la tache et les circonstances qui l'entourent.
Je me dis : Qu'est-ce qu'on me demande de faire?

Ex. : On me demande d'ecrire un court recit au sujet de deux enfants qui entendent
un bruit dans une caverne. On m'a aussi fourni un schema narratif pour ecrire
mon histoire. Je dois maintenant inventer une histoire autour de cette situation.

J'identifie le contexte de communication dans lequel je produis ce texte.

Ex. : Mon recit va faire partie d'un recueil de textes. Toutes les histoires creees par mes
camarades de classe auront une idee en commun : le bruit dans la caverne. Je
dois respecter cette idee de depart et m'assurer que mon histoire est differente et
pas trop longue. Je dois aussi choisir un ou deux passages a illustrer.

Je reponds a la question : Pourquoi lecris ce texte ou ce recit?

Ex. : On me demande d'ecrire une histoire pour divertir. Ca veut dire que je vais
utiliser des idees pour que l'histoire soit interessante. Par exemple, mon recit
pourra etre un peu drede ou meme epeurant. Je vais reflechir aux mots et aux
idees que j'utilise pour que l'histoire soit captivante du debut a la fin.
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Fr

4e Identifier son public cible.

Imm

4e

Definition du RAS : Cette strategie consiste a preciser a qui s'adressera le message ou a s'informer
sur ce qui interesse le public cible.

POURQUOI

QUAND

COMMENT

On utilise cette strategie dans le but d'identifier les attentes du public et d'adapter son
message et son langage afin de bien se faire comprendre.

On utilise cette strategie avant toute production ecrite, dans n'importe quelle matiere :
quand on choisit la maniere de presenter le sujet a traiter;
quand on veut determiner le contenu de son projet d'ecriture.

cc
4-6

On utilise aussi cette strategie afin de resoudre certains problemes lies a la
production ecrite si, lors d'une situation anterieure semblable :

on a eu de la difficulte a maintenir l'interet de son public cible;
on a eu le sentiment que son texte ne repondait pas aux besoins
(cognitifs, langagiers, socioaffectifs, psychomoteurs, etc.) de son public
cible;

5 on a eu de la difficulte a etablir le degre de complexite de son texte.

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;
identifier les interets et les besoins du public cible;
determiner le contenu et la facon de presenter son texte.

Mise en situation

(Pour la 2' tache seulement, car pour la 1" cache, c'est l'enseignant qui identifie le
public cible avec les eleves.)

Uenseignant constate que les eleves ont parfois de la difficulte a cerner les
besoins du public cible en fonction du type de projet ecrit. Its ont besoin de se
mettre dans la peau du lecteur pour reflechir a la fawn d'aborder le sujet ou le
recit de maniere a produire un texte qui convient aux champs d'interet, aux
besoins et aux competences du public cible.
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Mode lage

Par consequent, l'enseignant modele pour ses eleves comment it va faire pour
identifier les besoins et les champs d'interet de son public cible, ce qui lui servira
a planifier sa production ecrite.

J'analyse la tache et les circonstances qui l'entourent.
Je me dis : Qu'est-ce qu'on me demande de faire et pour qui j'ecris?

Ex. : On me demande d'ecrire un court recit au sujet de deux enfants qui entendent
un bruit dans une caverne. On m'a aussi fourni un schema narratif pour ecrire
mon histoire. Toutes les histoires des eleves de la classe vont etre regroupees
dans un ou deux recueils qui seront lus par les eleves de troisieme annee.

J'identifie les interets et les besoins du public cible.
Je determine le contenu et la facon de presenter mon texte.

Ex. : Les histoires seront lues par des enfants de 8 ans. Je sais que plusieurs eleves de
troisieme armee aiment les histoires qui ne sont pas trop compliquees, qui sont
drOles, mignonnes ou un peu epeurantes. Its aiment aussi essayer de deviner
eux-memes la fin de l'histoire. Je vais bien reflechir a mes idees pour qu'elles
soient interessantes pour des enfants de 8 ans et m'assurer que mon histoire est
facile a suivre. Quand je vais ajouter les illustrations, je montrerai une partie
dreile ou epeurante de l'histoire sans reveler la fin de l'histoire.
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Fr 0 0 0
Organiser le contenu d'un court recit en tenant compte de la structure du
texte narratif.

Imm

Definition du RAS : Cette strategie consiste a identifier les aspects principaux et les idees cies de son
recit et a organiser ses idees en fonction de la structure du texte narratif selon un plan ou un schema.

POURQUOI

QUAND

COMMENT

On utilise cette strategic afin d'assurer la coherence de son texte pour en faciliter
autant la lecture que la comprehension.

On utilise cette strategie avant toute production ecrite, dans n'importe quelle matiere :
apres avoir specifie le sujet et les aspects importants a inserer dans son recit;

On utilise aussi cette strategie afin de resoudre certains problemes lies a la
production ecrite si, lors d'une situation anterieure semblable :

on n'a pas pris le temps d'organiser ses idees sur papier et qu'on a eu de la
difficulte a amorcer l'ecriture;
on a oublie d'inclure des elements pertinents aux diverses composantes
d'un texte narratif (mise en situation, element declencheur, deroulement
et denouement);
on a produit un texte mal structure.

0
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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;
choisir l'idee principale que l'on veut inclure dans son recit;
organiser ses idees dans un plan ou un schema afin de faciliter l'ecriture du
recit ou d'estre efficace lors de l'elaboration des idees;
retire son schema, le montrer a un pair ou a une personne-ressource pour
verifier si on a inclus tous les elements importants;
apporter les changements necessaires;
se faire confiance.

Mise en situation

(2` tache seulement)

Lenseignant veut aider les eleves a prendre le temps de reflechir au
developpement de leur recit. Ils aiment ecrire de petites histoires a partir d'une
situation donnee ou d'une illustration. Par contre, ils croient souvent qu'ils
peuvent commencer a ecrire leur recit simplement en pensant au debut de
l'histoire. Ils supposent que les autres idees vont venir au fur et a mesure qu'ils
ecrivent. Ils ne reflechissent pas a l'avance au milieu et a la fin de l'histoire. Le
recit est difficile a suivre parce que les idees sont decousues. Pour eviter cela,
l'enseignant leur propose de remplir un schema narratif avant de se lancer dans
une production ecrite.
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Mode lage

Pour orienter le contenu du projet d'ecriture, l'enseignant demontre
concretement aux eleves comment il tient compte des composantes du schema
narratif pour planifier un recit.

J'analyse la tache et les circonstances qui l'entourent.
Je me dis : Qu'est-ce qu'on me demande de faire?

Ex. : On m'a donne un schema narratif pour planifier mon histoire (voir Annexe 24).
On m'a propose une idee de depart, ce qui represente une partie de la situation
initiate (personnages et lieu) et l'element declencheur (un bruit). Le remue-
meninges que nous avons eu m'a aide a penser a plusieurs idees. Maintenant, je
dois choisir les idees que je vais utiliser dans mon recit et les ecrire dans le
schema narratif.

Je choisis Pict& principale de mon histoire.

Ex. : Je crois que j'aime l'idee de l'histoire d'une fille de 8 ans et de son frere de 12 ans
qui decouvrent un bebe couguar tout seul dans la caverne. A partir de cette idee,
je vais pouvoir en inventer d'autres plus facilement.

J'organise mes idees dans le schema narratif.

Ex. : Dans la premiere partie du schema, je dois ecrire ou et quand se passe l'histoire
et qui sont les personnages. J'indique que l'histoire se passe en ete, pendant des
vacances, en camping. Je veux que l'histoire commence pendant le jour et
continue la nuit pour que ce soit plus epeurant. Pour les personnages, j'ecris
leurs noms et j'ajoute qu'ils sont tous les deux curieux, que la petite fille a
beaucoup d'energie et que son frere est impatient. Pour l'element declencheur, le
bruit en question est un petit cri qui provient d'un bebe couguar qui se retrouve
tout seul dans la caverne. Pour la reaction des personnages, j'ecris qu'ils ont un
peu peur, mais qu'ils vont essayer d'aider le couguar. Pour le milieu de l'histoire,
on m'a suggere de choisir trois ou quatre actions. J'ecris mes idees dans cette
section et finalement, j'indique comment se termine l'histoire (on retrouve la
maman).

Je relis mon schema et je le montre a un pair ou a une personne-ressource pour
verifier si j'ai indus tous les elements importants. Je fais les changements necessaires.

Ex. : En lisant a nouveau mon schema, je realise que je n'ai pas indique ou se situe la
caverne. J'ajoute que la caverne est au milieu la foret. Je lis mon schema a un
camarade de classe et il ne comprend pas vraiment comment finit mon histoire.
J'ai ecrit que les deux enfants avaient trouve la maman couguar, mais il me
demande comment its l'ont trouvee et pourquoi elle n'est pas revenue toute seule
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A la caverne. Je decide d'ajouter que Louise et Mario sont Ales voir le garde
forestier et que c'est lui qui a trouve la maman couguar. Je vais aussi ajouter que
la maman couguar etait blessee, ce qui explique pourquoi elle n'etait pas revenue
toute seule a la caverne.

Je me fais confiance.

Ex. : Le schema narratif m'a beaucoup aide a choisir des idees interessantes et a les
placer en ordre. Je sais maintenant comment va se derouler mon histoire et je me
sens pret a l'ecrire.
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I Debut
(situation de depart)

Schema narratif
2' tache (3' annee)

Une caverne dans une foret

Quand? l'ere, des vacances en camping, toute une journee et une nuit

Qui? Louise, 8 ans, fres curieuse, beaucoup d'energie
Son grand frere Mario, 12 ans, impatient, curieux lui aussi

Probleme Quel est le probleme des personnages principaux?
(element declencheur)

Its entendent un petit cri etrange a /'interieur d'une caverne.
Its trouvent un bebe couguar qui est tout seul.

Quelle est leur reaction?

Its ont un peu peur parce qu'ils se demandent oft est to maman du petit
couguar.

Its pensent a ce qu'ils peuvent faire pour raider.

IMilieu Qu'est-ce que les personnages font pour resoudre le probleme?
(deroulement)

1. Its decident de lui donner un peu d'eau et un chandail pour le tenir au
chaud.

2. Its se cachent pres de la caverne pour voir si la mere va revenir
3. Its vont chercher leurs parents et continuent de surveiller la caverne

durant la nuit.
4. En voyant que la mere couguar ne revient pas, ils avertissent un garde

forestier.

IFin Comment l'histoire se termine-t-elle?
(denouement)

Le garde forestier avait retrouve la mere du petit couguar. Elle etait blessee.
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GESTION DE L'ECRITURE

Fr

Strategies de gestion

Apres avoir planifie sa tache, on est pret a passer a la prochaine etape, la realisation de
la tache. Letape de gestion amene le scripteur a utiliser divers moyens pour faciliter la
redaction d'un texte, reconnaitre l'importance des relectures successives a partir de
questions precises 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 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.

Les tableaux qui suivent incluent toutes les strategies de gestion de Pecriture de la
maternelle a la 4' annee, telles qu'elles sont formuldes dans le programme d'etudes de
francais langue premiere et de francais langue seconde immersion de 1998.

I . I O

Eeleve sera capable de gerer son projet d'ecriture, en utilisant les
E2 m strategies et les connaissances appropriees pour communiquer

clairement et correctement son message en fonction de la situation de
communication

L'eleve sera capable de gerer sa production ecrite, en tenant compte de
la situation de communication.

Imm

PE5
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1

Strategies de gestion (presentees par categories)

Pour faciliter Pecriture 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 de la 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)

4 Des strategies liees a l'organisation de son message (structure du texte, structure des phrases
et ponctuation)

III

ti

lit

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'ouvrages de reference (pour ameliorer ou preciser le
contenu, l'organisation et le vocabulaire de sa production ecrite)

Version finale du texte

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 (expose et interaction).
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Particularites de la banque d'ecriture

11 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 de 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, l'eleve 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 doll 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 reeve.

Les symboles A'' ou A° sont places dans la marge de gauche des tableaux de
strategies afin de differencier les RAS mesurables (Am) des RAS observables (A° ).
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Premier jet du texte

Des strategies globales liees au contenu, a l'organisation et a la langue
(orthographe, vocabulaire, syntaxe)

CP. 98

Fr I
ixr---M Tirer profit des lettres qu'il connait pour exprimer ses idees.

1 re Tirer profit des mots affiches dans son environnement pour exprimer ses
idees.

2e Tirer profit des mots qui decoulent d'un remue-meninges pour exprimer
ses idees.

Formuler des hypotheses sur l'orthographe d'un mot a partir de ses
connaissances des phonemes et des graphemes.

Imm

2e

3e S'appuyer sur sa pratique de la langue orale pour rediger des phrases.

Tenir compte des parametres du projet de communication et des criteres
de production pour orienter son projet. *I 38

Noter ses interrogations quant l'orthographe d'un ou de plusieurs mots.

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.

lm
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Des strategies liees a l'utilisation de la terminologie appropriee (pour pouvoir
parler de son texte, et en nommer les divers elements et aspects)

Cp. 103)

Fr Resultats d'apprentissage specifiques Imm

2e Utiliser la terminologie appropriee : le nom des lettres et le nom des
signes orthographiques les plus courants.

2e

3e Utiliser la terminologie appropriee : mots, nom commun, nom propre,
phrases, majuscule et point, groupe sujet, groupe verbe, groupe
complement et adjectif.

Utiliser la terminologie appropriee : mots, phrases, majuscule et point. 10 3e

4e 1. Utiliser la terminologie appropriee : determinant (article, adjectif
possessif et adjectif demonstratie, genre, nombre, groupe du nom,
phrase affirmative, negative et exclamative, point d'exclamation et
present.

Utiliser la terminologie appropriee : determinant, sujet, verbe, nom
commun, nom propre et adjectif. 4N 4e

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_1 05

Fr Resultats d'apprentissage specifiques

r---3. Verifier le choix des mots et des expressions en fonction du sens
recherche.

4e Verifier le choix des determinants usuels en fonction du sens recherché
pour assurer la cohesion.

N. Verifier I'emploi juste des formes feminines ou masculines des noms en
fonction du sens recherche.

Verifier si l'intention de communication a ete respectee a partir des
elements tels que le sujet choisi, l'aspect traite et le choix de mots.

Imm

4m 4e

4e Revenir sur les elements qui semblaient poser probleme lors de la
redaction.
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C>

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

Verifier l'organisation de la phrase en fonction du sens recherché.

47
Verifier l'organisation des idees d'un recit en tenant compte de la
structure du texte narratif.

r--4e im Verifier le regroupement des phrases entre elles en fonction des divers
aspects du sujet traite ou des differents elements d'une histoire.

Cap-:foi)

Imm

4e

4m 6e

(4.2 STRUCTURE DES PHRASES

Fr

re

3e

I

Verifier l'ordre des mots de la phrase en se referant a un modele.

Verifier l'ordre des mots dans les sequences suivantes :
determinant + adjectif + nom;
determinant + nom + adjectif.

3e

4e

Verifier la construction des phrases affirmatives contenant un groupe du
sujet, un verbe et un complement obligatoire ou un attribut.

Verifier la construction des phrases exclamatives contenant un groupe
du sujet, un verbe et un complement obligatoire ou un attribut.

Verifier l'ordre des mots dans la sequence suivante :
sujet + ne + verbe aux temps simples + pas/jamais.

Verifier l'utilisation des temps de verbes pour exprimer l'action passee,
en cours ou a venir.

Verifier le choix des determinants usuels pour etablir des liens precis
entre les informations et pour assurer la cohesion du texte.

(p. 113)

Imm

3e

4e

1N 4e
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3e

4e

(4.3 PONCTUATION

Fr Resultats d'apprentissage specifiques

Verifier l'utilisation de la majuscule et du point dans les phrases simples.

Verifier l'utilisation de la virgule pour separer les elements d'une
enumeration.

(p. 116)

Imm

4e

Jra

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)

(p.119)

Fr Resultats d'apprentissage specifiques

Lie Reconnaitre et corriger les anglicismes lexicaux les plus courants.

Verifier l'emploi de avoir et etre dans des expressions comme j'ai faim,
j'ai huit ans, etc.

Imm

4e

4 4e

Modifier une phrase pour apporter des precisions ou* pour l'enrichir en
utilisant un complement ou un groupe du complement. 3e

4e Modifier son texte pour le rendre plus precis ou pour l'enrichir en utilisant
Liedes adjectifs qualificatifs ou des determinants plus precis.

* 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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6 Des strategies liees a la verification de l'orthographe d'usage et grammaticale
(p.123)

Fr R .rentissage specifiques

Verifier l'ordre des lettres dans un mot en consultant un modele.I Mnn

1" .0 Verifier l'orthographe des mots en consultant un modele ou une
personne-ressource.

2e Verifier l'orthographe des mots en consultant une banque de mots
etablie sur une base thematique ou par assonance, des textes connus ou
un dictionnaire visuel.

Orthographier correctement des mots familiers.

Recourir a une source de reference pour orthographier correctement les
mots familiers.

Imm

lm 20

3e Ilk Verifier l'orthographe des mots en recourant au regroupement des mots
par assonance, en recourant a la visualisation du mot ecrit.

Recourir a divers moyens tels que le regroupement des mots par
assonance ou par theme pour orthographier correctement les mots
familiers.

4e

3e

4e Mk

Verifier l'emploi de l'utilisation des signes orthographiques.

Verifier l'accord des verbes usuels au present de l'indicatif quand leur
sujet les precede immediatement.

Verifier l'accord des noms dans les cas ou la marque du pluriel est le s.

Verifier l'emploi de la majuscule dans les noms propres let les noms de
lieux familiers].

Recourir a la memorisation des mots usuels pour orthographier
correctement les mots.

4e

. 3e

4 4e

Verifier l'accord des adjectifs avec le nom dans les cas ou la marque du
feminin est le e et la marque du pluriel est le s. 5e

Revenir sur les elements qui semblaient poser probleme lors de la
redaction. 4m 4e
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Des strategies liees a l'utilisation d'ouvrages de reference (pour ameliorer ou
preciser le contenu, l'organisation et le vocabulaire de sa production ecrite)

E 126p. )

Fr

-01
re

2e

I .

Consulter les listes de mots ou les affiches elaborees en classe pour
verifier l'orthographe des mots.

Consulter une banque de mots, un texte ou un dictionnaire visuel pour
verifier l'orthographe des mots.

Imm

re

2e

3e Consulter un dictionnaire thematique ou un dictionnaire pour debutant :
pour connaitre le sens concret d'un mot;
pour verifier l'orthographe d'un mot;
pour verifier le genre d'un mot a partir du determinant qui
l'accompagne.

4e Consulter un dictionnaire jeunesse :
pour verifier l'orthographe d'un mot;
pour verifier le genre d'un mot a partir de la mention m. ou f.;
[pour verifier la marque du pluriell.

4e

.

Des strategies liees a la presentation finale de la production ecrite (mise en pages,
caracteres, illustrations, page de couverture, etc.)

128

Fr

Jar 1
re

2e

47e

S'assurer que l'espacement entre les lettres d'un mot et entre les mots
d'une phrase est regulier.

S'assurer que son ecriture script est lisible.

S'assurer que son ecriture cursive est lisible
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!>] Analyse et modelage des strategies de gestion

. .

Des strategies globales liees au contenu, a l'organisation et a la langue
(orthographe, vocabulaire, syntaxe)

Fr

Tirer profit des lettres qu'il connait pour exprimer ses idees.

1
re Tirer profit des mots affiches dans son environnement pour exprimer ses

idees.

2e

3e

Tirer profit des mots qui decoulent d'un remue-meninges pour exprimer
ses idees.

Formuler des hypotheses sur l'orthographe d'un mot a partir de ses
connaissances des phonemes et des graphemes.

S'appuyer sur sa pratique de la langue orale pour rediger des phrases.

4e

Tenir compte des parametres du projet de communication et des criteres
de production pour orienter son projet.

Noter ses interrogations quanta l'orthographe d'un ou de plusieurs mots.

Imm

2e

3e

Definition des RAS : Ces strategies consistent a :
utiliser les mots et les idees ressorties du remue-meninges lors de la redaction du texte;
reconnaitre qu'il y a une relation entre l'oral et l'ecrit;
faire un retour constant aux elements cies de la discussion qui a eu lieu lors de la
planification, et a s'en servir comme point d'ancrage pour gerer la production ecrite.

POURQUOI On utilise ces strategies dans le but :
d'utiliser les expressions et les mots relies au vocabulaire et aux aspects du sujet
traite pour ajouter des precisions lors de la redaction du texte;
d'utiliser les lettres permettant de transcrire les phonemes du mot en graphemes;
de formuler « mentalement » son idee avant de la transcrire;
de ne pas perdre de vue le but premier (l'intention de communication);
de ne pas depasser les parametres du projet;
de s'en tenir a la forme de production et aux criteres qu'on avait determines
avant la redaction.
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QUAND

COMMENT

On utilise ces strategies pendant l'ecriture du premier jet du texte :
quand on veut utiliser les mots ou les expressions justes ou preciser ses idees sur le
sujet;

quand on a des listes de mots, des modeles ou un schema dont on peut s'inspirer;
quand on veut transcrire des mots et des idees;
quand on sent qu'on n'est pas sur la bonne voie, ou qu'on s'eloigne du but de la
production ecrite;

quand on sent qu'on a de la difficulte a se souvenir de certains elements importants
(quantite d'idees, forme de presentation, etc.).

o=

010
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On utilise egalement ces strategies afin de resoudre certains problemes lies a la
production ecrite si, lors d'une situation anterieure semblable :

on a eu de la difficulte a rediger son texte parce qu'on etait a court de
mots justes ou d'idees sur le sujet;
on ne s'est pas appuye sur la langue orale avant de transcrire ses mots et
ses idees, ce qui a eu un effet sur la coherence et la clarte du texte;
on n'a pas respecte la forme et les criteres de production, ce qui a eu un
effet sur la coherence et la clarte du texte;
on a presente des idees connexes, mais pas pertinentes a la production;
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
que si on avait respecte le modele ou le plan original on aurait evite cette
perte de temps.

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

debuter la redaction de son texte a l'aide du modele propose, des idees
ressorties lors du remue-meninges, de ses notes ou de son schema;
formuler mentalement son idee avant de la transcrire;
prononcer des mots a voix basse ou dans sa tete afin de formuler des
hypotheses sur l'orthographe de ces mots;
tenir compte des criteres determines lors de la discussion concernant les
etapes a suivre, la quantite d'informations ou d'idees requises, l'echeancier, la
forme de presentation du produit final, les illustrations, etc.

Mise en situation

Lors de la redaction du premier jet de la production ecrite, un enseignant se
rend compte que les eleves negligent une partie importante des idees qu'ils ont
choisies a la suite du remue-meninges, de leurs notes ou de leur schema qu'ils
avaient pourtant bien prepare. Its negligent aussi de formuler leurs idees avant
de les ecrire et se posent peu de questions lors de la redaction de ce premier jet.
Parfois, ils veulent ecrire leur texte ou leur histoire trop rapidement. Cette
pratique a un effet sur la revision du texte qui devient alors une Cache tres
difficile.
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Mode lage ou pratique guidee

Lenseignant demontre concretement aux eleves comment tirer profit du travail
de planification pour rediger une ebauche des phrases ou du recit. 11 modele
comment it se pose des questions tout au long de l'ecriture du premier jet. Si
c'est une pratique guidee, les eleves se lancent dans la redaction de leur texte en
meme temps que l'enseignant.

Je commence a ecrire en utilisant le modele, les idees du remue-meninges, mes
notes ou mon schema.

Ex. : 1" tache :
Je commence ma phrase avec J'aime et j'ecris la premiere activite dont je veux
parler, en regardant les mots du remue-meninges : J'aime jouer au soccer. Je
regarde le reste de la phrase modele, j'ajoute parce que et je regarde encore les
mots du remue-meninges pour expliquer pourquoi : J'aime jouer au soccer parce
que je peux courir tres vice avec le ballon.

2' tache :
Je regarde la premiere partie de mon schema (depart) et j'utilise les idees pour
ecrire mes premieres phrases. Louise et son frere Mario font du camping avec leurs
parents. C'est fete. Louise a 8 ans et elk a beaucoup d'energie. Mario a 12 ans et it
est impatient. Its sont tous les deux curieux. Un matin, ils marchent dans la foret.

Je dis la ou les phrases dans ma tete avant de les ecrire.
Je prononce les mots a voix basse ou dans ma tete afin de penser a la facon de
les ecrire.

Ex. 1" tache :
J'utilise les idees que j'ai choisies et je pense a ma phrase dans ma tete avant de
l'ecrire : « Je joue aux cartes avec grand-papa parce qu'il est drOle.». Je pense encore
et je me dis que la phrase complete sera « J'aime jouer aux cartes avec mon grand-
pere parce qu'il est tres drole. » Je pense a la facon dont on ecrit drole. Je repete
« dreile » dans ma tete, ca commence par d et j'entends un o et un 1. Je regarde
les mots du remue-meninges qui ont ces lettres et je trouve le mot drOle.

tache :
Pour continuer l'histoire, je regarde les idees dans la deuxieme partie du schema
(probleme). Dans ma tete, je pense a la facon de presenter mes idees : Louise et
Mario entendent un bruit dans une caverne. lls entrent dans la caverne. Je pense A
nouveau et je me dis que je devrais d'abord dire qu'ils ont apercu une caverne :
Its arrivent pres d'une caverne. Louise dit : o Je veux aller dans la caverne. ». Mario
dit : o Attends- moi! ». Tout a coup, Louise entend un bruit dans la caverne. Je pense
a la facon d'ecrire les mots attends et entend parce que je les confonds souvent.
En repetant chaque mot j'entends bien « a » au debut de « attendre » et « en »
au debut de « entendre ». Le reste se ressemble : attends, entend, mais je me
demande si c'est en ou an. J'ecris les mots et je peux les souligner ou mettre un
point d'interrogation pour indiquer que je dois les verifier.
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Je me souviens de ce qu'on avait discute au sujet des etapes a suivre, de la
quantite d'information ou d'idees, de l'echeancier, de la forme de presentation de
l'expose, des illustrations, etc.

Ex. : 1- tache :
Je montre ma premiere phrase a l'enseignant pour voir si j'ai bien compris ce que
je dois faire. Je me souviens qu'on doit parler de trois a cinq activites et qu'elles
doivent etre differentes (pas juste des sports). Je dois ecouter l'enseignant pour
savoir quelle est la prochaine etape. Je pense aux dessins qui vont bien illustrer
mes phrases. Etc.

tache :
Je continue de suivre mon schema narratif pour ecrire mon recit pour eviter que
l'histoire tourne en rond. Je me souviens que je dois raconter ce qui se passe et
faire parler les personnages. Il ne faut pas mettre trop de dialogues parce que
l'histoire va 'etre difficile a suivre. Je dois finir mon brouillon (non revise) pour
demain, alors je continue a me concentrer en suivant mon schema narratif pour
ne pas perdre le fil de mes idees. Je commence un peu a penser aux illustrations
que je veux ajouter. Etc.

11 est a noter que les textes suivants sont des exemples d'ebauches qui visent
representer certains types d'erreurs qui pourraient se retrouver dans les
productions &rites des eleves des classes de francais langue seconde - immersion
et/ou de francais langue premiere. Il ne s'agit pas de textes consideres comme
typiques des niveaux scolaires vises, mais d'exemples qui aideront a demontrer
concretement comment gerer la redaction et la revision d'un projet d'ecriture. Lors
de la redaction de ce premier jet, it faut aussi tenir compte du fait que les eleves
ont suivi le processus de planification presente dans les pages precedentes et qu'ils
auront utilise, entre autres, les mots du remue-meninges, les listes ou la banque de
mots affichees en classe, la phrase modele, leur schema narratif, etc. II est
recommande d'indiquer aux eleves d'ecrire a double interligne pour permettre de
noter les corrections lors de la revision du texte. La copie finale de ces textes
(revue et corrigee) se trouve a l'etape de la mise au point de la version finale (voir
a la page 130)

Exemples d'ebauches

1" tache :

Ce que faime faire

J'aime joue au soccer parce que je peux courir tres loin avec le balon.
j'amie jouer avec mon grand-pere au kartes parce que it est tres drol.
J'aime va a la pisine avec mon family parce je sauter dans la vagues
Jaime va the mon ami parce que on jouer avec les Hot Wheels oto.
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tache :

Dans une caverne

Louise est 8 et elle a beaucou d'energi. Mario est 12 ans. Its son curiaux les deux. Louise et sa
frere Mario font du camping avec leur parent. Its arrive pres d'une cavern. Louise dit « Je veut
aller dans le caverne. ». Mario dit « Attend pour moi! » touta cou Louise entand un bruit dans
le cavern. Ces un petit cri. Louise est curieuse. Mario dit que c'est d'accord d'aller dans le
caverne. Its voit un bebe couguar qui est tout seul. Mario dit « II faut aller parce que son
maman va retourne. » Louise dit « attend it est soif et faim. Je va donner a lui de l'eau et ma
collation. » Mario dit : « juste de l'eau it ne peut pas mange le nouriture des human vite on doi
aller. » Louise dit « Attend it tremble et it a froid je donne mon chaud chandail a lui » Mario
dit « Vite vite on doi aller now. » Louise dit : « Attend je veux toucher lui. » Mario dit : « Non
j'ai dit de aller. » finalment ils sort de le cavern. « Allons cacher pre de le caverne et regarde
pour voir si la maman retourne. » Plus tard Louise dit « je suis faim ». Its vont chercher pour
queque chose a manger a le camping site. Its reviennent avec leur parent pour regarder le
cavern toute la nuit. Il y a plein de bizarre bruit et Louise est peur. Crac, que se que ces? Ces
juste papa qui a brise un branche. Le maman ne revient pas. Its von chercher pour le garde
forestier. Le garde forestier dit « J'ai trouve un couguar blesse. » C'est la maman du bebe
couguar.
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Des strategies liees a l'utilisation de la terminologie appropriee (pour pouvoir
parler de son texte, et en nommer les divers elements et aspects)

I m mFr

2e

3e

4e

Utiliser la terminologie appropriee : le nom des lettres et le nom des signes
orthographiques les plus courants.

Utiliser la terminologie appropriee : mots, nom commun, nom propre,
phrases, majuscule et point, groupe sujet, groupe verbe, groupe
complement et adjectif.

Utiliser la terminologie appropriee : mots, phrases, majuscule et point.

Utiliser la terminologie appropriee : determinant (article, adjectif possessif
et adjectif demonstratif), genre, nombre, groupe du nom, phrase
affirmative, negative et exclamative, point d'exclamation et present.

Utiliser la terminologie appropriee : determinant, sujet, verbe, nom
commun, nom propre et adjectif. 4e

Definition des RAS : Ces strategies consistent a se premunir du vocabulaire precis portant sur la
grammaire de la phrase.

POURQUOI

QUAND

On utilise ces strategies dans le but de parler de sa production ecrite avec des termes
precis et apporter les correctifs necessaires aux elements identifies.

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

quand on veut bien comprendre un pair ou une personne-ressource qui porte une
critique sur un texte portant sur la langue ou sur les procedes utilises;
quand on veut apporter des precisions a son texte.

0
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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 pu communiquer clairement avec un pair ou une personne-
ressource qui portait un regard critique sur son texte parce qu'on ne
possedait pas la terminologie commune pour parler de ses divers aspects
linguistiques;
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
grammaticale exacte;
on a passe trop de temps dans la verification de son texte par manque de
connaissance de la grammaire de la phrase.
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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 :

utiliser les mots justes pour parler de son texte, soit de facon individuelle ou
par la consultation de pairs;
poser des questions en fonction des problemes identifies.

Mise en situation

Lenseignant constate que les eleves ont souvent de la difficulte a utiliser les
termes précis pour parler de leur production &rite. Ils ont ainsi de la difficulte
acquerir certaines connaissances et a comprendre le role de certains mots ou
groupes de mots.

Mode lage

Pour aider les eleves a utiliser les termes précis relies a la grammaire et au
fonctionnement de la langue, l'enseignant demontre quelques exemples concrets
a partir de l'ebauche du texte (dans ce cas-ci, les ebauches presentees aux pages
101 et 102).

J'utilise les mots justes pour parler de mes phrases ou de mon recit.
Je me pose des questions ou je demande de l'aide quand j'ai besoin d'utiliser ou
de comprendre la fonction de ces mots dans la phrase.

Ex. : 1- Cache (en premiere armee, l'enseignant peut demontrer aux eleves comment
s'y prendre pour comprendre les termes utilises lors de la revision collective) :
On me demande si j'ai commence ma phrase avec une majuscule. Qu'est-ce
qu'une majuscule? Je me souviens que majuscule veut dire une grande lettre. On
me park de l'apostrophe et je ne sais pas ce que c'est. Je regarde ce que l'enseignant
montre au tableau. C'est la petite ligne en haut comme dans « J'aime ».

2' tache :
Je ne suis pas certain si j'ai bien ecrit les groupes de mots comme « i/s son, i/s
marche, ils reviennes ». Je crois que ce sont mes verbes qui sont mal ecrits. On a
deja parle, la semaine derniere, d'accorder les verbes avec le groupe sujet, mais je
ne comprends pas tres bien. Je vais demander a l'enseignant de m'aider a corriger
les verbes.
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Version provisoire du texte

Des strategies liees a la verification du contenu (pertinence, qualite et quantite de
l'information et du choix du registre de langue)

Fr

3e

0 0 0
Verifier le choix des mots et des expressions en fonction du sens
recherché.

4e Verifier le choix des determinants usuels en fonction du sens recherche
pour assurer la cohesion.

Verifier l'emploi juste des formes feminines ou masculines des noms en
fonction du sens recherche.

Verifier si l'intention de communication a ete respectee a partir des
elements tels que le sujet choisi, l'aspect traite et le choix de mots.

Imm

4e

4e Revenir sur les elements qui semblaient poser probleme lors de la
redaction.

Definition des RAS : Ces strategies consistent a s'interroger sur le sens des expressions et des mots
utilises dans le premier jet et d'y apporter les changements necessaires en fonction du sens recherché.

POURQUOI

QUAND

On utilise ces strategies dans le but de produire un texte qui contient les elements
essentiels pour rejoindre le lecteur, en faisant un choix de mots pertinents et
d'expressions interessantes dans une langue adaptee au public cible.

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

quand on connait les caracteristiques du type de texte a produire;

quand on connait les caracteristiques de son public cible;
quand on a etabli la forme de presentation du produit et les possibilites et les limiter
liees a la forme choisie;
quand on est conscient des conditions dans lesquelles se fera la lecture du texte.

BEST COPY AVAILABLE
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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 a choisi des expressions ou des mots inappropries et que cela a nui a la
comprehension du lecteur;
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 capter l'interet du
lecteur ou a avoir un impact sur lui.

0

0,0
C.3
R3

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 le remue-meninges, dans la
grille d'autoevaluation ou dans son schema narratif) et identifier les elements
imprecis;
se mettre dans la peau du lecteur et se demander si les expressions ou les
mots utilises aident a comprendre le texte;
trouver d'autres termes plus precis qui pourraient remplacer les expressions
ou les mots inappropries;
si necessaire, consulter les listes de mots affichees dans la classe, ses notes,
un ouvrage de reference ou une personne-ressource;
apporter les changements necessaires.

Mise en situation

Lenseignant revise un texte ou un recit (dans ce cas-ci, les ebauches presentees
aux pages 101 et 102) en pretant une attention particuliere aux elements ci-dessus.

Mode lage

L'enseignant veut amener les eleves a faire une premiere relecture d'un texte en
fonction du contenu. II leur demontre concretement comment it se concentre
d'abord sur les idees, en se demandant si les expressions et les mots qu'il a
utilises reussissent a transmettre clairement le message.

106

BEST COPY AVAILABLE



Po'

00.

Je relis mon texte et je pense aux idees que j'ai utilisees. J'identifie les elements
imprecis.

Ex. : 1" Cache :
Je relis chaque phrase et je me demande si j'ai bien presente certaines de mes
activites et/ou certains de mes jeux preferes et si j'ai explique pourquoi j'aime ces
activites ou ces jeux. A la premiere phrase, je pense que je veux pluttit dire que
j'aime jouer au soccer parce que je peux frapper le ballon tres fort avec mon pied.

tache :
En relisant mon recit, je me rends compte que certaines idees ne sont pas claires.
Avant de dire que les personnages voient la caverne, je devrais ajouter qu'ils
marchent dans la fora et que c'est l'apres-midi : Un apres-midi, ils marchent dans
la foret. J'ai oublie quelques fois d'indiquer qui a park, alors je vais ajouter cette
information dans mes dialogues.

Je me demande si les expressions ou les mots utilises aident le lecteur
comprendre le texte.
Je trouve d'autres mots plus precis qui pourraient remplacer les expressions ou
les mots inappropries.
Je consulte des listes de mots, mes notes, un ouvrage de reference ou une
personne-ressource.

Ex. : cache :
II y a peut-are des eleves qui ne connaissent pas les autos Hot Wheels, alors je
peux ecrire : les petites autos. Le mot family est en anglais. Je pense que « yaime
va » et o yaime joue » ne sont pas bien ecrits. Je regarde les mots du remue-
meninges et je trouve le mot « famille » et les expressions « j'aime aller » et

j'aime jouer ».

2' tache :
Au lieu d'ecrire o la maman va retourner » ou « la maman retourne », je vais
utiliser le verbe revenir pour que ce soit plus facile a comprendre : « parce que
son* maman va revenir », voir si la maman revient. )>, 0 La maman ne revient
pas. » Je constate aussi que j'ai utilise le verbe « aller » plusieurs fois. Je pense
des verbes plus appropries comme entrer, sortir, partir, etc. Quand les personnages
parlent, j'utilise toujours « dit ». Je pense a d'autres verbes qui sont plus précis et
qui rendent le message plus clair : o Mario repond, Louise insiste, Mario se fache,
Louise ajoute... », etc.

Je pense aussi au mot francais pour o now ». Louise dit qu'elle veut toucher le
bebe couguar, mais it y a un autre mot qui explique mieux ce que je veux dire. Je
ne m'en souviens pas, alors je cherche dans nos listes de verbes ou je demande
quelqu'un de m'aider. C'est le verbe flatter. Je me souviens aussi qu'on doit dire le
flatter et non pas flatter lui : o Attends, je veux le flatter. » Je dis qu'ils regardent la
caverne toute la nuit. Est-ce que c'est assez précis? Je devrais dire o surveiller la
caverne ».

* A cette etape, l'enseignant ne s'attarde pas aux erreurs rafts au fonctionnement de la langue. Il est recornmande
d'amener les eleves a se concentrer sur un type d'erreur a la fois, lors de la revision de son texte.
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Je fais ces changements sur mon brouillon.

Je fais les changements directement sur ma feuille, soit au-dessus des mots ou dans la
marge. Je n'ai pas besoin d'effacer ce que j'avais déjà ecrit, je peux juste le rayer
proprement, le mettre entre parentheses ou simplement changer ou ajouter une lettre.

Ex. : 1" tache :

Ce que j'aime faire

frapper le ballon tres fort avec mon pied
J'aime jouer au soccer parce que je peux courir tres loin avec lc balott.

j'amie jouer avec mon grand-pere au kartes parce que it est tres drol.
aller famille

J'aime va a la pisine avec mon family- parce je sauter dans la vagues
aller petites autos

Jaime va the mon ami parce que on jouer avec les liet--Wheels-ote.

2e tache :

Dans une caverne

Louise est 8 et elle a beaucou d'energi. Mario est 12 ans. Its son curiaux les deux. Louise et
Un apres-midi, its marchent dans la foret.

sa frere Mario font du camping avec leur parent. Its arrive pres d'une cavern. Louise dit
entrer repond :

« Je veut filler dans le caverne. ». Mario dit « Attend pour moi! » touta cou Louise entand

un bruit dans le cavern. Ces un petit cri. Louise est curieuse. Mario dit que c'est d'accord
entrer explique : partir

d'fillef dans le caverne. Its voit un bebe couguar qui est tout seul. Mario dit- « Il faut alter
revenir ajoute :

parce que son maman va reteurne. » Louise flit « attend it est soif et faim. Je va donner a lui
repond

de l'eau et ma collation. » Mario flit : « juste de l'eau ii ne peut pas mange le nouriture
sortir continue :

des human vite on doi alley. » Louise dit « Attend it tremble et it a froid je donne mon chaud
crie : partir tout de suite insiste

chandail a lui » Mario flit « Vite vite on doi alley new. » Louise flit : 0 Attend je veux
le flatter se Oche it faut sortir

» Mario flit : « Non j=fii-fli4-fle-alle-r.
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Des strategies liees a l'organisation de son message

(4.1 STRUCTURE DU TEXTE

4e

4e

Verifier l'organisation de la phrase en fonction du sens recherche.

Verifier l'organisation des idees d'un recit en tenant compte de la structure
du texte narratif.

Verifier le regroupement des phrases entre elles en fonction des divers
aspects du sujet traite ou des differents elements d'une histoire.

4e

Definition des RAS : Ces strategies consistent a questionner la pertinence de l'utilisation de diverses
strategies liees a l'organisation des mots, des phrases et des idees et a valider l'utilisation de certains
procedes de redaction.

POURQUOI

QUAND

COMMENT

On utilise ces strategies dans le but :
de s'assurer que les phrases sont porteuses de sens, que le texte est presente de
facon coherente et qu'il correspond a ce qu'on veut dire;
de presenter l'information ou de raconter le recit de maniere a soutenir l'intera
du public cible 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, reflechie et
appropriee au type de texte qu'on veut produire;
quand on connalt les criteres d'evaluation du texte.

010
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On utilise aussi ces strategies afin de resoudre certains problemes lies a la
production ecrite si, lors d'une situation anterieure semblable :

on a cause un bris de comprehension chez le lecteur par sa facon de
presenter ses idees;
on a constate que le texte produit manquait d'unite.

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

verifier si la phrase est porteuse de sens et si elle correspond bien a ce qu'on
vent dire;
apporter les changements necessaires a la phrase;
verifier l'ordre des idees en se referant a son plan ou a son schema;
lire son texte a un pair ou a une personne-ressource;
apporter les changements necessaires a l'ordre de presentation des idees.
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3. 01"

Mise en situation

Lenseignant revise un texte ou un recit (dans ce cas-ci, les ebauches presentees
aux pages 101 et 102) en pretant une attention particuliere aux elements ci-dessus.

Modelage

Lenseignant se decide donc a modeler pour eux comment it s'y prendra pour
verifier la facon de presenter les idees dans son texte.

Je verifie si la phrase est claire et si c'est bien ce que je veux dire.
Sinon, je change une partie de la phrase ou j'ecris une nouvelle phrase.

Ex. : Cache :
Je relis le debut de la deuxieme phrase : « j'amie jouer avec mon grand-pet au
kartes... » et je me rends compte que la phrase sera plus claire si je dis que
j'aime jouer au kartes avec mon grand-pere.
Je ne crois pas que je sauter dans la vagues. » ou « on jouer avec les petites
autos... » explique ce que je veux dire d'une fawn tres claire. Je crois que c'est
mieux si je dis : « ...j'adore sauter... » et « ... on aime jouer tous les deux avec les
petites autos ».

j'amie jouer au kartes avec mon grand-pere au kartes parce que it est tres drol.
aller famille j'adore

J'aime wi a la pisine avec mon family parce je sauter dans la vagues
aller

Jaime va the mon ami parce que on aime jouer tous les deux avec les petites autos.

tache :
Je regarde la phrase qui dit : Crac, qu'est-ce que c'est? Je pourrais expliquer cette
partie un peu mieux en disant : Tout a coup, elle entend un bruit qui fait « CRAC ».
Elle sursaute et se demande d'ote vient ce bruit.
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Je verifie l'ordre des idees en relisant mon schema.
Je lis mon texte a un camarade de classe ou a une personne-ressource pour
savoir si mes idees s'enchatnent bien.

Ex. : tache :
Je relis la premiere partie de mon schema narratif pour voir si j'ai bien presente
la situation initiale. Je constate que je devrais indiquer en premier que les
personnages font du camping et que c'est Pete. Ma premiere phrase sera alors :
Cet ere, Louise et son frere Mario font du camping avec leurs parents. Je me rends
compte que j'ai oublie de dire que Mario est impatient, alors je vais l'ajouter.

Je verifie ('organisation de mes idees dans la deuxieme partie (element
declencheur). Je dois expliquer la reaction des personnages un peu plus
clairement : Mario a peur de rencontrer la mere du petit couguar et dit... Avant de
dire que Louise veut donner de l'eau au couguar, je vais ajouter une phrase : Its
decident quand meme d'aider le bebe couguar.

Je continue ainsi pour verifier la presentation de mes idees. Je regarde aussi les
criteres de la grille d'autoevaluation en ce qui concerne les idees (voir la grille a
la page 57 [francophone] ou 64 [immersion]). Je me demande si j'ai trop de
dialogues ou de passages narratifs. J'aime beaucoup le dialogue entre Louise et
Mario quand ils sont dans la caverne parce que c'est drole. Je decide de changer
la phrase apres qu'ils sont sortis de la caverne et j'ajoute un passage narratif :
Mario et Louise se cachent tout pres pour surveiller la caverne. Its veulent voir si la
maman du bebe couguar va revenir.

Mon ami me dit que l'histoire se termine un peu trop vite. Je devrais expliquer
comment Louise et Mario se sentent a la fin de l'histoire : « Louise et Mario sont
contents d'avoir aide le petit couguar. Its vont se coucher et s'endorment rapidement
dans la tente.

J'apporte les changements necessaires.

Ex. : tache :
Je fais les changements directement sur ma feuille, soit au-dessus des mots ou
dans la marge. Je n'ai pas besoin d'effacer ce que j'avais deja ecrit, je peux juste le
rayer proprement, le mettre entre parentheses ou simplement changer ou ajouter
une lettre. Si je manque de place, je reecris certaines sections sur une autre
feuille.



r tache :

Dans une caverne
Cet ete, Louise et son frere Mario font du camping avec leurs parents.

et it est impatient
Louise est 8 et elle a beaucou d'energi. Mario est 12 ans. Its son curiaux les deux.

Un apres-midi, ils marchent dans la foret.
. Its arrive pres dune cavern.

repond :
Louise dit « Je veut alter dans le caverne. ». Mario flit « Attend pour moi! » touta cou

entrer

Louise entand un bruit dans le cavern. Ces un petit cri. Louise est curieuse. Mario dit
entrer

que c'est d'accord dialler dans le caverne. Its volt un bebe couguar qui est tout seul.
(voir phrase 1)* partir revenir (voir phrase 2)* ajoute :

« Il faut alter parce que son maman va fetottrytts7 » Louise dit « attend it est
repond

soif et faim. Je va donner a lui de l'eau et ma collation. » Mario dit : « juste de l'eau it
sortir continue :

ne pew pas mange le nouriture des human vite on doi alter. » Louise dit « Attend it
crie :

tremble et it a froid je donne mon chaud chandail a lui » Mario elk « Vite vite on doi
partir tout de suite insiste le flatter se fache it faut
alder -new. » Louise flit : « Attend je veux tetteherlui. » Mario flit : « Non j'ai dit de
sortir Mario et Louise se cachent tout pres pour surveiller la caverne.

»finalment its sort de le cavern. « Allons cacher pre de le caverne et -regard-e
Its veulent voir si la maman du bebe couguar va revenir

Plus tard Louise dit « je suis fairn ». Its vont chercher

pour queque chose a manger a le camping site. Its reviennent avec leur parent pour
surveiller (voir phrase 3)*
regetrder le cavern toute la nuit. Il y a plein de bizarre bruit et Louise est peur. Crac, « que

se que ces? » o Ccs juste papa qui a brise un branche # Le maman ne revient pas. Its von

chercher pour le garde forestier. Le garde forestier dit « J'ai trouve un couguar blesse.

C'est bien la maman du bebe couguar. Louise et Mario sont contents d'avoir aide le petit couguar.
Its vont se toucher et s'endorment rapidement dans la tente.

*Phrases ajoutees sur une autre feuille ou dans la mange :
1. Mario a peur de rencontrer la mere du petit couguar et explique :
2. Its decident quand meme d'aider le bebe couguar.
3. Tout a coup, elle entend un bruit qui fait o CRAC ». Elle sursaute et se demande vient ce

bruit. C'est juste papa qui a casse une branche.
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4 Des strategies liees a l'organisation de son message

(4.2 STRUCTURE DES PHRASES )

Fr

ire

3e

4e

4e

Verifier l'ordre des mots de la phrase en se referant a un modele.

Verifier l'ordre des mots dans les sequences suivantes :
determinant + adjectif + nom;
determinant + nom + adjectif.

Verifier la construction des phrases affirmatives contenant un groupe du
sujet, un verbe et un complement obligatoire ou un attribut.

Verifier la construction des phrases exclamatives contenant un groupe du
sujet, un verbe et un complement obligatoire ou un attribut.

Verifier l'ordre des mots dans la sequence suivante :
sujet + ne + verbe aux temps simples + pas/jamais.

Verifier l'utilisation des temps de verbes pour exprimer l'action passee, en
cours ou a venir.

Imm

3e

3e

Verifier le choix des determinants usuels pour etablir des liens precis entre 4.
les informations et pour assurer la cohesion du texte.

4e

4e

Definition des RAS : Ces strategies consistent a verifier l'ordre des mots et des groupes fonctionnels
dans la phrase ce qui assure la coherence des phrases et du texte.

POURQUOI

QUAND

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 communiquer clairement sa pensee;
quand on veut produire un texte coherent.
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On utilise aussi ces strategies afin de resoudre certains problemes lies a la
production ecrite si, lors d'une situation anterieure semblable :

on s'est trompe quant a la position d'un adjectif par rapport au
determinant et au nom;
on a oublie ou mal place des mots ou des groupes fonctionnels ce qui a
nui a la comprehension de la phrase;
on a formule des phrases en suivant la syntaxe anglaise.
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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 :

comparer sa phrase a celle du modele;
reperer l'adjectif qui accompagne un nom et verifier sa position;
verifier les constituants obligatoires (groupe du sujet, groupe du verbe) et
l'ordre des mots dans la phrase;
&placer les mots, si necessaire;
evaluer la necessite de decouper en plus d'une phrase, les phrases qui
contiennent trop d'idees (phrases a rallonge);
decouper les phrases, si necessaire.

Mise en situation I

Lenseignant revise un texte ou un recit (dans ce cas-ci, les ebauches presentees
aux pages 101 et 102) en pretant une attention particuliere aux elements ci-dessus.

1 Mode lage

Lenseignant modele pour ses eleves comment it s'y prendra pour verifier les
structures des phrases du texte.

Je compare ma phrase a celle du modele.

Ex. : 1" Cache :
Je relis mes phrases pour voir si elles ressemblent au modele. J'ai oublie d'ecrire
« que » dans la troisieme phrase, alors je l'ajoute.

aller famille j'adore
J'aime va a la pisine avec mon family parce que je sauter dans la vagues

Je trouve les grouper « determinant + adjectif + nom et determinant + nom + adjectif ».
Je verifie si mes adjectifs sont bien places par rapport au nom.

Ex. : 2' Cache :
Je trouve « une grande caverne » et « un petit cri » et je crois que c'est bien ecrit.
Je trouve aussi « mon chaud chandail » et « de bizarre bruit >>. Je sais qu'en
francais, certains adjectifs sont aussi places apres le nom et j'apprends de mon
enseignant qu'on dit plutOt : « chandail chaud >> et « bruit bizarre ».
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Je verifie si les phrases ont un groupe sujet et un groupe verbe.
Je verifie l'ordre des mots et je me demande si certaines phrases sont « copiees » de
l'anglais* :

Ex. : 2' Cache :
Eordre des mots de la phrase suivante est a verifier : « Its sont curieux les deux ».
Je peux ecrire : « Its sont tous les deux curieux. » Je constate que certaines phrases
ne se disent pas de la meme facon en francais qu'en anglais. Par exemple, au lieu
de me fier a une structure de phrase anglaise comme « donner a lui » ou « Mario
dit que c'est d'accord d'aller dans la caverne. », je vais dire : « je vais lui donner
de l'eau... », je lui donne mon chandail chaud. », « Mario decide gulls peuvent
entrer dans la caverne.» ou « Mario accepte d'aller explorer la caverne. », etc.

* Pour les erreurs concernant I'emploi de « avoir » et o &re » dans des expressions comme fai faim A, N fat huit
ans o ou l'emploi des anglicismes lexicaux, voir l'analyse et le modelage presentes aux pages 119 a 122.

Je me demande s'il y a trop d'idees dans certaines phrases.
Si oui, je les decoupe en deux ou trois phrases.

Ex. : 2' tache :
Je relis la phrase dans laquelle Mario explique a Louise de donner juste de l'eau
au bebe couguar et j'en fais deux phrases. Je regarde la phrase suivante quand
Louise donne son chandail au bebe couguar parce qu'il a froid. Je peux aussi en
faire deux phrases. La premiere phrase va indiquer que le couguar a froid et la
deuxieme phrase, que Louise lui donne son chandail.

repond
... Mario dit : « Juste de l'eau, it ne peut pas mange le nouriture des human. Vite on doi
sortir continue : lui chandail chaud

» Louise elk « Attend it tremble et it a froid. le donne mon Ehaud-ehandfli-1-4-1H-i »
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Des strategies liees a l'organisation de son message

(4.3 PONCTUATION

Fr

4e

O ®
Verifier l'utilisation de la majuscule et du point dans les phrases simples.

Verifier l'utilisation de la virgule pour separer les elements d'une
enumeration.

Imm

Definition des RAS : Ces strategies consistent a reconnaltre les frontieres de la phrase et a utiliser un
procede de redaction susceptible d'assurer la cohesion d'un texte.

POURQUOI

QUAND

COMMENT

On utilise cette strategie dans le but de faciliter la lecture et la comprehension 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 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 :

on a oublie de marquer les frontieres des phrases, ce qui a nui a la lecture
et/ou la comprehension du texte;
on a choisi une mauvaise ponctuation ou on l'a totalement ignoree ce qui
a cree de la confusion chez le lecteur.
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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;
verifier la presence de la majuscule ou debut de la phrase et du point a la fin.

Mise en situation

Eenseignant revise un texte ou un recit (dans ce cas-ci, les ebauches presentees
aux pages 101 et 102) en pretant une attention particuliere aux elements ci-dessus.

Modelage

Lenseignant modele pour les eleves comment it s'y prendra pour verifier la
ponctuation des phrases de son texte.
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00' Je relis une a une les phrases du texte.
Je verifie la presence de la majuscule au debut de la phrase et du point a la fin.

Ex. : 1" tache :
J'ai ecrit quatre phrases qui commencent avec « J'aime ». Je verifie si chaque
phrase commence avec une majuscule. Je l'ajoute a la deuxieme phrase parce que
je l'avais oubliee. Je regarde ensuite la fin de chaque phrase et je verifie si j'ai mis
un point. Je dois mettre un point apres le mot « vagues » a la fin de la troisieme
phrase.

r tache :
En relisant toutes les phrases, je me rends compte que j'ai oublie d'utiliser la
majuscule pour le premier mot de certaines phrases : « Tout a coup... »,
« Finalement... », etc. Je verifie aussi si j'ai utilise une majuscule quand une
personne commence a parler. La aussi, je dois ajouter quelques majuscules.
(L'enseignant peut aussi aider les eleves avec l'utilisation de la virgule, du deux-points
et des guillemets en tenant compte du fait gull s'agit d'une strategie visee a un niveau
plus avance.)
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tache :

Dans une caverne
Cet ete, Louise et son frere Mario font du camping avec leurs parents.

et it est impatient
Louise est 8 et elle a beaucou d'energi. Mario est 12 ans. Its son toes les deux curieux.

Un apres-midi, ils marchent dans la foret.
. Its arrive pres d'une cavern.

entrer repond :
Louise dit : « Je veut filler dans le caverne. » Mario dit 0 Attend pour moi! » Touta cou,

Louise entand un bruit dans le cavern. Ces un petit cri. Louise est curieuse. Mario dit
decide qu'ils peuvent entrer

dans le caverne. Its volt un bebe couguar qui est tout seul.
(voir phrase 1)* partir revenir (voir phrase 2)* ajoute :
Marie-flit « Il faut oiler parce que son maman va retottrt4 » Louise flit « Attend, it est

repond
soif et faim. Je va lui donner a lui de l'eau et ma collation. » Mario dit : « Juste de l'eau, it

sortir continue :
ne peut pas mange le nouriture des human. Vite on doi filler. » Louise flit « Attend, it

lui chandail chaud. crie :
tremble et it a froid. Je donne mon Mario flit « Vite, vite, on doi
partir tout de suite insiste le flatter. se fiiche it faut
filler netia. » Louise flit : « Attend je veux met -lui. » Mario flit : « Non, j'ai dit dc
sortir Mario et Louise se cachent tout pres pour surveiller la caverne.
aller. » Finalment, ils sort de le cavern. 0 Allons cacher pre de lc caverne et regarde
Its veulent voir si la maman du bebe couguar va revenir

Plus tard Louise dit : « Je suis faim ». Its vont chercher

pour queque chose a manger a le camping site. Its reviennent avec leur parent pour
surveiller bruit bizarre (voir phrase 3)*
rcgarder le cavern toute la nuit. IL y a plein de eizefFe-b-rtift. et Louise est peur. Crac, « que

se quc ces?» « Ces juste papa qui a brise un branche Le maman ne revient pas. Its von

chercher pour le garde forestier. Le garde forestier dit « J'ai trouve un couguar

blesse » C'est bien la maman du bebe couguar. Louise et Mario sont contents d'avoir aide le petit
couguar. Its vont se coucher et s'endorment rapidement dans la tente.

*Phrases ajoutees sur une autre feuille ou dans la marge :
1. Mario a peur de rencontrer la mere du petit couguar et explique :
2. Its decident quand meme d'aider le !Jibe couguar.
3. Tout a coup, elle entend un bruit qui fait « CRAC ». Elle sursaute et se demande d'oft vient ce

bruit. C'est juste papa qui a casse une branche.
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rd
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

4e Reconnaitre et corriger les anglicismes lexicaux les plus courants.

Verifier l'emploi de avoir et etre dans des expressions comme j'ai faim,
j'ai huit ans, etc.

4e

4e

3e

4e

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

Modifier son texte pour le rendre plus precis ou pour l'enrichir en utilisant
des adjectifs qualificatifs ou des determinants plus precis.

3e

4e

Definition des RAS : Ces strategies consistent a utiliser diverses strategies pour apporter des
modifications a son texte quant au choix de mots, d'expressions et de structures de phrases et a
d'autres moyens linguistiques susceptibles d'assurer la chile du texte et/ou de donner de la couleur
au texte (style).

POURQUOI

QUAND

On utilise ces strategies dans le but d'exprimer clairement sa pensee, 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 un bris de comprehension chez le lecteur;
quand on veut rendre son texte aussi precis que possible (exempt de fautes
semantiques);

quand on veut varier le type de phrases utilise ou la facon d'exprimer ses idees;

quand on veut faire preuve d'originalite.

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

on a manque de precision dans l'expression de ses pensees;
on a cree de la confusion chez le lecteur a cause des improprietes de
certains mots ou structures de phrases;
on n'a pas atteint son but parce que le public a abandonne la lecture du
texte (a cause du manque d'interet pour le texte).
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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 pour ajouter des precisions
(complements, adjectifs ou determinants), si necessaire;
consulter un pair, une personne-ressource ou des affiches et listes
d'expressions justes elaborees en classe pour identifier la presence
d'anglicismes ou d'un emploi inapproprie de « avoir >> ou « etre 0;
apporter les correctifs necessaires.

Mise en situation

Lenseignant revise un texte ou un recit (dans ce cas-ci, l'ebauche presentee a la
page 102) en pretant une attention particuliere aux elements ci-dessus.

Modelage

Lenseignant modele pour les eleves comment it s'y prendra pour modifier
quelques phrases et quelques expressions dans le but d'enrichir son texte et de
verifier le registre de langue utilise.

Je relis une a une les phrases. Je me demande si je peux ajouter quelques
precisions (complements, adjectifs ou determinants).

Ex. : tache :
En relisant les phrases, je pense que je pourrais utiliser un adjectif quand je dis
qu'ils ont entendu un bruit. Je peux dire « un bruit mysterieux ». Quand Louise
dit qu'elle a faim, je pourrais indiquer combien de temps s'est ecoule : « Trois
heures plus tard... ». Quand je dis que la maman ne revient pas, je peux rendre la
phrase plus interessante en ajoutant : « La maman couguar ne revient pas s'occuper
de son pauvre petit bebt. » A la fin de l'histoire, je peux expliquer a quel endroit
le garde forestier a trouve la maman couguar. On comprendra mieux pourquoi it
dit que c'est bien la maman du petit couguar qui s'est trouve abandonne dans la
caverne.
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Je demande I'aide d'un camarade de classe ou d'un adulte et/ou je regarde des
affiches et les lister d'expression justes elaborees en classe pour corriger les
anglicismes ou un emploi inapproprie des auxiliaires « avoir o ou « -etre o.

Ex. : 2e tache :
Je regarde les affiches qu'on a preparees au sujet de certaines expressions
empruntees de l'anglais. Je me rends compte que je dois faire attention de ne pas
dire : « attendre pour », « chercher pour », a regarder pour », etc.
Je dois enlever le 0 pour >>. J'ai meme dit le « camping site » dans une phrase,
alors que je pourrais simplement dire a leur tente. Je dois aussi faire attention de
dire « son frere », car ce n'est pas comme en anglais, je dois mettre un
determinant masculin devant le mot parce que « frere » est masculin. J'utilise le
meme raisonnement pour bien ecrire « sa maman ».

Je lis le debut de l'histoire et je me souviens de l'affiche qu'on a faite au sujet de
l'age parce qu'on oublie souvent comment le dire en franeais. On a meme joue
un petit jeu pour nous aider a nous en souvenir. Je corrige ces phrases : « Louise
a 8 ans... », « Mario a 12 ans... ». Lenseignant me conseille aussi de verifier les
expressions avec les mots comme « soif, peur et faim », car ils s'ecrivent avec le
verbe avoir et non le verbe "etre. J'ai un peu de difficulte avec ce concept. Je
verifie dans mon carnet aide-memoire (elabore en classe), la page oil on a ecrit le
verbe avoir au present avec ces mots : j'ai faim, to as soil, it a froid, elle a peur,
nous avons chaud, etc. Je corrige ces phrases : « Il a soif et it a faim. », « J'ai faim. »,
« ... Louise a peur ». J'avais deja bien ecrit « it a froid...

J'ecris ces changements sur mon brouillon.

Ex. : 2' Cache :
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2' tache :

Dans une caverne
Cet ete, Louise et son frere Mario font du camping avec tears parents.

a ans a et it est impatient
Louise est 8 et elle a beaucou d'energi. Mario cst 12 ans. Its son tous les deux curieux.

Un apres-midi, its marchent dans la foret.
. Its arrive pres d'une cavern.

entrer repond :
Louise dit : « Je veut filler dans le caverne. » Mario flit « Attend pour moi! » Touta cou,

mysterieux
Louise entand un bruit dans le cavern. Ces un petit cri. Louise est curieuse. Mario dit
decide qu'ils peuvent entrer
que-elesi-ellaeeord-dlailer dans le caverne. Its voit un bebe couguar qui est tout seul.
(voir phrase I)* partir revenir (voir phrase 2)* ajoute : a
Mario-flit « Il faut alter parce que sa maman va retourrte. » Louise dit « A ttend, it cst

it a repond
soif et faim. Je va lui dormer de l'eau et ma collation. » Mario elit : « Juste de l'eau, it

sortir continue :
ne peut pas mange le nouriture des human. Vite on doi alter » Louise dit « Attend, it

lui chandail chaud. crie :
tremble et it a froid. Je donne mon » Mario dit «Vite, vite, on doi
partir tout de suite insiste

; :
le flatter. se Oche it faut

alley -new » Louise flit : « Attend je veux toueher-liti. » Mario flit : « Non, j'ai dit de
sortir Mario et Louise se cachent tout pres pour surveiller la caverne.
aller. » Finalment, its sort de le cavern. « Allons cacher pre de lc caverne et regarde
Its veulent voir si la maman du bebe couguar va revenir. Trois heures

plus tard, Louise dit : « J'ai faim ». Its vont chercher
leur tente

pour queque chose a manger a le camping site. Its reviennent avec leur parent pour
surveiller bruit bizarre a (voir phrase 3)*
rcgardcr le cavern toute la nuit. Il y a plein de bizarre bruit et Louise est peur. Crac, « que

La
se quc ces?» « Ces juste papa qui a brise un branche Le maman ne revient pas (*4). Its von

chercher pour le garde forestier. Le garde forestier dit : « J'ai trouve un couguar
pas tellement loin de la caverne.

blesse » C'est bien la maman du bebe couguar. Louise et Mario sont contents d'avoir aide le petit
couguar. Its vont se toucher et s'endorment rapidement dans la tente.

*Phrases ajoutees sur une autre feuille ou dans la marge :
1. Mario a peur de rencontrer la mere du petit couguar et explique :
2. Its decident quand meme d'aider le bebe couguar.
3. Tout a coup, elle entend un bruit qui fait « CRAC ». Elle sursaute et se demande d'oa vient ce bruit.

C'est juste papa qui a casse une branche.
4. s'occuper de son pauvre petit NH.
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Des strategies liees a la verification de l'orthographe d'usage et grammaticale

Fr

2e

2e

Verifier l'ordre des lettres dans un mot en consultant un modele.

Verifier l'orthographe des mots en consultant un modele ou une personne-
ressource.

Verifier l'orthographe des mots en consultant une Banque de mots etablie
sur une base thematique ou par assonance, des textes connus ou un
dictionnaire visuel.

3e

Orthographier correctement des mots familiers.

Recourir a une source de reference pour orthographier correctement les
mots familiers.

Verifier l'orthographe des mots en recourant au regroupement des mots
par assonance, en recourant a la visualisation du mot ecrit.

4e

Recourir a divers moyens tels que le regroupement des mots par assonance
ou par theme pour orthographier correctement les mots familiers.

Verifier l'emploi des signes orthographiques.

Verifier l'accord des verbes usuels au present de l'indicatif quand leur sujet
les precede immediatement.

Verifier l'accord des noms dans les cas oil la marque du pluriel est le s.

4e
Verifier l'emploi de la majuscule dans les noms propres let les noms de
lieux familiers].

4e

Recourir a la memorisation des mots usuels pour orthographier
correctement les mots.

Imm

3e

4e

3e

*I 4e

Verifier l'accord des adjectifs avec le nom dans les cas on la marque du
feminin est le e et la marque du pluriel est le s.

5e

Revenir sur les elements qui semblaient poser probleme lors de la
redaction. 4. 4e

Definition des RAS : Ces strategies consistent a utiliser diverses strategies liees a l'orthographe
d'usage et grammatical pour rendre le texte exempt d'erreurs.
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POURQUOI

QUAND

COMMENT

On utilise ces strategies dans le but de respecter les regles de la langue francaise et
eviter la confusion liee aux erreurs d'orthographe et aux mauvais accords des mots.

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

quand on veut eviter un bris de comprehension chez le lecteur;
quand on veut rendre son texte aussi précis que possible (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 oucao d'accord.
(.3

45,

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 pour identifier les erreurs possibles (cela
peut se faire avec l'aide d'un pair ou d'une personne-ressource);
verifier la graphie des mots en se referant a ses connaissances anterieures, ou
en consultant un modele, une personne-ressource, une Banque de mots ou un
dictionnaire visuel et apporter les correctifs, si necessaire;
verifier la graphie des mots en tenant compte des regles d'accord (utiliser les
criteres de la grille d'evaluation) et apporter les correctifs si necessaire.

[ Mise en situation

Lenseignant revise un texte ou un recit (dans ce cas-ci, les ebauches presentees
aux pages 101 et 102) en pretant une attention particuliere aux elements ci-dessus.

Modelage

Lenseignant modele pour les eleves comment it s'y prendra pour verifier
l'orthographe d'usage et grammaticale.

Je relis (seul, avec un pair ou une personne-ressource) une a une les phrases du
texte pour identifier les erreurs possibles.

Ex. : 1- tache :
Je vais verifier d'abord si j'ai bien ecrit les mots cies de la phrase modele. Je me
rends compte que je dois corriger « Tanne » a deux endroits. Je ne sais pas
comment ecrire « harte Eenseignant me demande de verifier comment ecrire
les mots drole, piscine et chez. 11 me demande de verifier si on dit bien « mon
famille ».

2' Cache :
Je trouve quelques mots qui sont peut-are mal ecrits (energi, curiaux, nouriture,
touta cou, human, etc.) J'aimerais aussi verifier attend et entend.
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Je verifie comment ecrire les mots en recourant a mes connaissances des sons et
des mots, ou en consultant un modele, une personne-ressource, une banque de
mots ou un dictionnaire visuel. Je corrige les mots.

Ex. 1" tache :
Je demande a l'enseignant comment ecrire carte. Je regarde les mots du remue-
meninges ecrits sur la liste et je trouve les mots drOle, piscine, chez et ma famille.
Lenseignant m'explique aussi d'enlever le e de que a deux endroits et de mettre
une apostrophe. Je verifie chaque lettre et je corrige les mots. Lenseignant m'aide
a faire les corrections qui restent.

Ce que faime faire

frapper le ballon tres fort avec mon pied.
J'aime jouer au soccer parce que je peux

aime aux cartes
J amie jouer au kartes avec mon grand-pere au-kartes parce que it est tres drole.

alter ma famille j'adore
J'aime 'ea a la piscine avec mon family parce je sauter dans la vagues.

alter
J'aime vet chez mon ami parce qu'on aime tous les deux jouer avec les petites autos.

2' tache :
Je peux corriger le mot caverne facilement, car it est ecrit au tableau (c'est le titre
qui a etc propose pour le recueil) et je l'avais bien ecrit a quelques reprises. Je
retrouve l'expression tout a coup dans la liste de mots que nous utilisons souvent
dans nos histoires et que nous avons elaboree en classe. Pour le mot curieux, je
me rends compte que j'ai mis « au » (le son o) au lieu de « eu ». Je demande
l'enseignant si j'ai bien choisi le « an » et le « en » dans les mots « attend » et
« entend ». Elle m'aide a les corriger et me dit aussi d'ajouter un s a « attends »
parce que c'est comme si je disais « to ». Je vais chercher les autres mots dans le
dictionnaire. Je me demande aussi ce que je fais avec « ils arrive, ils voit, etc. ».*

Je regarde la grille d'autoevaluation (2' Cache ) et je constate qu'il me reste
verifier si j'ai mis un « s » pour les noms au pluriel. Je corrige ces mots.

Ex. : 2' tache :
Je relis mon texte pour trouver s'il y a des mots auxquels je dois ajouter un s
parce qu'il y en a plusieurs. J'en trouve quelques-uns : « leur(s)* parents, des
humains ».

* Plusieurs corrections qui devront etre apportees a l'ebauche de la 2' tache sont bees a ('application des regles de grammaire maitrisees a des
niveaux scolaires plus avances. Entre-temps, l'enseignant peut indiquer la correction ou guider l'eleve tout en expliquant la regle qui s'applique.
II s'agit de verifier dans le programme d'etudes si l'eleve a encore besoin d'un niveau de soutien frequent ou occasionnel par rapport a ces
strategies ou regles. Par exemple, l'enseignant peut aussi modeler pour ses eleves comment identifier et corriger les verbes au present (niveau
d'autonomie en 4' annee). Ce critere n'est pas inscrit dans la grille, car on y avait deja inclus une autre strategic censee etre maitrisee en 4'
annee (le pluriel des noms). Eenseignant pourra aussi simplement expliquer que o leuro est un adjectif possessif qui s'accorde en nombre avec
le nom gull accompagne.
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Des strategies liees a l'utilisation d'ouvrages de reference (pour ameliorer ou
preciser le contenu, l'organisation et le vocabulaire de sa production ecrite)

Fr

re

2e

Consulter les listes de mots ou les affiches elaborees en classe pour verifier
l'orthographe des mots.

Consulter une banque de mots, un texte ou un dictionnaire visuel pour
verifier l'orthographe des mots.

Consulter un dictionnaire thematique ou un dictionnaire pour debutant :
pour connaitre le sens concret d'un mot;
pour verifier l'orthographe d'un mot;
pour verifier le genre d'un mot a partir du determinant qui
l'accompagne.

4e Consulter un dictionnaire jeunesse :
pour verifier l'orthographe d'un mot;
pour verifier le genre d'un mot a partir de la mention m. ou f.;
[pour verifier la marque du pluriell.

Imm

2e

3e

4e

Definition des RAS : Ces strategies consistent a consulter diverses banques de mots ou sources de
reference pour orthographier correctement les mots, assurer une bonne application des regles
grammaticales ou faire un choix pertinent de mots ou d'expressions.

POURQUOI

QUAND

COMMENT

On utilise ces strategies dans le but de resoudre les 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 l'usage de divers mots;
quand on veut ameliorer ses connaissances de la langue et developper des
automatismes.

0

as0
ea6

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 corrige correctement des erreurs signalees par les pairs ou par
l'enseignant parce qu'on n'a pas pense a utiliser les outils a sa disposition.

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 l'usage;
consulter une banque de mots ou une source de reference en fonction du (des)
problemes(s) identifie(s);
apporter les correctifs necessaires au texte.
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Mise en situation

Lenseignant revise un texte ou un recit (dans ce cas-ci, les ebauches presentees
aux pages 101 et 102) en pretant une attention particuliere aux elements ci-dessus.

I Mode lege

Lenseignant modele pour ses eleves comment it s'y prendra pour consulter les
listes de mots ou les ouvrages appropries, en fonction de ses besoins.

Je lis mon texte pour voir les autres mots qu'on me demande de corriger.

Ex. : tache :
Lenseignant m'a demande de verifier comment ecrire drole, piscine et chez. 11 a
indique que je peux trouver ces mots sur la liste de mots du remue-meninges.

tache :
Lenseignant m'a demande de verifier l'orthographe de certains mots qu'il a
soulignes dans mon texte. II nous demande aussi de verifier si on a bien choisi le
genre (feminin ou masculin) des noms qu'on a utilises dans notre texte. Il nous a
donne un exemple en nous demandant si on a bien ecrit caverne au feminin
partout dans le texte : une caverne ou la caverne. Je vais verifier les noms dont je
ne suis pas certain: « un bruit, le nourriture, etc. ».

Je regarde les listes de mots dans la classe ou j'utilise un dictionnaire pour
pouvoir corriger les mots.

Ex. : 1- tache :
Je cherche le mot drole sur la liste de mots du remue-meninges en trouvant les
mots qui commencent par « dr », car je suis certain que ces deux premieres
lettres sont bien choisies. Je trouve le mot et je verifie chaque lettre. Je me rends
compte que j'ai oublie le e a la fin du mot. Je continue avec les mots piscine (p)
et chez (ch).

2' Cache :
Je cherche les mots dans le dictionnaire en suivant l'ordre alphabetique. Je
regarde les mots dans le coin en haut des pages pour savoir quel est le premier
mot (page de gauche) et le dernier mot (page de droite) des deux pages of t je
suis rendu. Ca m'aide a savoir si le mot que je cherche est a cet endroit. Pour
savoir si un nom est feminin ou masculin, je regarde si c'est ecrit n. f. ou n. m.
apres le mot. Si c'est un nom feminin, je dois utiliser une, la, ma, etc. et si c'est
un nom masculin, je dois utiliser un, le, mon, etc. Le mot bruit est bien masculin
(un bruit), mais nourriture est feminin (la nourriture).
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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.)

Fr

S'assurer que l'espacement entre les lettres d'un mot et entre les mots d'une
phrase est regulier.

S'assurer que son ecriture script est lisible.

S'assurer que son ecriture cursive est lisible

Imm

1
re

29

Definition des RAS : Ces strategies consistent a utiliser diverses strategies liees a la mise en pages et
la forme finale du texte, pour le rendre accessible au lecteur et agreable a lire.

POURQUOI

QUAND

COMMENT

On utilise ces strategies dans le but de faciliter la lecture du texte et la comprehension
du message.

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

quand on veut que son texte soft agreable a lire non seulement du point de vue du
contenu, mais aussi de la forme;

quand on veut presenter son texte dans sa forme finale.

F
0)0
C.)
CC

5
;LI

On utilise aussi ces strategies afin de resoudre certains problemes lies a la
production ecrite 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 bien separe les mots ou forme les lettres, ce qui a nui a la
lecture et a la comprehension du message.

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

verifier l'espacement entre les lettres d'un mot et entre les mots de la phrase;
s'assurer que les lettres en script sont bien formees.
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Mise en situation I

Avant de produire la version finale de la production &rite, l'enseignant fait une
derniere verification du contenu et de la qualite du francais. Il s'assure que les
corrections sont bien comprises et qu'elles sont toutes prises en consideration a
l'etape de presentation du texte. Par contre, l'enseignant constate que certains
eleves recopient leur texte trop rapidement. 11 veut amener les eleves a reflechir
aux divers moyens qu'ils peuvent utiliser pour rendre la presentation visuelle de
leur texte convenable au public cible.

Modelage

Lenseignant modele pour ses eleves comment it s'y prend pour transcrire son
texte avec soin. Si necessaire, it presente son modelage en utilisant le tableau
pour offrir un support visuel. Pour la 2' tache, Penseignant n'aura pas besoin de
faire un modelage des strategies dont l'autonomie est visee en 1" ou en 2' annee,
mais it pourra discuter avec les eleves de ('importance d'ecrire la version finale
avec soin. En partant d'une situation on les eleves doivent creer un recueil
d'histoires afin de le presenter a d'autres eleves de la classe ou de l'ecole,
l'enseignant precise qu'il faudra utiliser Pecriture script.

Je verifie l'espace que je laisse entre les lettres d'un mot et entre les mots de la
phrase.

Ex. : 1" tache :
Pour ecrire les lettres d'un mot, je laisse seulement un petit espace qui est
toujours presque pareil entre chaque lettre et je fais attention de ne pas coller les
lettres ensemble. Je regarde le mot apres l'avoir ecrit, pour voir s'il est facile a
lire. Avant d'ecrire le prochain mot, je laisse un espace un peu plus grand. Je
laisse un espace de la meme grandeur entre chaque mot.

Je forme bien mes lettres.

Ex. 1" tache :
Je prends mon temps pour ecrire chaque lettre en ecrivant sur la ligne. Je fais
attention aux lettres qui sont presque pareilles (b et d, p et q, m et n, etc.). Je fais
aussi attention aux lettres minuscules dont une partie de la lettre va sous la ligne
(g, j, p, etc.) et a celles qui sont plus grandes que les autres (b, d, f, h, h, 1, etc.).
Si je ne me souviens pas comment former la lettre, je regarde un modele sur une
affiche ou dans le cahier que j'utilise pour m'exercer a faire des lettres.
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Pro duit final

1" tache :

Ce que laime faire

J'aime jouer au soccer parce que je peux frapper le ballon tres fort avec mon pied.
J'aime jouer aux cartes avec mon grand-pere parce qu'il est tres drole.
J'aime aller a la piscine avec ma famille parce que j'adore sauter dans les vagues.
J'aime aller chez mon ami parce qu'on aime tous les deux jouer avec les petites autos.

2' Cache* :

Dans une caverne

Cet ete, Louise et son frere Mario font du camping avec leurs parents. Louise a 8 ans et elle a
beaucoup d'energie. Mario a 12 ans et it est impatient. Its sont tous les deux curieux. Un
apres-midi, ils marchent dans la foret. Its arrivent pres d'une caverne. Louise dit : « Je veux
entrer dans la caverne. ». Mario repond : « Attends-moi! ».

Tout a coup, Louise entend un bruit mysterieux dans la caverne. C'est un petit cri. Louise est
curieuse. Mario decide qu'ils peuvent entrer dans la caverne. Ils voient un bebe couguar qui
est tout seul. Mario a peur de rencontrer la mere du petit couguar et explique : « 11 faut partir
parce que sa maman va revenir. Its decident quand meme d'aider le bebe couguar. Louise
ajoute : « 11 a soif et it a faim. Je vais lui donner de l'eau et ma collation. ». Mario repond :
« Juste de l'eau, it ne peut pas manger la nourriture des humains. Vite, on doit sortir. ».
Louise continue : « Attends, it tremble et it a froid. Je lui donne mon chandail chaud. ». Mario
crie : « Vite, vite, on doit partir tout de suite! ». Louise insiste : « Attends, je veux le flatter. ».
Mario se fiche : « Non, it faut sortir. ».

Finalement, ils sortent de la caverne. Mario et Louise se cachent tout pres pour surveiller la
caverne. Its veulent voir si la maman du bebe couguar va revenir. Trois heures plus tard,
Louise dit : « J'ai faim. ». Its vont chercher quelque chose a manger a leur tente. Its
reviennent avec leurs parents pour surveiller la caverne toute la nuit. Il y a plein de bruits
bizarres et Louise a peur. Tout a coup, elle entend un bruit qui fait « CRAC ». Elle sursaute et
se demande d'ou vient ce bruit. C'est juste papa qui a casse une branche. La maman couguar
ne revient pas s'occuper de son pauvre petit bebe.

Its vont chercher le garde forestier. Le garde forestier dit : « J'ai trouve un couguar blesse
pas tellement loin de la caverne. ». C'est bien la maman du bebe couguar. Louise et Mario
sont contents d'avoir aide le petit couguar. Its vont se coucher et s'endorment rapidement
dans la tente.

* Il est a noter que ce recit servant de modele comprend beaucoup plus de details qu'un texte qui serait redly par un dew de troisiemearmee.
Ce modele a ete developpe dans le but de demontrer l'ensemble des strategies qui pourraient s'averer efficaces lors de la planification et de la
gestion d'un tel projet d'ecriture.
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EVALUATION DE L'ECRITURE

Strategies d'evaluation

Apres avoir planifie et realise sa tache, on arrive a Petape finale, celle du retour reflexif
sur la Cache. Letape d'evaluation permet au scripteur :

d'analyser les moyens utilises pour reussir sa presentation ecrite de l'information;

d'evaluer la pertinence des moyens utilises pour resoudre des problemes de
redaction;

de determiner les strategies de production ecrite qui se sont averees les plus
efficaces afin de les utiliser lors d'une prochaine Cache semblable;

de faire le bilan des nouvelles connaissances acquises 'tors de la preparation d'un
texte.

Les tableaux qui suivent incluent toutes les strategies d'evaluation d'une production
ecrite de la 1" a la 4e armee, telles qu'elles sont formulees dans le programme d'etudes
de francais langue premiere et de francais langue seconde immersion de 1998.

131

<1



Analyse et modelage des strategies d'evaluation

Fr I
re

Discuter de la realisation de son projet d'ecriture.

2e

3e

4e

Discuter des moyens utilises pour orthographier correctement les mots.

Discuter des etapes qui l'ont merle a la production finale de son texte.

Discuter de l'importance de la relecture pour apporter des corrections a
son texte.

Imm

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 et efficace pour le public.

POURQUOI

QUAND

On utilise ces strategies dans le but de prendre conscience de sa fawn de realiser une
Cache de production ecrite; ceci aide non seulement a reconnaitre 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 tache de production ecrite.

On utilise habituellement ces strategies apres tout processus de production ecrite, et
ce, dans n'importe quelle matiere :

lors d'une discussion ou d'un entretien qui suit une Cache de production ecrite;
quand on veut faire le bilan de 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 tache semblable;

quand on veut s'assurer qu'on utilise les moyens les plus efficaces pour bien reussir
une tache de production ecrite;

quand on ressent le besoin d'un soutien exterieur pour mieux reussir lors d'une
prochaine Cache semblable.

1 On utilise aussi ces strategies afin de resoudre certains problemes lies a laco production ecrite si, tors d'une situation anterieure semblable :=.c on s'est rendu compte qu'on eprouvait les memes difficultes dans la
1:31 planification ou la gestion d'une production ecrite;

12 on s'est rendu compte qu'on utilisait des moyens inefficaces pour resoudre
1 .03 certains problemes de redaction;1 2

on n'etait pas sur que les moyens utilises etaient appropries a la Cache.
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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 :

faire un retour sur les etapes qui ont mene a la production finale du texte;
expliquer ce qu'on fait pour orthographier correctement les mots;
faire un retour sur les difficultes rencontrees et les moyens utilises pour les
surmonter;
parler de l'efficacite des moyens pris (processus) pour realiser la cache;
faire un bilan des connaissances acquises lors de l'ecriture du texte ou du
recit.

Mise en situation

A la suite de plusieurs entretiens avec ses eleves, un enseignant se rend compte a
quel point ce serait profitable pour les eleves et pour lui-meme de les encourager
et de les habituer a reflechir au 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

Lenseignant se decide donc a modeler pour ses eleves un genre de retour qu'il
ferait apres une production ecrite.

Je pense aux etapes que j'ai suivies pour produire mon texte.

Ex. 1" tache :
Pour planifier ma production ecrite, j'ai participe a un remue-meninges pour
trouver les mots et les idees que je voulais utiliser pour ecrire mes phrases. J'ai
vu des exemples de phrases et j'ai appris quelles etaient les etapes a suivre. Pour
ecrire mes phrases, j'ai utilise la phrase-modele et les mots du remue-meninges.
J'ai lu ma premiere phrase a l'enseignant pour voir si j'avais bien compris ce que
je devais faire. Lenseignant m'a aide a relire mes phrases et a preciser ce que je
voulais dire. J'ai change quelques idees et j'ai corrige les mots. Pour la version
finale, j'ai ecrit mes phrases au propre.
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2° Cache :
Pour bien planifier ma production ecrite, j'ai essaye de bien comprendre ce qu'on
me demandait de faire, les etapes a suivre, les criteres de la grille
d'autoevaluation, l'utilisation du temps, etc. J'ai participe a un remue-meninges
pour trouver des idees possibles a partir de la situation qu'on me proposait pour
ecrire mon recit. J'ai pense aux raisons pour lesquelles j'ecrivais cette histoire et a
la fawn dont je devais proceder pour la rendre interessante pour les jeunes de
mon age. J'ai utilise le schema narratif pour penser a mes idees et choisir celles
qui semblaient les plus interessantes. J'ai pense au debut de l'histoire, au
probleme, au milieu et a la fin de l'histoire. J'ai pris le temps de relire mon
schema et de le lire a un camarade de classe pour verifier si mes idees etaient
claires. J'ai modifie un peu mon schema, car j'avais oublie quelques details
importants. J'ai utilise mon schema pour ecrire mon histoire et pour verifier si je
n'avais rien oublie. J'ai relu mon texte plusieurs fois pour ameliorer le contenu de
mon histoire, la facon de presenter mes idees ainsi que la qualite de mon
francais.

J'explique ce que j'ai fait pour orthographier correctement les mots.

Ex. : P tache :
J'ai regarde les mots du remue-meninges ou sur les affiches de la classe. J'ai pense
aux sons des lettres ou groupe de lettres que je connais. J'ai demande de l'aide
un camarade de classe ou a un adulte.

tache :
Pour orthographier correctement les mots, j'ai prononce certains mots dans la
tete ou a voix basse pour identifier les sons et penser aux regroupements
possibles de certaines lettres ou a d'autres mots qui ont les memes sons. J'ai
verifie si j'avais mis un « s » pour les noms au pluriel. J'ai utilise differents
moyens pour verifier l'orthographe des mots : consulter un aide-memoire, une
affiche ou un dictionnaire, demander de l'aide a un camarade de classe ou
l'enseignant, etc.

J'examine les difficultes rencontrees durant la redaction.

Ex. : P tache :
J'ai parfois eu de la difficulte a trouver le mot juste pour ecrire mon idee. J'oublie
aussi comment former certaines lettres.

2' Cache :
J'ai eu de la difficulte a identifier certaines faiblesses de mon texte. Quelques
idees etaient un peu melees. J'ai beaucoup de difficultes avec certaines
expressions ou parties de phrases traduites directement de l'anglais (il est froid,
Louise est 8, chercher pour, etc.). Je dois aussi faire attention au feminin et au
masculin des noms.
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J'explique ce que j'ai fait pour surmonter les difficultes et si cela fonctionne bien.

Ex. : P Cache :
J'ai regarde les mots du remue-meninges et j'ai demande l'aide de l'enseignant.
J'ai ete capable de corriger mes phrases. J'ai verifie comment former certaines
lettres en regardant dans mon cahier d'ecriture.

tache :
J'ai verifie le contenu de mon histoire en utilisant mon schema narratif. Ce
schema m'a vraiment aide a ne pas oublier mes idees et a les presenter plus
facilement. Je n'ai pas trop tourne en rond comme dirait l'enseignant! Au debut
de l'histoire, mes idees etaient un peu melees, mais j'ai reussi a les reorganiser a
l'aide de mon schema. Pour corriger les phrases copiees de l'anglais, j'ai utilise les
affiches et les aide-memoire qu'on a prepares en classe. Ca m'a aide parce que ces
aide-memoire visent des erreurs qu'on fait souvent en classe. J'ai eu un peu plus
de difficultes avec le feminin et le masculin parce souvent je ne sais pas quel mot
verifier et je trouve que ca prend du temps de les chercher dans le dictionnaire.
Ca m'a aussi aide quand on faisait des corrections tous ensemble ou quand
l'enseignant m'indiquait ce qui etait a corriger (ex. : les mots au pluriel, les
majuscules et les points, les expressions avec avoir, etc.).

Je park de l'efficacite des moyens pris (processus) pour realiser la Cache. Je fais le
bilan des connaissances acquises.

Ex. 1" tache :
Je pense que le remue-meninges m'a vraiment aide a trouver des idees
interessantes. Sans le remue-meninges, j'aurais juste parle de mes sports preferes
et mes amis n'auraient rien appris de nouveau a mon sujet. Maintenant, it y en a
quelques-uns qui me posent des questions sur les jeux de cartes auxquels je joue
avec mon grand-pere. Lenseignant nous a demande de relire nos phrases et ca
m'a aide a bien les ecrire. Les listes de mots affiches dans la classe m'ont aide a
verifier si mes mots etaient bien ecrits. J'avais hate de preparer mon livret.

2' ta-che :
Le schema narratif m'a vraiment aide a ecrire mon histoire. D'habitude, quand
j'ecrivais une histoire, je pensais que j'avais toutes mes idees dans ma tete et je
commencais tout de suite a Pecrire. Mon histoire tournait en rond et il y avait
des parties qui etaient difficiles a suivre. Des fois, je n'avais meme pas pense a la
fin de l'histoire. Avec le schema narratif, j'ai pu reflechir serieusement au debut
de l'histoire, au probleme rencontre, au milieu et a la fin de l'histoire. J'ai aussi
realise l'importance de relire l'histoire plusieurs fois. Ca m'a beaucoup aide
quand l'enseignant nous a dit sur quels aspects il fallait se concentrer lors d'une
relecture (ex. : seulement sur les idees, seulement sur le pluriel, etc. ). Souvent,
je ne sais pas comment apporter des corrections a mon histoire et de cette facon,
j'ai pu identifier plus facilement ce que je devais ameliorer ou corriger. La grille
d'autoevaluation m'a aussi aide quand je relisais mon histoire. Tout ca a pris plus
de temps et de travail que je pensais, mais je suis tres fier de mon histoire.



Partie Deuxieme cycle de l'elementaire

Gestion

Troisieme tache : Texte descriptif

Quatrieme Cache : Texte narratif

Planification
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Fr

Troisieme Cache : Texte descriptif

SURVOL

Resultat d'apprentissage general

E3 Leleve 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

5e 0 Rediger un texte dans lequel it annonce le sujet et en developpe quelques
aspects de facon soutenue.

Rediger un texte dans lequel it annonce le sujet et developpe les aspects
a traiter.

Imm

5e

Legende :

I I

mik

1

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.

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

QUO!

POURQUOI

En groupe de deux, les eleves redigent un texte au sujet d'un personnage marquant ou
d'un groupe de personnes ayant joue un role important lors de l'exploration et de la
colonisation du Canada par les Francais.* La version finale prendra la forme de
feuillets qui pourront etre illustres et ecrits a l'aide du traitement de texte. Ces feuillets
seront accessibles a tous les eleves des classes de 5' armee de l'ecole.

* Ce projet pourrait s'integrer a des themes d'etudes sociales a divers niveaux (l'Alberta, le Canada, autres pays) ou
simplement a un contexte historique ou social plus general (lImpact de certains organismes humanitaires face a la
pauvrete, la pollution, la sante etc.; le role joue par certaines personnes sur le developpement d'un sport, du cinema,
d'un style de musique ou d'une autre expression artistique, etc.).

Contenu (intention de communication et public cible) : dans le but d'informer les
eleves des classes de 5' annee au sujet de gens qui ont joue un role important au debut
de la colonisation et de l'exploration du Canada par les Francais.

Apprentissage de Pecriture : dans le but d'apprendre a developper quelques aspects
d'un sujet a traiter lors de la redaction d'un texte descriptif.
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QUAND

COMMENT

Analyse de la
complexite de
la Cache

A l'interieur de huit a dix periodes en salle de classe (on peut integrer le francais et les
etudes sociales).

Presentation de la Cache et des circonstances qui l'entourent.
Analyse des parametres du projet d'ecriture et des criteres de production.
Identification d'un sujet a partir de la consultation de ressources.
Preparation d'un plan.
Recherche d'information.
Identification des renseignements pertinents et prise de notes.
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 (structure, langue).
Version finale.
Ajout d'elements visuels et mise en pages finale.
Lecture par le public cible.

En lecture, ce type de texte est relativement familier aux eleves. Its auront besoin
de choisir des aspects precis et pertinents a l'intention de communication. II
faudra preter une attention particuliere a la planification de cette production
&rite, c'est -a -dire Pelaboration d'un plan, le choix de renseignements pertinents et
la prise de notes a l'aide de mots cles. Lors de la redaction du texte, les eleves
devront s'assurer de regrouper les phrases en fonction des divers aspects du sujet
traite.

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 d'autres eleves.
Les eleves devront preter une attention particuliere au contenu et ne pas mettre
toute leur energie sur la mise en pages et sur la presentation de la forme finale de
leurs textes.

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

Domaine

Ecriture
Texte informatif

Projet

Titre : Les personnages de
l'histoire du Canada
(Ce projet pet-met l'integration des
etudes sociales.)

(Le texte descriptif)

Duree suggeree*

8 a 10 periodes

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

Description du projet

En groupe de deux, les eleves sont invites a rediger un texte au sujet d'un personnage
marquant ou d'un groupe de personnes ayant joue un role important lors de
l'exploration et de la colonisation du Canada par les Francais. II s'agit de choisir
quelques aspects qui decrivent le role joue par les gens de cette epoque tels que les
premieres nations, les explorateurs, les colons, les intendants de la Nouvelle-France,
les ordres religieux, les coureurs des bois, les filles du Roi, etc. Les textes pourront etre
accompagnes d'illustrations, ecrits a I'aide du traitement de texte et presentes sous
forme de feuillets**.

**On pourra trouver d'autres fortnes de presentation finale idles que : tote revue historique regroupant tous les textes,
un depliant, un article de journal de classe, une affiche pour une exposition, etc.

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

*** Ce projet vise aussi
des resultats
d'apprentissage
specifiques que les
eleves doivent
maitriser d un
niveau autre que
celui de la 5' annee.
Ce niveau est
indique entre
parentheses.

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

POUR LE CONTENU ET LE DEVELOPPEMENT
rediger un texte dans lequel it annonce le sujet et en developpe quelques aspects
de facon soutenue;
verifier la pertinence des idees en fonction de son intention de communication et
du sujet traite;
verifier le regroupement des phrases entre elles en fonction des divers aspects du
sujet traite (4' annee);
s'assurer que la presentation finale est soignee et appropriee a son projet d'ecriture
(6' annee).

POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
verifier le choix des expressions et des mots en fonction du sens recherche;
verifier la construction des phrases affirmatives (3' annee) et exclamatives
(4' annee) contenant un groupe du sujet, un verbe et un complement obligatoire
ou un attribut;
reconnaitre et corriger les anglicismes lexicaux les plus courants (4' annee);
verifier l'ordre des mots dans les sequences suivantes :

sujet + verbe + adverbe,
adverbe + adjectif,
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5e
annee

sujet + auxiliaire + adverbe + participe passé,
auxiliaire + participe passé + adverbe;

verifier l'utilisation des temps de verbes pour exprimer l'action passee (4' annee);
verifier la relation entre les pronoms personnels SUJET et les noms qu'ils
remplacent pour assurer la coherence du texte;
verifier l'accord des verbes usuels a l'imparfait quand leur sujet les precede
immediatement;

verifier l'accord des adjectifs avec le nom dans les cas :
ou la marque du feminin est le e et la marque du pluriel est le s (4' annee),
de l'ajout d'un x et de la transformation de al et ail en aux;

verifier l'orthographe des mots en recourant au regroupement par famille de mots
et a l'association feminin/masculin.

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

PLANIFICATION

preciser l'intention de communication et identifier le public cible (4' annee);
etablir ensemble les parametres du projet d'ecriture et les criteres de production
(3' annee);
participer a l'etablissement des regles de fonctionnement du groupe;
selectionner le contenu de son projet d'ecriture en tenant compte de son intention
de communication et du sujet a traiter;
utiliser un moyen tel que le schema ou le plan pour organiser le contenu de son
projet d'ecriture (6' annee).

GESTION

rediger une ebauche de son texte pour exprimer des idees;
noter ses interrogations quant a la pertinence d'une ou de plusieurs idees;
tenir compte de son schema, de son plan ou de ses notes pour rediger une
ebauche de son texte (6' annee);
utiliser la terminologie appropriee : virgule, trait d'union, pronom personnel, futur
proche, imparfait, adverbes, auxiliaire, participe passé et synonyme;
modifier son texte pour le rendre plus précis ou pour l'enrichir en utilisant des
adverbes et des complements circonstanciels;
modifier son texte en eliminant les repetitions inutiles pour en assurer la cohesion
entre les phrases et la coherence dans I'ensemble du texte;
revenir sur les elements qui semblaient poser probleme lors de la redaction (4' annee);

consulter un dictionnaire jeunesse :
pour verifier l'orthographe d'un mot,
pour verifier le genre d'un mot a partir de la mention m. ou L;

consulter une grammaire pour verifier les terminaisons des verbes aux temps usuels.

EVALUATION

discuter de l'importance de la relecture pour apporter des corrections a son texte
(4' annee);
discuter de la pertinence d'une ebauche dans la realisation de son projet d'ecriture.
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Evaluation criteriee

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

Grille d'autoevaluation

PRESENTATION DE MES IDEES

J'ai ecrit 3 a 6 phrases pour presenter mon sujet.

J'ai presente au moins trois aspects importants concernant mon sujet.

J'ai presente quelques renseignements precis au sujet de chaque
aspect traite.

J'ai regroupe mes renseignements en utilisant mon plan pour en
assurer une bonne organisation.

J'ai prepare avec soin la presentation finale de mon texte.

QUALITE DE MON FRANcAIS

J'ai Bien choisi mes mots pour presenter mon sujet.

J'ai corrige les anglicismes lexicaux.

J'ai verifie la construction des phrases affirmatives et exclamatives.

J'ai verifie l'ordre des mots dans la phrase :
sujet + verbe + adverbe,
adverbe + adjectif,
sujet + auxiliaire + adverbe + participe passe,
auxiliaire + participe passe + adverbe.

J'ai utilise des temps de verbes pour exprimer l'action passee.

J'ai fait Paccord des verbes a l'imparfait.

J'ai verifie si j'ai utilise le bon pronom personnel sujet pour
remplacer un nom.

J'ai fait l'accord des adjectifs au feminin e et au pluriel s, x et aux.

J'ai verifie l'orthographe des mots.
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Ileleve pourrait etre evalue de fawn sommative et/ou formative a partir des criteres de
notation suivants. Ces criteres peuvent etre fournis aux eleves au tout debut du projet
d'ecriture.

" 0 0

Pour noter le contenu et le developpement, tout en tenant compte de ce qui est approprie pour un eleve
de 5' annee et selon les resultats d'apprentissage du programme, it faut considerer dans quelle mesure
l'eleve :

redige un texte dans lequel it annonce le sujet et en developpe quelques aspects;
verifie la pertinence des idees en fonction de son intention de communication et du sujet traite;
regroupe les phrases entre elles en fonction des divers aspects du sujet traite annee)*.

Mc&

p0 annonce, de facon generale, le sujet et respecte generalement l'intention de communication
tout au long du texte;
traite les aspects essentiels;
regroupe ses phrases par aspects*;
fournit quelques details precis et des details genet-aux.

0 I .

L'eleve :

annonce clairement le sujet et respecte l'intention de communication tout au long du texte;
traite les aspects essentiels et quelques aspects secondaires;
regroupe ses phrases par aspects et s'en tient generalement a un aspect traite par paragraphe*;
fournit plusieurs details précis et appropries.

annonce vaguement le sujet et etablit une intention de communication qui n'est pas toujours
evidente;

traite peu les aspects essentiels;
ne regroupe generalement pas ses phrases par aspect traite*;
fournit peu de details ou des details inappropries.

Remarque. Levaluation sommative vise uniquement les RAS dont le niveau d'autonomie mesurable (Am) est vise en
cinquitme annee. Les criteres accompagnes d'un asterisque (*) peuvent aussi faire l'objet d'une evaluation formative,
car l'eleve de ce niveau a besoin d'un soutien frequent ou occasionnel pour utiliser ces strategies.
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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 5' armee et selon les resultats d'apprentissage du programme, it faut
considerer dans quelle mesure Pe leve :

verifie le choix des mots et des expressions en fonction du sens recherché (3e annee);
reconnait et corrige les anglicismes lexicaux les plus courants armee);

redige des phrases completes et bien structurees tout en respectant la ponctuation, en particulier :
verifie la construction des phrases affirmatives (3' armee) et exclamatives (4' armee);
verifie l'ordre des mots dans les sequences suivantes : sujet + verbe + adverbe, adverbe + adjectif,
sujet + auxiliaire + adverbe + participe passé, auxiliaire + participe passé + adverbe;

respecte l'orthographe d'usage et l'orthographe grammaticale, en particulier :
verifie l'utilisation des temps de verbes pour exprimer l'action pass& (4' armee),
verifie la relation entre les pronoms personnels SUJET et les noms qu'ils remplacent pour assurer
la cohesion du texte,
verifie l'accord des verbes usuels a l'imparfait quand leur sujet les precede immediatement,
verifie l'accord des adjectifs avec le nom dans les cas ou la marque du feminin est le e et la marque
du pluriel est le s, de l'ajout d'un x et de la transformation de al et ail en aux.

Eeleve :

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

choisit des expressions et des mots simples et generaux; s'il emploie des anglicismes lexicaux,
ils ne nuisent pas a la clarte du message;
redige des phrases qui sont completes et variees et qui respectent generalement la syntaxe et la
ponctuation; les phrases a rallonge, s'il y en a, peuvent nuire a la clarte de la communication;
respecte generalement les mecanismes de la langue specifies ci-dessus; les erreurs nuisent peu
a la clarte du message.

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

IConditions pour Faire le modelage* de la planification et de la gestion de l'ecriture d'un texte
assurer la reussite descriptif en mettant ]'accent sur la facon de :
du projet selectionner le contenu de son projet d'ecriture en tenant compte de son

intention de communication, des parametres du projet et du sujet a traiter
(identifier les aspects a traiter, les renseignements pertinents, prendre des
notes a partir de mots cles, etc.);

utiliser un plan pour organiser le contenu de son projet d'ecriture;

rediger une ebauche de son texte a partir du contenu selectionne, tout en
tenant cornpte de son plan;

noter ses interrogations quant a la pertinence des idees et modifier son texte
pour l'enrichir;

verifier le choix des pronoms personnels SUJET et du temps des verbes, faire
l'accord du verbe avec le sujet, etc.

Preparatifs

* Se reporter, en partie, a ('analyse et an modelage des strategies d'ecriture presentees dans le present
document pour planifier cet enseignement.

Preparer une liste presentant quelques sujets possibles afin de s'assurer
de proposer des sujets pour lesquels les eleves pourront trouver
suffisamment de renseignements.

Recueillir quelques exemples d'ouvrages ou de textes provenant de
diverses sources (bibliotheque, revues, Internet, etc.) pour orienter la
recherche et permettre aux eleves de faire ressortir les aspects propres
aux textes descriptifs (annonce du sujet et developpement de quelques
aspects).

Fournir un exemple de plan (voir Annexe 22).

Demarche Presentation de la tache :

Avant l'ecriture Expliquer aux eleves que leur tache sera de rediger un texte dans le but
d'informer les eleves de 5' annee au sujet d'un personnage marquant ou
d'un groupe de personnes ayant joue un role important Tors de
]'exploration et de la colonisation du Canada par les Francais. Les eleves
pourront travailler en groupe de deux. Les textes pourront etre illustres,
ecrits a l'aide du traitement de texte et presentes sous forme de feuillets.
Etablir les parametres du projet d'ecriture et les criteres de production.
Presenter un exemple de plan.
Presenter la grille d'autoevaluation (preciser comment elle sera remplie)
et les criteres de notation.

Planification de l'ecriture

Activation des connaissances anterieures :
Faire un retour sur les connaissances acquises en etudes sociales sur
l'histoire du Canada et elaborer une liste de sujets possibles. Ilenseignant
pourra completer la liste en ajoutant des noms de personnes ou de



groupes de personnes ayant joue un role important lors de l'exploration
et de la colonisation du Canada par les Francais.
Revoir l'intention de communication et le public cible : comment s'y
prendre pour choisir son sujet et les aspects a developper. Examiner
quelques textes descriptifs comme modeles.
Revoir les etapes du processus d'ecriture (planifier, rediger, reviser,
transcrire).
Permettre une premiere consultation de ressources pour que les eleves
identifient un sujet qui les interesse.
Discuter de certains aspects (generaux ou specifiques au sujet choisi)
qui pourraient etre traites.
Revoir certains aspects de grammaire du texte et de la phrase (voir les
RAS presentee aux pages 141 et 142).

Planification en groupe de deux :
Preparer un plan preliminaire pour orienter la recherche.
Poursuivre la recherche de textes ou de documents (bibliotheque,
Internet, revues, etc.).
Identifier les renseignements pertinents au sujet et aux aspects traites.
Modifier le plan au besoin (par exemple, si on ne trouve pas de
renseignement sur un des aspects a traiter, choisir un autre aspect
possible).

Pendant Pecriture Redaction

Creer une ambiance propice a l'ecriture de Pebauche du texte.
Inviter les eleves a utiliser leur plan et a consulter leurs
pairs/Penseignant (en recourant a la grille d'autoevaluation).
Sauvegarder les versions provisoires des textes (s'il y a utilisation du
traitement de texte).

Revision

Encourager les eleves a relire leur texte (silencieusement, a haute voix,
un pair, etc.) pour verifier si le contenu est Clair.
Revenir collectivement sur certains points de l'organisation du contenu
et de la grammaire du texte, pour aider les eleves a apporter les
corrections necessaires.
Demander aux eleves de poursuivre la correction de leur texte en
consultant a nouveau leur plan, la grille d'autoevaluation, un
dictionnaire ou une grammaire, etc.
Revenir au debut et/ou a la fin de chaque periode sur les difficultes
rencontrees dans Pecriture du texte/identifier des moyens de les
surmonter.

Apres l'ecriture Apres une derniere verification du contenu et de la langue, demander
aux eleves de produire la version finale du texte.
Ajouter des illustrations, au besoin.
Remplir la grille d'autoevaluation.
Permettre aux eleves de lire les textes de leurs pairs.

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

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

Activite de
prolongement

Evaluation

t crire divers textes descriptifs pour faire connaitre des aspects
particuliers de l'implication sociale des gens de Pecole ou de la
communaute, dans le but de renseigner les eleves de l'elementaire.

Utiliser la grille d'evaluation sommative (en deux parties) presentee
precedemment aux pages 144 et 145.
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Vue d'ensemble Planification detainee

Domaine

Production &rite
Texte informatif

Projet

Titre : Les personnages de
l'histoire du Canada
(Ce projet permet l'integration des
etudes sociales.)

(Le texte descriptif)

Duree suggeree*

8 a 10 periodes

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

Description du projet

En groupe de deux, les eleves sont invites a rediger un texte au sujet d'un personnage
marquant ou d'un groupe de personnes ayant joue un rOle important lors de
l'exploration et de la colonisation du Canada par les Francais. II s'agit de choisir
quelques aspects qui decrivent le rOle joue par les gens de cette epoque tels que les
premieres nations, les explorateurs, les colons, les intendants de la Nouvelle-France,
les ordres religieux, les coureurs des bois, les filles du Roi, etc. Les textes pourront etre
accompagnes d'illustrations, ecrits a l'aide du traitement de texte et presentes sous
forme de feuillets**.

* *On pourra trouver d'autres formes de presentation finale telles que : une revue historique regroupant tous les textes,
un depliant, un article de journal de classe, une affiche pour une exposition, etc.

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

**" Ce projet vise aussi
des resultats
d'apprentissage
specifiques que les
eleves doivent
mattriser a un
niveau autre que
celui de la 5' annee.
Ce niveau est
indique entre
parentheses.

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

POUR LE CONTENU ET LE DEVELOPPEMENT
rediger un texte dans lequel it annonce le sujet et developpe les aspects a traiter;
verifier si l'intention de communication a ete respectee a partir des elements tels
que le sujet choisi et l'aspect traite (4' annee);
verifier le regroupement des phrases entre elles en fonction des divers aspects du
sujet traite (6' annee);
s'assurer que la presentation finale est soignee et appropriee a son projet d'ecriture
(6' annee).

POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
verifier si l'intention de communication a ete respectee a partir du choix de mots
(4e annee);

verifier la construction des phrases affirmatives contenant un groupe du sujet, un
verbe et un complement obligatoire ou un attribut (3' annee);
reconnaitre et corriger les anglicismes lexicaux les plus courants (4e annee);
verifier l'ordre des mots dans les sequences suivantes :

sujet + ne + verbe aux temps simples + pas/jamais (4' annee),
sujet + verbe + adverbe,
adverbe + adjectif;
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verifier l'utilisation des temps de verbes pour exprimer l'action pass& (4e annee);
verifier la relation entre les pronoms personnels SUJET et les noms qu'ils
remplacent pour assurer la coherence du texte (4' annee);
verifier l'accord des verbes usuels a l'imparfait quand leur sujet les precede
immediatement;

verifier l'accord des adjectifs avec le nom dans les cas ou la marque du ferninin est
le e et la marque du pluriel est le s;
recourir a divers moyens pour orthographier correctement les mots tels que le
regroupement par famille de mots, la forme feminine d'un mot pour trouver la
lettre finale au masculin.

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

PLANIFICATION

preciser l'intention de communication et identifier le public cible (4' annee);
etablir avec l'aide de l'enseignant les parametres du projet d'ecriture et les criteres
de production (3' annee);
participer a Petablissement des regles de fonctionnement du groupe;
selectionner le contenu de son projet d'ecriture en tenant compte de son intention
de communication et du sujet a traiter;
utiliser un moyen tel que le schema ou le plan pour organiser le contenu de son
projet d'ecriture (6' annee).

GESTION
tenir compte des parametres du projet de communication et des criteres de
production pour orienter son projet (3' annee);
rediger une ebauche de son texte a partir du contenu selectionne pour exprimer
des idees;

noter ses interrogations quant a la pertinence d'une ou de plusieurs idees (6' annee);
tenir compte de son schema, de son plan ou de ses notes pour rediger une
ebauche de son texte (6' annee);
utiliser la terminologie appropriee : genre, nombre, phrase affirmative, negative et
exclamative, pronom personnel, groupe complement, present, futur proche,
imparfait et adverbes;

modifier son texte pour l'enrichir en utilisant des adverbes et des complements
circonstanciels;

modifier son texte en eliminant les repetitions inutiles pour en assurer la cohesion
et la coherence;
consulter un dictionnaire jeunesse :

pour verifier l'orthographe d'un mot,
pour verifier le genre d'un mot a partir de la mention m. ou f.;

consulter une grammaire pour verifier l'accord du verbe avec son sujet (pour
verifier les terminaisons des verbes aux temps usuels).

EVALUATION

discuter de l'importance de la relecture pour apporter des corrections a son texte
(4' annee);
discuter .de la pertinence d'une ebauche dans la realisation de son projet d'ecriture.
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Evaluation criteriee

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

Grille d'autoevaluation

PRESENTATION DE MES IDEES

J'ai ecrit 3 a 6 phrases pour presenter mon sujet.

J'ai presente au moins trois aspects importants concernant mon sujet.

J'ai presente quelques renseignements précis au sujet de chaque
aspect traite.

J'ai regroupe mes renseignements en utilisant mon plan pour en
assurer une bonne organisation.

J'ai prepare avec soin la presentation finale de mon texte.

QUALITE DE MON FRANCAIS

J'ai bien choisi mes mots pour presenter mon sujet.

J'ai corrige les anglicismes lexicaux.

J'ai verifie la construction des phrases affirmatives.

J'ai verifie l'ordre des mots dans la phrase :
sujet + ne + verbe + pas/jamais;
sujet + verbe + adverbe;
adverbe + adjectif.

J'ai utilise des temps de verbes pour exprimer l'action passee.

J'ai fait l'accord des verbes a l'imparfait.

J'ai verifie si j'ai utilise le bon pronom personnel sujet pour
remplacer un nom.

J'ai fait l'accord des adjectifs au feminin et au pluriel.

J'ai verifie l'orthographe des mots.
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Leleve pourrait etre evalue de facon sommative et/ou formative a partir des criteres de
notation suivants. Ces criteres peuvent etre fournis aux eleves au tout debut du projet
d'ecriture.

PRODUIT

Pour noter le contenu et le developpement, tout en tenant compte de ce qui est approprie pour un eleve
de 5' annee et selon les resultats d'apprentissage du programme, it faut considerer dans quelle mesure
l'eleve :

redige un texte dans lequel it annonce le sujet et en developpe quelques aspects;
verifie si l'intention de communication a ete respectee dans le choix du sujet et des aspects traites
(4' annee);

regroupe les phrases entre elles en fonction des divers aspects du sujet traite (6' annee)*.

0 0 . 0

L:eleve :

annonce clairement le sujet et respecte l'intention de communication tout au long du texte;
traite les aspects essentiels et quelques aspects secondaires;

regroupe ses phrases par aspects et s'en tient generalement a un aspect traite par paragraphe*;
fournit plusieurs details precis et appropries.

annonce, de facon generale, le sujet et respecte generalement l'intention de communication
tout au long du texte;
traite les aspects essentiels;
regroupe ses phrases par aspects*;
fournit quelques details précis et des details generaux.

annonce vaguement le sujet et etablit une intention de communication qui n'est pas touj ours
evidente;

traite peu les aspects essentiels;

ne regroupe generalement pas ses phrases par aspect traite*;
fournit peu de details ou des details inappropries.

Remarque. I:evaluation sommative vise uniquement les RAS dont le niveau d'autonomie mesurable (A"') est vise en
cinquieme annee. Les criteres accompagnes d'un asterisque (*) peuvent aussi faire l'objet d'une evaluation formative,
car l'eleve de ce niveau a besoin d'un soutien frequent ou occasionnel pour utiliser ces strategies.
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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 5' annee et selon les resultats d'apprentissage du programme, it faut
considerer dans quelle mesure Peeve :

verifie si Pintention de communication a ete respectee dans le choix des mots (4' annee);
reconnait et corrige les anglicismes lexicaux les plus courants (4' annee);
redige des phrases completes et bien structurees tout en respectant la ponctuation, en particulier :

verifie la construction des phrases affirmatives (3' annee),
verifie l'ordre des mots dans les sequences suivantes : sujet + ne + verbe aux temps simples +
pas /jamais (4' annee), sujet + verbe + adverbe et adverbe + adjectif;

respecte l'orthographe d'usage et l'orthographe grammaticale, en particulier :
verifie l'utilisation des temps de verbes pour exprimer l'action pass& (4' annee),
verifie la relation entre les pronoms personnels SUJET et les noms qu'ils remplacent pour assurer
la coherence du texte (4' annee),
verifie l'accord des verbes usuels a l'imparfait quand leur sujet les precede immediatement,
verifie l'accord des adjectifs avec le nom dans les cas ou la marque du feminin est le e et la marque
du pluriel est le s.

rgi

1

Eeleve :

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

choisit des expressions et des mots simples et generaux; s'il emploie des anglicismes lexicaux,
ils ne nuisent pas a la clarte du message;
redige des phrases qui sont completes et variees et qui respectent generalement la syntaxe et la
ponctuation; les phrases a rallonge, s'il y en a, peuvent nuire a la clarte de la communication;
respecte generalement les mecanismes de la langue specifies ci-dessus; les erreurs nuisent peu
a la clarte du message.

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

IConditions pour
assurer la reussite
du projet

Preparatifs

Faire le modelage* de la planification et de la gestion de l'ecriture d'un texte
descriptif en mettant l'accent sur la facon de :

selectionner le contenu de son projet d'ecriture en tenant compte de son
intention de communication, des parametres du projet et du sujet a traiter
(identifier les aspects a traiter, les renseignements pertinents, prendre des
notes a partir de mots des, etc.);

utiliser un plan pour organiser le contenu de son projet d'ecriture;
rediger une ebauche de son texte a partir du contenu selectionne, tout en
tenant compte de son plan;

noter ses interrogations quant a la pertinence des idees et modifier son texte
pour l'enrichir;

verifier le choix des pronoms personnels SUJET et du temps des verbes, faire
l'accord du verbe avec le sujet, etc.

Se reporter, en partie, a !'analyse et au modelage des strategies d'ecriture presentees dans le present
document pour planifier cet enseignement.

Preparer une liste presentant quelques sujets possibles afin de s'assurer
de proposer des sujets pour lesquels les eleves pourront trouver
suffisamment de renseignements.

Recueillir quelques exemples d'ouvrages ou de textes provenant de
diverses sources (bibliotheque, revues, Internet, etc.) pour orienter la
recherche et permettre aux eleves de faire ressortir les aspects propres
aux textes descriptifs (annonce du sujet et developpement de quelques
aspects).

Fournir un exemple de plan (voir Annexe 22).

Demarche Presentation de la tache :

Avant l'ecriture Expliquer aux eleves que leur Cache sera de rediger un texte dans le but
d'informer les eleves de 5' armee au sujet d'un personnage marquant ou
d'un groupe de personnes ayant joue un role important lors de
!'exploration et de la colonisation du Canada par les Francais. Les eleves
pourront travailler en groupe de deux. Les textes pourront etre illustres,
ecrits a l'aide du traitement de texte et presentes sous forme de feuillets.
Etablir les parametres du projet d'ecriture et les criteres de production.
Presenter un exemple de plan.

Presenter la grille d'autoevaluation (preciser comment elle sera remplie)
et les criteres de notation.

Planification de l'ecriture

Activation des connaissances anterieures :
Faire un retour sur les connaissances acquises en etudes sociales sur
l'histoire du Canada et elaborer une liste de sujets possibles. Lenseignant
pourra completer la liste en ajoutant des noms de personnes ou de
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groupes de personnes ayant joue un role important lors de l'exploration
et de la colonisation du Canada par les Francais.
Revoir l'intention de communication et le public cible : comment s'y
prendre pour choisir son sujet et les aspects a developper. Examiner
quelques textes descriptifs comme modeles.
Revoir les etapes du processus d'ecriture (planifier, rediger, reviser,
transcrire).

Permettre une premiere consultation de ressources pour que les eleves
identifient un sujet qui les interesse.
Discuter de certains aspects (generaux ou specifiques au sujet choisi)
qui pourraient etre traites.
Revoir certains aspects de grammaire du texte et de la phrase (voir les
RAS presences aux pages 149 et 150).

Planification en groupe de deux :
Preparer un plan preliminaire pour orienter la recherche.
Poursuivre la recherche de textes ou de documents (bibliotheque,
Internet, revues, etc.).
Identifier les renseignements pertinents au sujet et aux aspects traites.
Modifier le plan au besoin (par exemple, si on ne trouve pas de
renseignement sur un des aspects a traiter, choisir un autre aspect
possible).

Pendant l'ecriture Redaction

Creer une ambiance propice a l'ecriture de l'ebauche du texte.
Inviter les eleves a utiliser leur plan et a consulter leurs
pairs/l'enseignant (en recourant a la grille d'autoevaluation).
Sauvegarder les versions provisoires des textes (s'il y a utilisation du
traitement de texte).

Revision

Encourager les eleves a relire leur texte (silencieusement, a haute voix,
un pair, etc.) pour verifier si le contenu est Clair.
Revenir collectivement sur certains points de l'organisation du contenu
et de la grammaire du texte, pour aider les eleves a apporter les
corrections necessaires.

Demander aux eleves de poursuivre la correction de leur texte en
consultant a nouveau leur plan, la grille d'autoevaluation, un
dictionnaire ou une grammaire, etc.
Revenir au debut et/ou a la fin de chaque periode sur les difficultes
rencontrees dans l'ecriture du texte et/ou identifier des moyens de les
surmonter.

Apres l'ecriture Apres une derniere verification du contenu et de la langue, demander
aux eleves de produire la version finale du texte.
Ajouter des illustrations, au besoin.
Remplir la grille d'autoevaluation.

Permettre aux eleves de lire les textes de leurs pairs.

5e
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Retour collectif Revenir sur les acquis et sur les difficultes surmontees pendant le projet
d'ecriture.
Identifier les besoins d'apprentissage en ecriture pour des projets
ulterieurs.

Activite de
prolongement

Evaluation

t crire divers textes descriptifs pour faire connaitre des aspects
particuliers de l'implication sociale des gens de l'ecole ou de la
communaute, dans le but de renseigner les eleves de l'elementaire.

Utiliser la grille d'evaluation sommative (en deux parties) presentee
precedemment aux pages 152 et 153.
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Fr

Cluatrieme Cache : Texte narratif

SURVOL

Resultat d'apprentissage general

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

Ueleve 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

410 PE2

. . I. II I.

Rediger un recit comportant plus d'un evenement.

Imm

671

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.

4.

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

QUO!

POURQUOI

Chaque eleve produit un recit palpitant qui comprend quelques evenements
secondaires etroitement relies a l'element declencheur. Ces recits seront mis a la
disposition des eleves, dans le coin de lecture de la salle de classe.

Contenu : dans le but de divertir ses camarades de classe tout en donnant libre cours
son imagination.

Apprentissage de l'ecriture : dans le but d'aller au-dela de la structure simple du recit
narratif et de respecter la chronologie des evenements a l'interieur du recit.
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QUAND

COMMENT

Analyse de la
complexite de
la tache

A l'interieur de huit a dix periodes en salle de classe.

Presentation de la Cache et des circonstances qui l'entourent.
Analyse des parametres du projet d'ecriture et des criteres de production.
Identification d'un sujet et recherche d'idees.
Preparation du recit a partir d'un schema narratif.
Redaction d'une ebauche.
Consultation des pairs quant au contenu.
Modification du texte, si necessaire.
Revision en groupe et/ou en consultation des pairs/de l'enseignant quant a la
forme (structure, langue).
Version finale.
Mise en pages finale.
Lecture par le public cible.

Les eleves sont déjà familiers avec les composantes du schema narratif. Its devront
tenir compte de la structure du texte narratif pour rediger un recit comportant
plus d'un evenement.
Les eleves devront limiter I'envergure de leur production. Deux ou trois
evenements etroitement relies et quelques actions suffisent.
Les eleves devront preter une attention particuliere a l'edition de leur texte pour
que ceux-ci soient exempts de fautes, car ils seront mis a la disposition des eleves
dans le coin de lecture de la salle de classe.
Les eleves devront etre familiers avec des programmes de traitement de texte et de
mise en pages, s'ils recourent a l'ordinateur.
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Ecriture Titre : Des evenements
Texte litteraire inattendus

texte narratif)(Le t

8 a 10 periodes

Dor suggeree*

Vue d'ensemble Planification detaillee

Domaine Projet &

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

Description du projet**r...=suirx
Les eleves sont invites a rediger un recit palpitant qui comprend quelques evenements
secondaires etroitement relies a Pelement declencheur. Les eleves devront 'etre en
mesure de demontrer leur capacite a imaginer une histoire ou les personnages auront
surmonter quelques obstacles avant de resoudre le probleme principal. Ils doivent
montrer leur habilete a respecter la structure du schema narratif et les mecanismes de
la langue (en particulier, ceux enumeres ci-dessous). Ils devront aussi choisir la forme
de presentation finale de leur recit. Ces recits seront places dans le coin de lecture de
la classe et possiblement celui d'autres classes de 5' et 6' annees.

** Ce projet d'ecriture pent se realiser individuellement ou en equipes de deux.

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

*** Ce projet vise aussi
des resultats
d'apprentissage
specijiques que les
eleves doivent
maitriser d un
niveau autre que
celui de la 6' armee.
Ce niveau est
indique entre
parentheses.

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

POUR LE CONTENU ET LE DEVELOPPEMENT
rediger un recit comportant plus d'un evenement;
verifier l'organisation des idees d'un recit en tenant compte de la structure du texte
narratif (4e annee);
verifier le regroupement des phrases entre elles en fonction des differents elements
d'une histoire (4' annee);
verifier la chronologie des evenements;
s'assurer que la presentation finale est soignee et appropriee a son projet d'ecriture.

POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
reconnaitre et corriger les anglicismes lexicaux les plus courants (4' annee);
verifier la relation entre les synonymes et les mots qu'ils remplacent pour assurer
la cohesion du texte (5' annee);
verifier la construction des phrases exclamatives annee), interrogatives et
imperatives;
verifier l'ordre des mots dans la sequence suivante : sujet + ne + auxiliaire +
participe passe + personne;
verifier l'emploi des auxiliaires avoir et etre avec le participe passe des verbes
usuels;
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verifier l'accord des verbes usuels au present de l'indicatif (4' annee), a l'imparfait
et au futur proche (5' annee), au futur simple (6' annee) quand leur sujet les
precede immediatement;
verifier l'accord des verbes quand le sujet est sous-entendu a Pimperatif present;
verifier la forme infinitive du deuxieme verbe dans la sequence verbe + verbe;
verifier l'accord des noms et des adjectifs avec le nom dans les cas de l'ajout d'un x
et de la transformation de al et ail en aux (5' annee);
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 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.

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

PLANIFICATION

selectionner le contenu de son projet d'ecriture en tenant compte de son intention
de communication et du sujet a traiter (5' annee);
utiliser un moyen tel que le schema ou le plan pour organiser le contenu de son
projet d'ecriture;

selectionner le contenu et la forme finale de son projet d'ecriture en tenant compte
de Pinteret et des besoins du public cible;
prevoir l'application de solutions identifiees pour surmonter les difficultes
survenues anterieurement lors d'experiences d'ecriture similaires.

GESTION
tirer profit de la consultation avec ses pairs pour clarifier sa pensee (5' annee);
noter ses interrogations quant a la pertinence d'une ou de plusieurs idees (5' annee);
tenir compte de son schema, de son plan ou de ses notes pour rediger une
ebauche de son texte;
utiliser la terminologie appropriee : phrase interrogative et imperative, point
d'interrogation, tiret, passe compose, futur simple et homophone;
modifier son texte pour le rendre plus précis en utilisant des comparaisons;
consulter une grammaire pour verifier les terminaisons des verbes aux temps
usuels (5' annee);
consulter un dictionnaire intermediaire pour trouver un synonyme.

EVALUATION

evaluer sa capacite a verifier l'orthographe d'usage dans son texte (7' annee);
discuter de la pertinence de son schema, de son plan ou de ses notes comme outils
d'organisation de sa production ecrite.
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Evaluation criteriee

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

I Grille d'autoevaluation d'un re&

PRESENTATION DE MES IDEES

J'ai donne un titre a mon histoire.

J'ai decrit et developpe les personnages principaux a travers leurs
actions.

J'ai indique ou et quand se passe l'histoire.

J'ai bien decrit le probleme principal (element declencheur)
rencontre par les personnages.

J'ai explique la reaction des personnages face au probleme.

J'ai presente d'autres evenements secondaires lies au probleme
principal et auxquels les personnages ont du faire face.

J'ai explique comment les personnages ont traverse ces evenements et
ce qu'ils ont fait pour resoudre le probleme principal.

J'ai dit comment mon histoire se termine.

En racontant mon histoire, j'ai respecte l'ordre du schema narratif et
la chronologie des evenements.

J'ai choisi des idees interessantes pour raconter mon histoire.

QUALITE DE MON FRANcAIS

J'ai bien choisi les mots pour raconter le deroulement de l'histoire
(enchainement des idees).

J'ai corrige les anglicismes lexicaux.

J'ai utilise des synonymes pour eviter les repetitions.

J'ai redige des phrases bien construites et variees.

J'ai verifie l'ordre des mots dans la phrase :
Ex. : sujet + ne + auxiliaire + participe passe + personne.

J'ai fait l'accord des verbes :
au present de l'indicatif;
a l'imparfait;
au futur proche;
au passe compose (auxiliaires avoir et etre)
(j'ai marche, je suis alle);
a l'imperatif present.

J'ai verifie la forme infinitive du deuxieme verbe dans la sequence
verbe + verbe (je vais marcher).

J'ai fait l'accord des noms et des adjectifs au pluriel s, x et aux et au
feminin ere, euse et trice.

J'ai verifie l'orthographe des mots et des homophones.
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L'eleve 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.

r/V
N.1

Pour noter le contenu et le developpement de la production ecrite, tout en tenant compte de ce qui est
approprie pour un eleve de 6e annee et selon les resultats d'apprentissage du programme, it faut
considerer dans quelk mesure l'eleve :

redige un resit comportant plus d'un evenement;

verifie l'organisation des idees d'un resit en tenant compte de la structure du texte narratif annee);
verifie le regroupement des phrases entre elles en fonction des differents elements d'une histoire
(4' annee);
verifie la chronologie des evenements;

s'assure que la presentation finale est soignee et appropriee a son projet d'ecriture.

L'eleve :

redige une histoire qui respecte les composantes de la structure narrative;
presente clairement des evenements secondaires relies au probleme principal;
developpe de facon claire et coherente les actions entreprises par les personnages pour faire
face aux divers evenements et pour resoudre le probleme principal;
regroupe ses phrases entre elles en fonction des differents elements d'une histoire;
enchaine ses actions de maniere a respecter la chronologie des evenements;
appuie ses idees par des details precis et pertinents;
presente un produit final soigne et bien organise.

redige une histoire qui respecte generalement les composantes de la structure narrative;
presente des evenements secondaires generalement relies au probleme principal;
developpe des actions, generalement interessantes et coherentes, entreprises par les
personnages pour faire face aux divers evenements et pour resoudre le probleme principal;
regroupe generalement ses phrases entre elles en fonction des differents elements d'une
histoire;

enchalne ses actions en respectant, de maniere generale, la chronologie des evenements;
appuie ses idees par quelques details generaux, mais pertinents;
presente un produit final generalement soigne et organise.

redige une histoire qui respecte partiellement (ou peu) les composantes de la structure
narrative;

presente des evenements secondaires peu relies au probleme principal;
developpe peu d'actions entreprises par les personnages pour faire face aux divers evenements
et pour resoudre le probleme principal;
regroupe peu ses phrases entre elks en fonction des differents elements d'une histoire;
enchalne ses actions en respectant peu la chronologie des evenements;
appuie ses idees par quelques details vagues ou superflus;
presente un produit final peu soigne et peu organise.
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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 6' annee et selon les resultats d'apprentissage du programme, it faut
considerer dans quelle mesure l'eleve :

reconnalt et corrige les anglicismes lexicaux les plus courants (4' annee);
verifie la relation entre les synonymes et les mots qu'ils remplacent pour assurer la coherence du
texte (5' annee);
verifie la construction des phrases exclamatives (4' annee), interrogatives et imperatives;
verifie l'ordre des mots dans la sequence suivante : sujet + ne + auxiliaire + participe passé + personne;
verifie l'emploi des auxiliaires avoir et etre avec le participe passé des verbes usuels;
verifie l'accord des verbes usuels au present de l'indicatif (4' annee), a l'imparfait et au futur proche
(5' annee) et au futur simple (6' annee) quand leur sujet les precede immediatement;
verifie l'accord des verbes quand le sujet est sous-entendu a l'imperatif present;
verifie la forme infinitive du deuxieme verbe dans la sequence verbe + verbe;
verifie l'accord des noms et des adjectifs avec le nom dans les cas de l'ajout d'un x et de la
transformation de al et ail en aux (5' annee);
verifie 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;

verifie 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.

G9CO2

O

fo

Criteres de notation
L'eleve :

emploie des expressions et des mots justes et varies; it n'emploie pas d'anglicismes lexicaux ou
en utilise tres peu;
redige des phrases qui sont completes et variees 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.

emploie des expressions et des mots generaux, mais bien choisis; s'il emploie des anglicismes
lexicaux, ils ne nuisent pas a la clarte de la communication;
redige des phrases qui sont completes et variees 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 du message.

emploie des expressions et des mots simples qu'il utilise parfois de maniere repetitive ou
inadequate; les anglicismes lexicaux nuisent parfois a la clarte de la communication
redige des phrases simples qui respectent generalement la syntaxe et la ponctuation;
fait de frequentes fautes d'orthographe d'usage ou grammaticale; plusieurs de ces erreurs
nuisent a la clarte du message.
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Planification de I'enseignant

IConditionspour
assurer la reussite
du projet*

Faire l'enseignement explicite (1 ou 2 periodes) :
la chronologie des evenements dans un recit.

Faire le modelage (2 periodes) de la planification et de la gestion de
l'ecriture d'un texte narratif en mettant l'accent sur la facon de :

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

faire l'accord du verbe avec le sujet;

trouver un synonyme;

orthographier correctement les homophones.

* Se reporter; en partie, a l'analyse et au modelage des strategies d'ecriture presentees dans le present
o document pour planifier cet enseignement.

Preparatifs Preparer un modele de schema narratif (voir Annexe 28).
Recueillir des exemples de textes narratifs qui comprennent plus d'un
evenement (ex. : roman pour la jeunesse connu des eleves) et preparer
une activite d'observation des caracteristiques de ces textes.
Preparer des activites sur l'accord des verbes, les homophones et les
synonymes, en fonction des besoins des eleves.

Demarche Presentation de la tache :

Avant l'ecriture Expliquer aux eleves que leur tache sera de rediger un recit palpitant qui
comprend quelques evenements etroitement relies. Its utiliseront la
structure du recit narratif (situation initiale, element declencheur,
developpement et denouement) a laquelle ils ajouteront des evenements
secondaires etroitement relies au probleme principal.
Etablir les parametres du projet d'ecriture et les criteres de production.
Presenter le modele de schema narratif.
Presenter la grille d'autoevaluation (preciser comment elle sera remplie)
et les criteres de notation.

Planification de l'ecriture
Activation des connaissances anterieures :

Revoir les composantes du schema narratif. A partir de romans ou de
recits connus des eleves, identifier des suites d'evenements qui sont
etroitement relies au probleme principal.
Revoir l'intention de communication et le public cible : comment s'y
prendre pour que le recit soit captivant pour le lecteur.
Revoir les etapes du processus d'ecriture (planifier, rediger, reviser,
transcrire).
Faire un retour sur les difficultes rencontrees lors d'experiences
d'ecriture similaires et identifier les solutions possibles.
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Revoir certains aspects de grammaire du texte et de la phrase (voir pages
159 et 160).

Planification individuelle (ou en groupes de deux) du recit :
Faire un remue-meninges d'idees possibles en utilisant les composantes
du schema ou du plan.
Determiner le contenu en remplissant le schema narratif.
Determiner un format pour la presentation finale.

Pendant l'ecriture Redaction

Creer une ambiance propice a l'ecriture de Pebauche du texte.
Inviter les eleves a utiliser leur schema et a consulter leurs
pairs/Penseignant (en recourant a la grille d'autoevaluation).
Inviter les eleves a utiliser des outils de reference tels que des listes de
mots, des affiches, un dictionnaire, etc.

Revision

Encourager les eleves a relire leur texte (silencieusement, a haute voix,
un pair, etc.) pour verifier si le contenu est Clair et s'il respecte le
schema utilise et la chronologie des evenements.
Revenir collectivement (si necessaire) ou en petits groupes sur certains
aspects de grammaire du texte, pour aider les eleves a apporter les
corrections necessaires.
Demander aux eleves de poursuivre la correction de leur texte en
consultant a nouveau leur schema narratif, la grille d'autoevaluation, les
outils de reference, etc.
Revenir au debut et/ou a la fin de chaque periode sur les difficultes
rencontrees dans I'ecriture du texte et identifier des moyens de les
surmonter.

Apres Pecriture Apres une derniere verification du contenu et de la langue, demander
aux eleves de produire la version finale du texte.
Remplir la grille d'autoevaluation.
Faire lire les textes par le public cible.

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 de prochains
prof ets.

Offrir des modeles de schema narratif et de grilles d'autoevaluation pour
favoriser la redaction spontanee de courts recits.

Utiliser la grille d'evaluation sommative (en deux parties) presentee
precedemment aux pages 162 et 163.

163



6e
annee

I I .

Ecriture
Texte litteraire

Vue d'ensemble Planification detaillie

Projet

Titre : Des evenements
inattendus
(Le texte narratif)

Durk. suggeree*

8 a 10 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 palpitant qui comprend quelques evenements
secondaires etroitement relies a l'element declencheur. Les eleves devront etre en
mesure de demontrer leur capacite a imaginer une histoire on les personnages auront
surmonter quelques obstacles avant de resoudre le probleme principal. Its doivent
montrer leur habilete a respecter la structure du schema narratif et les mecanismes de
la langue (en particulier, ceux enumeres ci-dessous). Its devront aussi choisir la forme
de presentation finale de leur recit. Ces recits seront places dans le coin de lecture de
la classe et possiblement dans celui d'autres classes de 5' et 6' annees.

** Ce projet d'ecriture peut se realiser individuellement ou en equipes de deux.

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

*** Ce projet vise aussi
des resultats
d'apprentissage
specifiques que les
eleves doivent
maitriser d un
niveau autre que
celui de la 6' annee.
Ce niveau est
indique entre
parentheses.

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

POUR LE CONTENU ET LE DEVELOPPEMENT
rediger un recit comportant plus d'un evenement;
verifier l'organisation des idees d'un recit en tenant compte de la structure du texte
narratif (4' annee);

verifier le regroupement des phrases entre elles en fonction des differents elements
d'une histoire;
verifier la chronologie des evenements;

s'assurer que la presentation finale est soignee et appropriee a son projet d'ecriture.

POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
reconnaitre et corriger les anglicismes lexicaux les plus courants annee);
verifier la relation entre les synonymes et les mots qu'ils remplacent pour assurer
la coherence du texte (5' annee);
verifier la construction des phrases interrogatives, imperatives et exclamatives;
verifier l'ordre des mots dans la sequence suivante :

sujet + ne + auxiliaire + pas/jamais/plus/rien + participe passe;

verifier l'emploi des signes qui marquent le dialogue comme le tiret;
verifier l'accord des verbes usuels au present de l'indicatif (4' annee), a l'imparfait
et au futur proche quand leur sujet les precede immediatement (5' annee);
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verifier l'accord des verbes quand le sujet est sous-entendu a l'imperatif present;
verifier l'accord des adjectifs avec le nom dans les cas :

ou la marque du feminin est le e et la marque du pluriel est le s (5' annee),
de l'ajout d'un x et de la transformation de al et ail en aux;

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.

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

PLANIFICATION
selectionner le contenu de son projet d'ecriture en tenant compte de son intention
de communication et du sujet a traiter (5' annee);
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;
prevoir l'application de solutions identifiees pour surmonter les difficultes
survenues anterieurement lors d'experiences d'ecriture similaires.

GESTION
consulter ses pairs pour clarifier ou pour valider sa pens& (5' annee);
noter ses interrogations quant a la pertinence d'une ou de plusieurs idees;
tenir compte de son schema, de son plan ou de ses notes pour rediger une
ebauche de son texte;
utiliser la terminologie appropriee : virgule, point d'exclamation, point
d'interrogation, tiret, passe compose, participe passe, homophone et auxiliaire;
modifier son texte pour le rendre plus precis en ajoutant ou en enlevant des mots
ou des groupes de mots;
consulter une grammaire pour verifier les terminaisons des verbes aux temps
usuels (5' annee);
consulter un dictionnaire intermediaire pour trouver un synonyme.

EVALUATION

evaluer sa capacite a verifier l'orthographe d'usage dans son texte;
discuter de la pertinence de son schema, de son plan ou de ses notes comme outils
d'organisation de sa production &rite (7' annee).
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Evaluation criteriee

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

Grille d'autoevaluation d'un recit

PRESENTATION DE MES IDEES

J'ai donne un titre a mon histoire.

J'ai decrit et developpe les personnages principaux a travers leurs
actions.

J'ai indique oil et quand se passe l'histoire.

J'ai bien decrit le probleme principal (element declencheur)
rencontre par les personnages.

J'ai explique la reaction des personnages face au probleme.

J'ai presente d'autres evenements secondaires lies au probleme
principal et auxquels les personnages ont du faire face.

J'ai explique comment les personnages ont traverse ces evenements et
ce qu'ils ont fait pour resoudre le probleme principal.

J'ai dit comment mon histoire se termine.

En racontant mon histoire, j'ai respecte l'ordre du schema narratif et
la chronologie des evenements.

J'ai choisi des idees interessantes pour raconter mon histoire.

QUALITE DE MON FRANc.AIS

J'ai bien choisi les mots pour raconter le deroulement de l'histoire
(enchainement des idees).

J'ai corrige les anglicismes lexicaux.

J'ai utilise des synonymes pour eviter les repetitions.

J'ai redige des phrases bien construites et variees.

J'ai verifie l'ordre des mots dans la phrase :
Ex. : sujet + ne + auxiliaire + pas/jamais/plus/rien + participe passe.

J'ai utilise les tirets pour les dialogues.

J'ai fait l'accord des verbes :
au present de l'indicatif;
a l'imparfait;
au futur proche;
a l'imperatif present.

J'ai fait l'accord des noms et des adjectifs au feminin e au pluriel s,
x et aux.

J'ai verifie l'orthographe des mots et des homophones.

BEST COPY AVAILABLE 168
166

Je suis satisfait Je peux faire mieux



" 1 I

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.

I

Pour noter le contenu et le developpement de la production &rite, tout en tenant compte de ce qui est
approprie pour un eleve de 6' armee et selon les resultats d'apprentissage du programme, it faut
considerer dans quelle mesure Peeve :

redige un recit comportant plus d'un evenement;
verifie l'organisation des idees d'un recit en tenant compte de la structure du texte narratif (4' annee);
verifie le regroupement des phrases entre elles en fonction des differents elements d'une histoire;

verifie la chronologie des evenements;
s'assure que la presentation finale est soignee et appropriee a son projet d'ecriture.

Criteres de notation
12eleve

redige une histoire qui respecte les composantes de la structure narrative;
presente clairement des evenements secondaires relies au probleme principal;
developpe de facon claire et coherente les actions entreprises par les personnages pour faire
face aux divers evenements et pour resoudre le probleme principal;
regroupe ses phrases entre elles en fonction des differents elements d'une histoire;
enchaine ses actions de maniere a respecter la chronologie des evenements;
appuie ses idees par des details precis et pertinents;
presente un produit final soigne et bien organise.

redige une histoire qui respecte generalement les composantes de la structure narrative;
presente des evenements secondaires generalement relies au probleme principal;
developpe des actions, generalement interessantes et coherentes, entreprises par les
personnages pour faire face aux divers evenements et pour resoudre le probleme principal;
regroupe generalement ses phrases entre elles en fonction des differents elements d'une
histoire;
enchaine ses actions en respectant, de maniere generale, la chronologie des evenements;
appuie ses idees par quelques details generaux, mais pertinents;
presente un produit final generalement soigne et organise.

redige une histoire qui respecte partiellement (ou peu) les composantes de la structure
narrative;
presente des evenements secondaires peu relies au probleme principal;
developpe peu d'actions entreprises par les personnages pour faire face aux divers evenements
et pour resoudre le probleme principal;
regroupe peu ses phrases entre elles en fonction des differents elements d'une histoire;
enchaine ses actions en respectant peu la chronologie des evenements;
appuie ses idees par quelques details vagues ou superflus;
presente un produit final peu soigne et peu organise.
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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 6' annee et selon les resultats d'apprentissage du programme, it faut
considerer dans quelle mesure Peleve :

reconnait et corrige les anglicismes lexicaux les plus courants (4' annee);
verifie la relation entre les synonymes et les mots qu'ils remplacent pour assurer la cohesion du texte
(5' annee);
verifie la construction des phrases interrogatives, imperatives et exclamatives;
verifie l'ordre des mots dans la sequence suivante :

sujet + ne + auxiliaire + pas/jamais/plus/rien + participe passé;
verifie l'emploi des signes qui marquent le dialogue :

le tiret;

verifie l'accord des verbes usuels au present de l'indicatif (4' annee), A l'imparfait et au futur proche
quand leur sujet les precede immediatement (5' annee);
verifie l'accord des verbes quand le sujet est sous-entendu a l'imperatif present;
verifie l'accord des adjectifs avec le nom dans les cas :

ou la marque du feminin est le e et la marque du pluriel est le s (5' annee),
de l'ajout d'un x et de la transformation de al et ail en aux;

orthographier correctement les mots et les homophones usuels.

L'eleve :

emploie des expressions et des mots justes et varies; it n'emploie pas d'anglicismes lexicaux ou
en utilise tres peu;

redige des phrases qui sont completes et variees 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.

emploie des expressions et des mots generaux, mais bien choisis; s'il emploie des anglicismes
lexicaux, ils ne nuisent pas a la clarte de la communication;

redige des phrases qui sont completes et variees 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 du message.

emploie des expressions et des mots simples qu'il utilise parfois de maniere repetitive ou
inadequate; les anglicismes lexicaux nuisent parfois a la elute de la communication;
redige des phrases simples qui respectent generalement la syntaxe et la ponctuation;
fait de frequentes fautes d'orthographe d'usage ou grammaticale; plusieurs de ces erreurs
nuisent a la clarte du message.
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Planification de I'enseignant

IConditionspour
assurer la reussite
du projet*

Faire l'enseignement explicite (1 ou 2 periodes) :
la chronologie des evenements dans un recit.

Faire le modelage (2 periodes) de la planification et de la gestion de
Pecriture d'un texte narratif en mettant l'accent sur la fawn de :

prevoir l'application de solutions identifies pour surrnonter les difficultes
survenues anterieurement lors d'experiences d'ecriture similaires;

faire l'accord du verbe avec le su jet;

trouver un synonyme;

orthographier correctement les homophones.

* Se reporter, en pantie, a l'analyse et au modelage des strategies d'ecriture presentees dans le present
document pour planifier cet enseignement.

Preparatifs Preparer un modele de schema narratif (voir Annexe 27).
Recueillir des exemples de textes narratifs qui comprennent plus d'un
evenement (ex. : roman pour la jeunesse connu des eleves) et preparer
une activite d'observation des caracteristiques de ces textes.
Preparer des activites sur l'accord des verbes, les homophones et les
synonymes, en fonction des besoins des eleves.

Demarche Presentation de la Cache :

Avant Pecriture Expliquer aux eleves que leur Cache sera de rediger un recit palpitant qui
comprend quelques evenements etroitement relies entre eux. Its
utiliseront la structure du recit narratif (situation initiale, element
declencheur, developpement et denouement) a laquelle ils ajouteront
des evenements secondaires etroitement relies au probleme principal.
Etablir les parametres du projet d'ecriture et les criteres de production.
Presenter le modele de schema narratif.
Presenter la grille d'autoevaluation (preciser comment elle sera remplie)
et les criteres de notation.

Planification de l'ecriture
Activation des connaissances anterieures :

Revoir les composantes du schema narratif. A partir de romans ou de
recits connus des eleves, identifier des suites d'eyenements qui sont
etroitement relies au probleme principal.
Revoir l'intention de communication et le public cible : comment s'y
prendre pour que le recit soit captivant pour le lecteur.
Revoir les etapes du processus d'ecriture (planifier, rediger, reviser,
transcrire).
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Faire un retour sur les difficultes rencontrees lors d'experiences
d'ecriture similaires et identifier les solutions possibles.
Revoir certains aspects de grammaire du texte et de la phrase
(voir pages 166 et 167).

Planification individuelle (ou en groupes de deux) du recit :
Faire un remue-meninges d'idees possibles en utilisant les composantes
du schema ou du plan.
Determiner le contenu en remplissant le schema narratif.
Determiner un format pour la presentation finale.

Pendant Pecriture Redaction

Creer une ambiance propice a l'ecriture de Pebauche du texte.
Inviter les eleves a utiliser leur schema et a consulter leurs
pairs/l'enseignant (en recourant a la grille d'autoevaluation).
Inviter les eleves a utiliser des outils de reference tels que des listes de
mots, des affiches, un dictionnaire, etc.

Revision

Encourager les eleves a relire leur texte (silencieusement, a haute voix,
un pair, etc.) pour verifier si le contenu est Clair et s'il respecte le
schema utilise et la chronologie des evenements.
Revenir collectivement (si necessaire) ou en petits groupes sur certains
aspects de grammaire du texte, pour aider les eleves a apporter les
corrections necessaires.

Demander aux eleves de poursuivre la correction de leur texte en
consultant a nouveau leur schema narratif, la grille d'autoevaluation, les
outils de reference, etc.
Revenir au debut et/ou a la fin de chaque periode sur les difficultes
rencontrees dans Pecriture du texte/et identifier des moyens de les
surmonter.

Apres l'ecriture Apres une derniere verification du contenu et de la langue, demander
aux eleves de produire la version finale du texte;
Remplir la grille d'autoevaluation.

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 de prochains
proj ets.

Offrir des modeles de schema narratif et de grilles d'autoevaluation pour
favoriser la redaction spontanee de courts recits.

Utiliser la grille d'evaluation sommative (en deux parties) presentee
precedemment aux pages 169 et 170.

170



PLANIFICATION DE L'ECRITURE

Fr

Strategies de planification

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

de preciser son intention de communication;
d'analyser le public cible;
de reconnaltre et de valoriser ses connaissances anterieures, c'est-a-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 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 il aura besoin pour completer sa
tache;
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 faire la repartition des caches, dans le cas d'une production ecrite collective.

Les tableaux qui suivent incluent toutes les strategies de planification d'une production
ecrite de la 3' a la 7' annee, telles qu'elles sont formulees dans le programme d'etudes
de francais langue premiere et de francais langue seconde immersion de 1998.

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

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

Imm

lm PE4

BEST COPY AVAILABLE 1.71



Fr Resultats d'apprentissage specifiques

ttablir ensemble, [avec l'aide de Penseignant], les parametres du projet
d'ecriture et les criteres de production.

Preciser l'intention de communication.

Identifier son public cible.

Organiser le contenu d'un court recit en tenant compte de la structure
du texte narratif.

Imm

3e

4e

5e Participer a l'etablissement des regles de fonctionnement du groupe.

Selectionner le contenu de son projet d'ecriture en tenant compte de son
intention de communication et du sujet a traiter.

6e

6e I*

Participer a la repartition des taches.

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

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.

Selectionner le contenu et la forme [presentation] finale de son projet
d'ecriture en tenant compte de Pinter& 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 enr tenant compte de la familiarite du public cible avec le sujet et le
vocabulaire qui s'y rattachent.

6e

4m

4m 7e

7e

8e

Legende :

I I

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.

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;
RAS present uniquement dans le programme de francais langue seconde immersion.
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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.

Resultats d'apprentissage specifiques

Etablir ensemble, [avec l'aide de l'enseignant], les parametres du projet
d'ecriture et les criteres de production.

Imm

3e
Cp. 177)

Preciser l'intention de communication.
(p. 182)

4e

I 4e Identifier son public cible.
(p._184)

4e

F77-

Organiser le contenu d'un court recit en tenant compte de la structure
du texte narratif.

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.

(p. 187)

6e

7e

1---5e Participer a Petablissement des regles de fonctionnement du groupe. ---i:1

r-----6e Participer a la repartition des taches. 61
(p. 48)

Selectionner le contenu de son projet d'ecriture en tenant compte de son
intention de communication et du sujet a traiter.

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

6e
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.

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 rattachent.

4 86
Cp. 196)

Dans certains cas on propose, au lieu d'un modelage, une autre etape de la demarche d'apprentissage, par
exemple, une pratique guidee (voir Premiere section, p. 22).
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1

6e Prevoir l'application de solutions identifiees pour surmonter les
difficultes survenues anterieurement lors d'experiences d'ecriture
similaires.

Cp. 201)

6e

7e Selectionner la ou les structures de texte appropriees a son intention de
communication [et prevoir les marqueurs de relation qui s'y rattachent].

Cp. 205)

7e

174
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Analyse et modelage des strategies de planification

Fr

Etablir ensemble, [avec l'aide de Penseignand , les parametres du projet
d'ecriture et les criteres de production.

Imm

3e

Definition du RAS : Cette strategie consiste a determiner les conditions de production ecrite telles
que les etapes a suivre, l'echeancier, etc. Elle sert aussi a preciser les criteres de production tels que
la forme de presentation du produit final, la quantite d'idees ou d'informations requises, le role des
illustrations, etc.

POURQUOI

QUAND

COMMENT

On utilise cette strategie dans le but de prendre des decisions concernant le contenu,
les etapes de redaction et de revision du texte, les elements qui appuieront la
production ecrite et l'emploi efficace du temps.

On utilise cette strategie avant toute production ecrite, dans n'importe quelle matiere :
apres avoir specifie le sujet a traiter et la tache a accomplir;

quand on a planifie le contenu et la forme de presentation en fonction du type de
projet d'ecriture;
quand on doit specifier les etapes de production et la demarche a suivre;
quand on doit determiner le temps a consacrer a la redaction et a la revision du texte;
quand on doit considerer le format du produit final et, s'il y a lieu, de l'utilisation
d'illustrations qui accompagneront le texte.

On utilise aussi cette strategie afin de resoudre certains problemes lies a la
c production ecrite si, lors d'une situation anterieure semblable :

on a eu de la difficulte a comprendre la tache proposee;

on on n'a pas compris ou respecte les etapes de production;
on a passe peu ou trop de temps a rediger son texte;

433 on a presente peu ou trop d'informations ou d'idees;
on a choisi des illustrations inappropriees qui n'appuyaient pas les idees
du texte.

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;
determiner avec l'enseignant les etapes a suivre;
explorer la facon d'etablir des criteres de production rattaches a la quantite
d'informations ou d'idees requises, a la forme de presentation du produit
final, aux illustrations, etc.;
etablir un calendrier pour respecter l'echeancier.
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Wise en situation

Lenseignant veut aider ses eleves a respecter les etapes du processus d'ecriture et
a utiliser leur temps de facon plus efficace, lors de la planification, de la
redaction et de la revision. 11 veut aussi les aider a tenir compte des criteres de
presentation tout au long de la planification et de la gestion de la production
ecrite. Pour faciliter le processus d'ecriture, l'enseignant etablit avec eux la
demarche a suivre et les elements auxquels it faut preter une attention particuliere.

Pratique guidee

Lenseignant guide les eleves dans l'elaboration de la demarche a suivre et des
criteres de presentation. Cette pratique guidee comprend une discussion portant
sur les facons de proceder pour planifier sa production ecrite et sur les divers
aspects a considerer.

Analyser la tache et les circonstances qui l'entourent.

Ex. : Cache :
Eenseignant explique aux eleves le type de production ecrite qui leur est
proposee. 11 s'agit de presenter un personnage marquant ou un groupe de
personnes qui ont vecu a l'epoque de l'exploration et de la colonisation du
Canada par les Francais. On cherche a informer les camarades de classe pour
qu'ils apprennent a connaltre les gens qui ont joue un role important dans
l'histoire du Canada a cette epoque. On discute, entre autres, des points suivants :

1. Pour se preparer, on doit choisir une personne ou un groupe de personnes
partir d'une liste de sujets possibles et d'une premiere consultation de textes
(lecture selective). On choisit aussi un partenaire qui s'interesse au meme sujet
que nous.

2. Apres avoir confirmer notre choix, ii faudra trouver d'autres textes ou
documents sur le sujet (a la bibliotheque, dans Internet, etc.) et identifier les
aspects a partir des renseignements disponibles.

3. Les renseignements a retenir pour le contenu du texte a rediger devront etre
notes dans un plan (voir Annexe 22 pour un modele de plan d'un texte
descriptif).

tache :
Eenseignant anime une discussion au sujet du type de projet d'ecriture propose
aux eleves. Il s'agit d'ecrire un recit comportant plus d'un evenement. On
cherche a divertir l'auditoire, tout en utilisant notre imagination. Les eleves
peuvent choisir de travailler seuls ou avec un pair. On discute, entre autres, des
points suivants :

1. Pour se preparer a raconter l'histoire, les eleves devront choisir leurs iddes et
les inscrire dans un schema narratif (voir Annexes 12 et 27 concernant les
composantes du schema narratif et le modele de schema pour ce type de resit).

BEST COPY AVAILABLE 176



2. Les eleves devront penser a la forme de presentation de la version finale du
recit : ecrit a la main ou a l'aide du traitement de texte, sous forme de livre ou
de mini-roman, avec ou sans illustrations, etc.

Determiner avec l'enseignant les etapes a suivre.

Ex. : 3' tache :
1. Consulter quelques textes ou documents pour choisir le sujet (lecture en

survol).

2. Poursuivre la recherche de sources de renseignements (lecture selective).

3. Choisir les aspects a traiter.

4. Poursuivre la lecture des documents sur le sujet et noter les renseignements
pertinents dans son plan (lecture en detail).

5. Modifier son plan, au besoin, si certains des aspects sont plus ou moins
pertinents (manque de renseignements, aspect qui a peu d'importance ou qui
est trop difficile a comprendre, etc.).

6. Ecrire l'ebauche en tenant compte du plan. Utiliser, au besoin, des outils de
reference tels que des listes de mots, des affiches, un dictionnaire, etc.

7. Relire son texte seul, silencieusement ou a haute voix, pour verifier si le
contenu est clair. Apporter les changements necessaires.

8. Relire son texte a un pair et/ou a l'enseignant pour verifier si le contenu est
clair. Apporter les changements necessaires.

9. Revenir tous ensemble sur certains points de grammaire du texte, pour aider
a apporter les corrections necessaires a son recit.

10. Relectures successives pour continuer la revision en se posant des questions
precises concernant la qualite de la langue du recit en consultant la grille
d'autoevaluation, les criteres de notation, les outils de reference, les affiches,
les pairs, une personne-ressource, etc.

11. Faire une derniere verification du contenu et du fonctionnement de la langue
avec l'enseignant.

12. Produire la version finale du texte.

tache :
1. Penser a des idees possibles soit en faisant appel a ses connaissances

anterieures sur le sujet ou en discutant avec ses pairs.
2. Faire un plan a partir des idees qu'on veut retenir (schema narratif).
3. Lire son schema a un pair ou a une personne-ressource. Apporter les

modifications, si necessaire.

4. Ecrire Pebauche en tenant compte du plan. Utiliser, au besoin, des outils de
reference tels que des listes de mots, des affiches, un dictionnaire, etc.

5. Relire son texte seul, silencieusement ou a haute voix, pour verifier si le
contenu est clair. Apporter les changements necessaires.

6. Relire son texte a un pair et/ou a l'enseignant pour verifier si le contenu est
clair. Apporter les changements necessaires.



7. Revenir sur certains points de grammaire du texte, consulter ses pairs et
utiliser divers moyens pour apporter les corrections necessaires a la qualite de
son francais.

8. Continuer la correction du recit en consultant a nouveau le schema narratif,
la grille d'autoevaluation, les criteres de notation, les outils de reference, les
affiches, etc.

9. Faire une derniere verification du contenu et du fonctionnement de la langue
avec l'enseignant.

10. Produire la version finale du texte.

Explorer la facon d'etablir des critCres de production rattaches a la quantite
d'informations ou d'idees requises, a la forme de presentation du produit final,
aux illustrations, etc.

Ex. : 3' cache :
1. Pour explorer comment determiner la quantite d'informations requises,

l'enseignant discute avec les eleves du nombre d'aspects a traiter. En premier
lieu, it faudra presenter son sujet (de qui it s'agit, origine, lieu, epoque
precise, etc.). Le nombre d'aspects a traiter depend des ressources a notre
portee. Lenseignant decide conjointement avec les eleves qu'il sera possible de
traiter de deux a quatre aspects (mais pas plus de quatre). Les aspects
peuvent porter sur les conditions de vie, les relations avec les autres habitants
du territoire, l'exploration du pays, les relations avec la France, la famille,
l'education, la vie quotidienne, l'adaptation, les conflits, etc.

2. Pour considerer la presentation du produit final, on discute de ('utilisation
des titres et des sous-titres. On regarde quelques exemples de textes traitant
de quelques aspects d'un sujet. Le titre peut simplement nommer le sujet
explicitement (Jean Talon) ou de maniere indirecte (Un intendant ambitieux).
On determine qu'il faudra un sous-titre pour l'introduction, un pour chacun
des aspects traites et un pour la conclusion. Les sous-titres devront
representer l'idee principale de l'aspect traite (ex. : les premiers contacts, le
premier habitant, une nouvelle vie, des relations amicales, un hiver difficile,
le premier hOpital, etc.). Les sous-titres vont faciliter le regroupement des
phrases sous une meme idee. Si on veut, on pourra ajouter une illustration ou
une image sur le sujet en question.

tache :
1. Pour explorer comment determiner la quantite d'informations requises,

l'enseignant anime une discussion au sujet des diverses composantes du
schema narratif. Le schema peut nous aider a delimiter le contenu et eviter
que le recit ne prenne trop d'envergure. Quelques phrases seront suffisantes
pour presenter le ou les personnages principaux, le lieu et le moment oil se
passe l'histoire (situation initiale). La presentation de l'element declencheur
(qui sera considere comme le probleme principal du recit) restera assez breve.
On decide qu'il sera suffisant d'ajouter un ou deux autres problemes relies a
l'element declencheur et qui devront se resoudre assez rapidement. Sans
necessairement delimiter la quantite d'actions entreprises par les personnages,
les eleves devront s'assurer d'eviter d'entreprendre un projet d'une trop grande
envergure.
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2. Pour considerer la presentation du produit final, l'enseignant anime une
discussion ou un remue-meninges sur les divers formats possibles pour la
presentation finale du recit. On considere les formats qui s'adaptent a une
version ecrite a la main ou a l'ordinateur. On discute du regroupement des
phrases, de la disposition des dialogues et des passages narratifs, de mini-
chapitres, de l'ajout d'illustrations, etc.

Etablir un calendrier pour respecter Pecheancier.
Le calendrier s'adapte au contexte de chaque classe et aux besoins particuliers des eleves.

Ex. :

3' tache : Le texte descriptif*

Jours 1 et 2 Choisir son sujet et trouver des sources d'information.

Jours 3, 4 et 5 Choisir les aspects a traiter, noter les renseignements pertinents dans
son plan, a partir de la lecture de textes et de documents.

Jours 6 et 7 Rediger l'ebauche a partir de son plan.

Jours 8 et 9 Revision du contenu et de la qualite du francais (voir les etapes
proposees a la page precedente).

Jours 10 et + Apres avoir fait une derniere verification du recit avec l'enseignant,
ecrire la version finale et ajouter les illustrations, si necessaire.

4' tache : Le texte descriptif

Jour 1 Penser a des idees possibles en faisant un remue-meninges seul ou
avec un pair.

Jour 2 Selectionner ses idees, completer le schema narratif et le lire a un pair
ou a une personne-ressource. Apporter les changements, si necessaire.

Jours 3, 4 et 5 Rediger l'ebauche a partir du schema narratif.

Jours 6, 7 et 8 Faire la revision du contenu et de la qualite du francais (voir les
etapes proposees a la page precedente).

Jours 9, 10 et + Apres avoir fait une derniere verification du recit avec l'enseignant,
ecrire la version finale et ajouter des illustrations, si necessaire.

* Il Taut considerer y a, dans cet exemple, une integration du francais et des etudes sociales, ce qui pourra
possiblement augmenter le nombre de periodes consacrees par jour au projet.
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4e

0 0 0
Preciser l'intention de communication.

Imm

4e

Ddinition du RAS : Cette strategie consiste a determiner la raison qui nous amene a vouloir
communiquer un message, et ce, a partir du contexte du projet d'ecriture, du sujet a traiter, du type
de presentation, etc.

POURQUOI

QUAND

COMMENT

On utilise cette strategie pour se donner un but précis afin d'orienter et de preparer
son projet d'ecriture.

On utilise cette strategie avant toute production ecrite, dans n'importe quelle matiere :
quand on a specifie le sujet a traiter, la Cache a accomplir et le public cible;

quand on veut determiner l'orientation de son projet d'ecriture.

0

0
ca

On utilise aussi cette strategic afin de resoudre certains problemes lies a la
production ecrite si, lors d'une situation anterieure semblable :

on ne s'est pas donne d'objectif et qu'on a perdu, en cours de route, la
coherence de ses idees;
on a eu de la difficulte a determiner le contenu de son projet d'ecriture,
car son intention de communication n'etait pas claire;
on a eu de la difficulte a se concentrer sur l'information ou les idees
importantes dont on a eu besoin pour preparer son projet d'ecriture;
on ne se sentait pas satisfait du texte final, car son orientation n'etait pas
claire.

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;
identifier le contexte de communication;
repondre a la question : Pourquoi fecris ce texte ou ce recit?

Mise en situation

Eenseignant note que ses eleves preparent leurs productions &rites sans
vraiment s'attarder sur le « pourquoi » de leur projet d'ecriture. II se propose
donc de les aider a devenir un peu plus autonomes et a preparer leurs
productions ecrites avec des intentions claires a l'esprit. II decide de montrer aux
Cleves comment it fait pour preciser son intention de communication.

L Modelage

Pour orienter le contenu du projet d'ecriture, l'enseignant demontre
concretement aux Cleves comment it tient compte du sujet a traiter et de
l'intention de communication dans sa planification.
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J'analyse la tache et les circonstances qui l'entourent.
Je me dis : Qu'est-ce qu'on me demande de faire?

Ex. : tache :
On me demande d'ecrire un texte au sujet d'un personnage marquant ou d'un
groupe de personnes qui ont joue un rOle important lors de l'exploration et de la
colonisation du Canada par les Francais. J'ecris ce texte pour les eleves de 5' annee
afin de leur faire connaitre plus a fond cette partie de l'histoire du Canada. C'est
ce qu'on appelle Pepoque de la Nouvelle-France. Avec mon partenaire, j'ai choisi
d'ecrire ce texte au sujet de Jean Talon.

Je vais ecrire ce texte avec mon partenaire. Ca veut dire qu'on va s'entraider et
partager les Caches. Le texte sera distribue dans les classes de cinquieme annee
qui sont en train d'etudier l'histoire de la Nouvelle-France. 11 fera partie d'une
serie de textes qui visent a faire connaitre plus a fond cette partie de l'histoire du
Canada. Le texte final aura la forme d'un feuillet de deux pages qui comprendra
un titre et quelques sous-titres.

4' Cache :
On me demande d'ecrire un recit qui comprend plus d'un evenement. Ca veut
dire que je vais utiliser la structure du texte narratif (schema narratif), mais que
je vais ajouter un ou deux evenements qui seront relies au probleme principal
(l'element declencheur). J'ai decide d'ecrire un texte a propos des aventures de
deux amies qui entreprennent un voyage en bateau. Le bateau va echouer sur un
banc de sable.

Mon histoire sera lue par des jeunes d'environ mon age (10 a 12 ans). Je dois
respecter la structure du schema narratif et m'assurer que l'histoire n'est pas trop
longue. Je dois aussi choisir sous quelle forme je vais presenter mon histoire
pour qu'elle se lise facilement.

Je reponds a la question : Pourquoi lecris ce texte ou ce recit?

Ex. : 3' tache :
J'ecris ce texte pour informer les eleves de 5' annee au sujet de quelques faits
historiques. Je veux que les eleves aient une idee concrete du rOle joue par Jean
Talon a l'epoque de la Nouvelle-France. A la suite d'une premiere consultation de
ressources, je crois pouvoir leur faire savoir que Jean Talon a fait le premier
recensement (compter le nombre d'habitants de la colonie) en Nouvelle-France,
qu'il a encourage plus de gens a venir en Nouvelle-France, qu'il a encourage
certaines industries ainsi que l'exploration du territoire.

tache :
Ex. : On me demande d'ecrire une histoire pour divertir les jeunes de mon age.
Ca veut dire que je vais utiliser des idees pour que l'histoire soit interessante. Par
exemple, mon recit pourra avoir des parties amusantes, attendrissantes ou tres
intenses, etc. Je vais reflechir aux mots (un vocabulaire riche, des expressions
amusantes ou interessantes, etc.) et aux idees que j'utilise pour que l'histoire soit
captivante du debut a la fin.
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Fr Imm

4e Identifier son public cible. 4e

Definition du RAS : Cette strategie consiste a preciser a qui s'adressera le message ou a s'informer
sur ce qui interesse le public cible.

POURQUOI

QUAND

COMMENT

On utilise cette strategie dans le but d'identifier les attentes du public et d'adapter son
message et son langage afin de bien se faire comprendre.

On utilise cette strategie avant toute production ecrite, dans n'importe quelle matiere :
quand on choisit la maniere de presenter le sujet a trailer;
quand on veut determiner le contenu de son projet d'ecriture.

On utilise aussi cette strategie afin de resoudre certains problemes lies a la
production ecrite si, lors d'une situation anterieure semblable :

on a eu de la difficulte a maintenir Pinteret de son public cible;
on a eu le sentiment que son texte ne repondait pas aux besoins
(cognitifs, langagiers, socioaffectifs, psychomoteurs, etc.) de son public
cible;

on a eu de la difficulte a etablir le degre de complexite de son texte.

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;
identifier les interets et les besoins du public cible;
determiner le contenu et la facon de presenter son texte.

Mise en situation

Lenseignant constate que les eleves ont parfois de la difficulte a cerner les
besoins du public cible en fonction du type de projet &Ht. Its ont besoin de se
mettre dans la peau du lecteur pour reflechir a la facon d'aborder le sujet ou le
recit pour reussir a produire un texte qui convient a l'interet et aux besoins du
public cible.

Modelage

Par consequent, l'enseignant modele pour ses eleves comment it va faire pour
identifier les besoins et les interets de son public cible, ce qui lui servira a
planifier sa production ecrite.
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3, J'analyse la Cache et les circonstances qui I'entourent.
Je me dis : Qu'est-ce qu'on me demande de faire?

Ex. : tache :
On me demande d'ecrire un texte au sujet d'un personnage marquant ou d'un
groupe de personnes qui ont joue un role important lors de l'exploration et de la
colonisation du Canada par les Francais. J'ecris ce texte pour les eleves de 5' annee
afin de leur faire connaitre plus a fond cette partie de l'histoire du Canada. C'est
ce qu'on appelle l'epoque de la Nouvelle-France. Avec mon partenaire, j'ai choisi
d'ecrire ce texte au sujet de Jean Talon.

Je vais ecrire ce texte avec mon partenaire. Ca veut dire qu'on va s'entraider et
partager les Caches. Le texte sera distribue dans les classes de 5' annee qui sont
en train d'etudier l'histoire de la Nouvelle-France. 11 fera partie d'une serie de
textes qui visent a faire connaitre plus a fond cette partie de l'histoire du Canada.
Le texte final aura la forme d'un feuillet de deux pages qui comprendra un titre
et quelques sous-titres.

4' Cache :
On me demande d'ecrire un recit qui comprend plus d'un evenement. Ca veut
dire que je vais utiliser la structure du texte narratif (schema narratif), mais que
je vais ajouter un ou deux evenements qui seront relies au probleme principal
(l'element declencheur). J'ai decide d'ecrire un texte a propos des aventures de
deux amies qui entreprennent un voyage en bateau. Le bateau va echouer sur un
banc de sable.

Mon histoire sera lue par des jeunes d'environ mon age (10 a 12 ans). Je dois
respecter la structure du schema narratif et m'assurer que l'histoire n'est pas trop
longue. Je dois aussi choisir sous quelle forme je vais presenter mon histoire
pour qu'elle se lise facilement.

J'identifie les interets et les besoins du public cible.
Je determine le contenu et la facon de presenter mon texte en me mettant dans la
peau du lecteur.

Ex. 3' tache :
Les eleves de cinquieme annee ont deja certaines connaissances generales au
sujet de la Nouvelle-France (en etudes sociales). Je peux me servir de ces
connaissances pour expliquer le contexte dans lequel Jean Talon est arrive en
Nouvelle-France. Pour qu'ils connaissent mieux Jean Talon et le role qu'il a joue
en Nouvelle-France, je vais leur presenter l'essentiel de ce qu'il a fait. II ne sera
pas necessaire de mettre trop de details, car c'est important de satisfaire leur
curiosite sans pour autant les ennuyer avec trop de renseignements qui ne sont
pas toujours necessaires. Je vais aussi m'assurer d'expliquer les mots nouveaux
que j'ai appris lors de ma recherche d'information (intendant, recensement,
amende, etc.) pour faciliter la comprehension du texte. Pour la presentation
finale, on a deja park de mettre des sous-titres. Je vais ecrire un petit paragraphe
pour chaque sous-titre, ce qui facilitera la lecture. Je vais mettre au moins une
illustration de Jean Talon et, si possible, une autre illustration qui permettra aux
eleves de se faire une image mentale de la vie a l'epoque de la Nouvelle-France.
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4` tache :
Les histoires seront lues par des jeunes qui ont plus ou moms mon age. Je sais
que plusieurs jeunes de 10 a 12 ans aiment les mysteres ou les aventures. Its
aiment les histoires ou les personnages sont de bons amis et qu'ils ont a peu pres
le meme age qu'eux et sont tres debrouillards; qui comprennent des parties
amusantes ou emouvantes, des actions rapides ou mouvementees, etc. Its aiment
aussi voir quelques illustrations qui accompagnent l'histoire. Je vais bien reflechir
a mes idees pour qu'elles soient interessantes et je vais m'assurer que mon
histoire est captivante. J'ai decide d'ecrire l'histoire de deux bonnes amies qui
vivent une aventure en bateau. Je vais presenter mon histoire comme un journal
de bord avec des entrées pour chaque journee. Je mettrai au moms une
illustration representant les personnages principaux et deux ou trois autres pour
representer les moments importants (le bateau echoue, l'attente sur l'ile, etc.).

184



Fr

4e

7e

Organiser le contenu d'un court recit en tenant compte de la structure du
texte narratif.

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

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

Imm

4e

6e

7e

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

POURQUOI

QUAND

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, la
selection d'idees pertinentes au recit ainsi que les elements visuels qui pourraient
possiblement accompagner le texte.

On utilise ces strategies avant toute production ecrite, dans n'importe quelle matiere :
apres avoir specifie le sujet et les aspects choisis ainsi que les details importants
inserer dans son texte;
apres avoir determine les elements visuels ou graphiques a integrer a son texte.

CP0
ea

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 pris le temps d'organiser ses idees sur papier et qu'on a eu de la
difficulte a amorcer l'ecriture;
on a oublie d'inclure des elements pertinents aux diverses composantes
d'un texte narratif (situation initiale, element declencheur, deroulement et
denouement);
on a trop mis de temps a l'etape de la recherche parce qu'on ne savait pas
quelles informations recueillir;
on a produit un texte mal structure.

Remarque. Le plan prepare ci l'etape de planification peut etre modifie ou ajuste au cours 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;
choisir les aspects a traiter pour presenter le sujet ou les idees que l'on vent
inclure dans son recit;
organiser ses idees dans un plan ou un schema afin de faciliter Pecriture du
texte, la recherche d'information ou afin d'elaborer des idees de facon efficace;
lire son plan ou son schema a un pair ou a une personne-ressource et apporter
les modifications, si necessaire;
se faire confiance.
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Mise en situation

Lenseignant constate que souvent les eleves se lancent dans Pecriture sans avoir
pris le temps de reflechir aux aspects qu'ils veulent traiter dans le texte ou au
developpement de leur recit. Au beau milieu de leur redaction, ils se trouvent en
panne d'inspiration et perdent du temps precieux en salle de classe. Leur blocage
est parfois la cause principale 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.

Mode lage

Lenseignant modele pour les eleves comment utiliser un schema ou un plan de
sorte que le texte soit structure. Ceci facilite aussi la recherche d'information ou
le choix et le developpement des idees tout au long du recit.

J'analyse la Cache et les circonstances qui l'entourent :
Je me dis : Qu'est-ce qu'on me demande de faire?

Ex. : 3' tache :
On me demande d'ecrire un texte au sujet d'un personnage marquant ou d'un
groupe de personnes qui ont joue un role important lors de l'exploration et de la
colonisation du Canada par les Francais. J'ecris ce texte pour les eleves de 5' armee
afin de leur faire connaitre plus a fond cette partie de l'histoire du Canada. C'est
ce qu'on appelle l'epoque de la Nouvelle-France. Avec mon partenaire, j'ai choisi
d'ecrire ce texte au sujet de Jean Talon.

Je vais ecrire ce texte avec mon partenaire. Ca veut dire qu'on va s'entraider et
partager les taches. Le texte sera distribue dans les classes de 5' armee qui sont
en train d'etudier l'histoire de la Nouvelle-France. II fera partie d'une serie de
textes qui visent a faire connaitre plus a fond cette partie de l'histoire du Canada.
Le texte final aura la forme d'un feuillet de deux pages qui comprendra un titre
et quelques sous-titres.

4' tache :
On me demande d'ecrire un recit qui comprend plus d'un evenement. Ca veut
dire que je vais utiliser la structure du texte narratif (schema narratif), mais que
je vais ajouter un ou deux evenements qui seront relies au probleme principal
(l'element declencheur). J'ai decide d'ecrire un texte a propos des aventures de
deux amies qui entreprennent un voyage en bateau. Le bateau va echouer sur un
banc de sable.

Mon histoire sera lue par des jeunes d'environ mon age (10 a 12 ans). Je dois
respecter la structure du schema narratif et m'assurer que l'histoire n'est pas trop
longue. Je dois aussi choisir sous quelle forme je vais presenter mon histoire
pour qu'elle se lise facilement.
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PO' Je choisis les aspects a traiter pour presenter le sujet ou les idees que je veux
inclure dans mon recit.

Ex. : 3' tache* :
Comme on a consulte quelques textes qui comprennent plusieurs
renseignements au sujet de Jean Talon (fournis par l'enseignant), on a déjà un
bon point de depart. On avait pense a presenter Jeanne Mance, mais on a eu un
peu de difficulte a trouver des sources d'information a notre port& (il y avait des
textes tres compliques). Apres une lecture en survol des textes sur Jean Talon, on
a appris qu'il semble avoir voulu encourager plus de gens a venir s'installer en
Nouvelle-France. On croit pouvoir parler de quatre aspects : le recensement, le
peuplement, l'agriculture et l'industrie et l'exploration du territoire.

" Pour ce projet, presente d titre d'exemple, les eleves n'ont aucune ou ont fres peu de connaissances
anterieures sur le sujet. Its pourront determiner les aspects possibles seulement apres une consultation des
ressources disponibles. S'il s'agissait d'un sujet plus general, comme ecrire un texte au sujet d'un animal, ils
pourraient delimiter les aspects a traiter en reflechissant aux types de renseignements generalement
disponibles sur ce type de sujet (ex. : les caracteristiques physiques, ('habitat, la nourriture, les petits, les
moyens de defense, etc.)

tache :
J'ai déjà une idee de depart pour mon histoire. Je pense aux differentes parties du
recit narratif : comment l'histoire va commencer, ou et quand elle se deroule, qui
sont les personnages, etc. Je pense aux evenements et aux actions ainsi qu'a la fin
de l'histoire. J'ai deja des idees qui mijotent dans ma tete : la cote du Pacifique,
un banc de sable, un faux requin, une tempete, etc. Je dois penser aux
caracteristiques des personnages (age, apparence, personnalite, interet, etc.) et au
moment oil se passe l'histoire (la duree, la saison, l'epoque, etc.). Je dois penser
des idees possibles en me posant les questions suivantes :
Oil se rendent les deux amies? : Chez un parent, chez une autre amie, a une fete, a
un camp, etc.
Comment le bateau va-t-il s'echouer? : A la suite d'une tempete, d'une distraction,
d'une collision, etc.
Que va-t-il arriver aux fines? : S'echappent-elles du bateau toutes seules ou avec un
adulte? Se retrouvent-elles dans un canot de sauvetage ou dans l'eau, etc.?
Comment l'histoire se terminera-t-elle? : Les filles recevront-elles l'aide de la Garde
ceitiere, de leurs parents, etc.? Vont-elles se dtbrouiller completement seules? Etc.

J'organise mes idees dans un plan ou un schema. Ceci va faciliter l'ecriture du
texte et la recherche d'informations et m'aidera a etre efficace lors de
l'elaboration des idees.

Ex. : 3' Cache :
Mon partenaire et moi decidons qu'il semble y avoir des informations au sujet de
quatre aspects possibles. Nous notons ces aspects a l'aide du modele de plan que
l'enseignant nous propose (voir Annexes 21 et 22 pour divers modeles de plan).
On a déjà trouve quelques renseignements sur ces aspects et on espere en trouver
d'autres. On note aussi les idees qui pourraient etre presentees en introduction et
en conclusion (voir exemple de plan a la page suivante). Ce schema va nous
aider a continuer notre recherche, car on a une meilleure idee du type de
renseignements que l'on cherche.
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tache :
Je commence a ecrire mes idees dans le schema narratif que l'enseignant me
propose (voir Annexe 27). Je reflechis pour choisir des idees qui s'enchainent
bien et qui respectent la mise en situation que je me propose (voir exemple de
schema a la page 192).

Je lis mon plan ou mon schema a un pair ou a une personne-ressource. J'apporte
les modifications, si necessaire. (Voir les exemples du plan ou du schema aux pages
suivantes.)

Ex. : 3' Cache :
Je lis mon plan a l'enseignant, pour verifier si les idees de depart sont
appropriees. Lenseignant indique que l'on semble avoir choisi des aspects
interessants. II nous conseille de mettre l'un des renseignements (date du depart
de Jean Talon de la Nouvelle-France) dans la conclusion, plutot que dans
l'introduction. Ca nous aide parce qu'on ne savait pas encore comment aborder la
conclusion.

4' tache :
Apres avoir lu mon plan a un camarade de classe, it veut savoir de quelle sorte de
bateau je fais mention. 11 pensait que c'etait un bateau a moteur, mais quand it a
vu que je parlais d'un capitaine, it n'etait pas stir. Mon idee etait qu'il s'agissait
d'un voilier, mais je realise que je devrais m'informer un peu plus au sujet des
voiliers pour que mon recit ait une dimension assez realiste. Apres un petite
recherche dans Internet, je decide qu'il s'agit d'un voilier pour 6 personnes (19
metres), avec un capitaine (souvent appele le skipper) et un equipier.

Je me fais confiance.

Ex. : 3' tache :
Avec mon partenaire, je crois avoir reussi a choisir des aspects importants au
sujet du role joue par Jean Talon en Nouvelle-France. Je crois pouvoir presenter
des renseignements interessants et assez simples a decrire. Limportant, c'est de
faire de la recherche pour trouver l'information la plus pertinente possible.
Quand on aura termine notre recherche d'information, le reste de la tache devrait
bien aller.

tache :
Le schema narratif m'a aide a choisir des idees interessantes et a les placer en
ordre. Je sais maintenant comment va se derouler mon histoire et je me sens pret
a l'ecrire.
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Exemple de plan preliminaire pour la 3' Cache

PLAN

SUJET TRAITE Jean Talon

INTENTION DE informer les eleves sur le role jout par Jean Talon en Nouvelle-France
COMMUNICATION :

IINTRODUCTION : intendant (une des personnes qui s'occupent de la colonie)
un des plus grands intendants de la Nouvelle-France
est arrive en 1665

DEVELOPPEMENT : ler aspect :
le recensement (compter les personnes)
3 215 habitants en Nouvelle-France (120 000 en Nouvelle-Angleterre)

2e aspect
le peuplement (encourager les gens a s'installer en Nouvelle-France)
arrivee de plusieurs engages (hommes qui signent un contrat pour venir en
Nouvelle-France) et de filles a marier

3' aspect :
l'industrie et l'agriculture
environ 40 nouvelles seigneuries

4e aspect :
l'exploration du territoire
frontieres elargies

ICONCLUSION : depart de Jean Talon de la Nouvelle-France en 1672
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Exemple de schema narratif pour la 4' tache

Schema narratif
(recit comprenant plus d'un evenement)

I Situation initiale :

IElement declencheur :

I Developpement :
Actions entreprises a la
suite de revenement
declencheur (par ordre
chronologique) et autres
evenements
perturbateurs :

IDenouement :

Personnages principaux :
Deux bonnes amies : Jessica (11 ans) et Melanie (12 ans)
Jessica : grande, cheveux courts, tres sportive, s'enerve facilement
Melanie : petite, cheveux aux epaules, calme, adore les dauphins et les
baleines

Lieu(x) :
sur la cote du Pacifique, dans la region de Vancouver, sur un grand
voilier

Temps/Epoque :
notre epoque, du matinjusqu'a la nuit

Action initiate:
Jessica et Melanie se rendent, en voilier, chez la tante de Jessica.

Evenement qui declenche l'action :
Jessica a distrait le capitaine du voilier et le voilier echoue sur un banc de
sable. Il y a beaucoup de confusion et Jessica ne retrouve plus son amie.

Sentiments ou reactions des personnages principaux face a cet evenement :
Jessica est toute inquiete, Melanie reste calme et prend la situation en
main.

Action 1 :

Jessica et Melanie reussissent a embarquer dans un bateau de sauvetage
toutes settles (a part un chien qui les accompagne).

Evenement perturbateur :
Les filles croient qu'un requin se dirige vers le bateau.

Action 2 :
Melanie realise qu'il s'agit d'une orque et rassure son amie.

Autre evenement perturbateur (s'il y a lieu) :
11 y a une petite tempete.

Action 3 :
Jessica aide a clinger le bateau sur une ile.

Sentiments ou reactions des personnages principaux face a ces actions et
evenements :

Les filles ont peur, mais elles reussissent a s'entraider et a se montrer
courageuses. Le chien qui les accompagne les aide a reprendre courage.

Action finale :
Les filles font un feu sur le bord de l'eau.

Resultat de cette action finale :
Un bateau de la Garde catiere s'arrete sur rile et les fines retrouvent
leurs parents.

Sentiments ou reactions des personnages principaux face au resultat final :
Elles sont soulagees et croient encore plus en leur amitie.
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Fr

IJ
Participer a Petablissement des regles de fonctionnement du groupe.

Participer a la repartition des Caches.

Imm

59

Definition des RAS : Ces strategies consistent a preciser les regles en ce qui concerne l'application
la tache, les points a considerer pour War un texte qui rejoint le public cible et la repartition des
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 le temps de chaque membre
de l'equipe et de prendre des decisions quant au contenu et a la forme de presentation
en fonction du public cible et du contexte dans lequel sera lu le texte.

On utilise ces strategies avant toute production ecrite, dans n'importe quelle matiere :
apres avoir recu de l'information sur les parametres du projet, les etapes a suivre et les
criteres d'evaluation;

apres avoir choisi les membres de son equipe (ou un seul partenaire) et avoir identifie
les forces, champs d'interet et besoins de chacun;
apres avoir choisi le sujet et analyse la tache en fonction de l'intention de
communication et du public cible;
quand on a determine, meme de facon preliminaire, les aspects du sujet a traiter ou
les idees generales d'un recit ainsi que la 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.);
quand on doit planifier et distribuer les taches;

C)
C.)
CC

2

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 ont mis trop de
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 l'equipe pour distribuer les caches et que la
collaboration n'a pas ete efficace;
on a remarque que certains membres du groupe avaient de la difficulte
participer, se sentaient peu valorises et ne semblaient pas etre tres motives;
on n'etait pas satisfait du produit final qui refletait l'inefficacite du travail
de groupe.

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

determiner comment le groupe va proceder pour l'echange d'idees et la prise
de decisions;
determiner les Caches precises en fonction du contenu et de la forme de
presentation de la production ecrite;
proceder a la repartition des taches selon les champs d'interet et les besoins
des membres du groupe;
s'assurer que tous les membre du groupe sont satisfaits du role qu'ils vont
jouer dans la realisation de la Cache;
se faire confiance.
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Mise en situation

(reliee a la 3' tache)

Le travail en equipe semble securiser davantage les eleves pour qui les
productions &rites, particulierement celles qui exigent une recherche
d'information, sont particulierement exigeantes. Par consequent, au cours du
premier mois de l'annee scolaire, un enseignant avait invite ses eleves a faire un
projet d'ecriture en equipe. Les produits realises etaient interessants, mais
certains aspects importants devraient encore etre ameliores (ex. : regrouper les
idees, formuler des idees dans ses mots, bien conclure, reviser l'orthographe,
preparer avec soin la version finale, etc.). Les eleves negligent souvent ces
aspects a cause du manque d'organisation. Lenseignant se decide donc a leur
montrer comment fonctionner efficacement en equipe lors de la preparation d'un
projet d'ecriture.

Mode lage

Pour montrer comment proceder en equipe, l'enseignant modele comment
planifier la redaction du texte en tenant compte des exigences de la Cache, ainsi
que des attentes et des forces de chaque participant. Les etapes a suivre et
l'echeancier ont déjà ete etablis (voir les pages 179 et 181). 11 s'agit maintenant
de demontrer comment travailler ensemble et se partager les caches. Eenseignant
leur propose aussi d'utiliser un plan de travail (voir Annexe 17).

On determine comment le groupe va proceder pour l'echange d'idees et la prise
de decisions.

Ex. : Avec mon partenaire, je discute de l'importance de presenter chacun nos idees et
de prendre des decisions ensemble. On doit eviter qu'un seul d'entre nous prenne
toutes les decisions importantes et se plaigne, a la fin du projet, d'avoir fait tout
le travail. On decide qu'on doit, tous les deux, faire un effort pour presenter nos
idees et pour bien ecouter ce que chacun de nous propose. Ensuite, avant de
prendre une decision, on discute de la pertinence de nos idees en fonction de la
tache qui nous a ete presentee (ex. : Est-ce que tel ou tel aspect est interessant et
facile a decrire?).

On determine les caches precises en fonction du contenu et de la forme de
presentation de la production ecrite.

Ex. : On regarde le plan de travail que l'enseignant nous propose (voir Annexe 17) et
qui nous precise bien les caches a accomplir. On identifie les taches qu'on a déjà
faites ou qu'on va faire ensemble (ex. : choix du sujet, choix des aspects, format
final, etc.). On identifie aussi les caches qu'on peut se partager (recherche
d'information, lecture des textes, redaction des differentes parties du texte,
revision du texte, version finale, etc.).
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On procede a la repartition des taches selon les champs d'interet et les besoins
des membres du groupe.
On s'assure que tous les membres du groupe sont satisfaits du role qu'ils vont
jouer dans la realisation de la cache.

Ex. : Mon partenaire propose de chercher de l'information dans Internet. II est habitué
a faire cela et it peut le faire en partie a son ordinateur a la maison. Je vais
m'occuper de la recherche de documents a la bibliotheque. On decide que ce sera
plus facile de lire les documents ensemble, pour s'entraider a les comprendre et a
trouver les renseignements les plus importants. On se partage la prise de notes
dans le plan du texte (voir page 191) de la maniere suivante : je fais
l'introduction et les deux premiers aspects et mon partenaire, les deux autres
aspects, et la conclusion. Nous partageons la redaction de Pebauche de la meme
maniere, mais nous allons reviser le texte complet ensemble. De cette facon, on
peut, encore une fois, s'entraider et s'assurer que le texte est bien organise et que
les idees ne se repetent pas. Pour la version finale du texte, nous ecrirons chacun
la partie que nous avons redigee au depart.

On se fait confiance.

Ex. On semble avoir reussi a trouver une bonne facon de travailler, ce qui assurera la
participation de chacun a la preparation du texte. On a chacun presente nos
idees et on a identifie les taches. On a reussi a se partager le travail de fawn
equitable. On se sent motives et capables de presenter un texte interessant.
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5e

7e

Selectionner le contenu de son projet d'ecriture en tenant compte de son
intention de communication et du sujet a traiter.

Imm

5e

Prevoir la presentation finale de son texte en tenant compte de l'intention
6ede communication.

Selectionner le contenu et la forme [presentation] finale de son projet
d'ecriture en tenant compte de Pinteret et des besoins du public cible. 7e

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

Definition des RAS : Ces strategies consistent a retenir les renseignements ou les idees susceptibles
d'interesser le public cible et de repondre le mieux possible a l'intention de communication. Ceci aura
aussi un effet sur la forme de presentation du produit final.

POURQUOI

QUAND

COMMENT

On utilise ces strategies dans le but d'atteindre son objectif, de transmettre son
message de facon plus efficace et de s'assurer que son texte ou son recit captivera le
public cible.

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

apres avoir specifie le sujet a traiter et la cache a accomplir;

apres avoir identifie et analyse l'intention de communication;
a partir de ses connaissances du public cible;

quand on est en train de selectionner le contenu de sa production ecrite;
quand on decide de la forme de presentation de sa production ecrite.

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

on a eu de la difficulte a transmettre son message, car les idees presentees
as s'eloignaient de son intention de communication;

on a eu du mal a capter l'interet du lecteur, tant par la presentation
visuelle, que par le contenu;

2 on a presente de l'information qui depassait la comprehension des
lecteurs.

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;
tenir compte du type de texte a produire;
selectionner les idees qui permettront d'atteindre son but;
selectionner les idees qui repondent aux besoins du public cible;
prevoir la presentation finale de son texte en se mettant dans la peau du
lecteur;
se faire confiance.
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3/2

Mise en situation

Un enseignant remarque que ses eleves ont parfois de la difficulte a choisir
l'information ou les idees pertinentes a l'intention de communication et a la
clientele cible. Leurs textes qui sont trop simples ou trop complexes, risquent
d'ennuyer ou de &router le 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.
Lenseignant veut amener les eleves a choisir judicieusement l'information ou les
idees d'un recit.

Mode lage

L'enseignant se decide a modeler pour ses eleves comment it selectionne
l'information ou les idees, ainsi que la fawn de les presenter, en fonction de son
intention de communication et du public cible.

J'analyse la tache et les circonstances qui l'entourent.
Je me dis : Qu'est-ce qu'on me demande de faire?

Ex. : Cache :
On me demande d'ecrire un texte au sujet d'un personnage marquant ou d'un
groupe de personnes qui ont joue un role important lors de l'exploration et de la
colonisation du Canada par les Francais. J'ecris ce texte pour les eleves de 5' armee
afin de leur faire connaltre plus a fond cette partie de l'histoire du Canada. C'est
ce qu'on appelle l'epoque de la Nouvelle-France. Avec mon partenaire, j'ai choisi
d'ecrire ce texte au sujet de Jean Talon.

Je vais ecrire ce texte avec mon partenaire. Ca veut dire qu'on va s'entraider et
partager les taches. Le texte sera distribue dans les classes de 5' annee qui sont
en train d'etudier l'histoire de la Nouvelle-France. II fera partie d'une serie de
textes qui visent a faire connaltre plus a fond cette partie de l'histoire du Canada.
Le texte final aura la forme d'un feuillet de deux pages qui comprendra un titre
et quelques sous-titres.

tache :
On me demande d'ecrire un recit qui comprend plus d'un evenement. Ca veut
dire que je vais utiliser la structure du texte narratif (schema narratif), mais que
je vais ajouter un ou deux evenements qui seront relies au probleme principal
(l'element declencheur). J'ai decide d'ecrire un texte a propos des aventures de
deux amies qui entreprennent un voyage en bateau. Le bateau va echouer sur un
banc de sable.

Mon histoire sera lue par des jeunes d'environ mon age (10 a 12 ans). Je dois
respecter la structure du schema narratif et m'assurer que l'histoire n'est pas trop
longue. Je dois aussi choisir sous quelle forme je vais presenter mon histoire
pour qu'elle se lise facilement
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10'

OP'

Je tiens compte du type de texte a produire.

Ex. : 3' tache :
Je dois ecrire un texte descriptif, donc presenter aux lecteurs de l'information sur
Jean Talon. J'aborderai des elements historiques qui peuvent piquer la curiosite
des lecteurs (ex. : les mariages obligatoires). Je vais m'en tenir aux faits
mentionnes dans des documents pertinents.

tache :
Je dois ecrire un texte narratif, donc raconter une histoire. Je dois imaginer des
actions et des evenements qui peuvent soutenir l'interet du lecteur.

Je selectionne les idees qui permettront d'atteindre mon but.

Ex. : 3' tache :
Pour presenter l'information, mon partenaire et moi devrons nous en tenir
presenter l'information qui explique le rOle joue par Jean Talon en Nouvelle-
France. J'ai trouve des renseignements au sujet d'une femme dont Jean Talon
etait amoureux, mais qui est devenue religieuse. C'est un fait interessant, mais it
n'explique pas le rOle qu'a joue Jean Talon en Nouvelle-France.

4' tache :
Je relis mon schema et je me demande si les idees auxquelles j'ai pense vont
m'aider a raconter une aventure captivante. Je me demande si ce serait une
bonne idee d'y ajouter un chien. Est-ce qu'il va vraiment jouer un role pertinent
dans l'histoire? J'ai indique que le chien les aide a reprendre courage, mais je
questionne cette idee. Je vais garder cette idee pour l'instant et je verrai bien
comment elle s'insere dans l'histoire. Je crois aussi que l'histoire se racontera
mieux si elle est ecrite a la 1" personne du singulier (je). Je decide que ce sera
Jessica qui raconte l'histoire (la narratrice). Ca va etre plus amusant parce que
d'habitude elle s'enerve facilement.

Je selectionne les idees qui repondent aux besoins du public cible.

Ex. : 3' tache :
Les eleves de 5' armee vont lire plusieurs textes au sujet des gens qui ont vecu a
cette epoque. En choisissant les renseignements a inclure dans le texte, je devrai
m'en tenir a l'essentiel et eviter de mettre trop de details qui pourraient rendre le
texte trop complexe ou ennuyant. Par exemple, pour presenter le premier aspect
(le recensement), it est important de demontrer que la population de la Nouvelle-
France etait beaucoup moms nombreuse que celle de la Nouvelle-Angleterre. On
doit indiquer quelle etait la population de ces colonies, mais on n'a pas besoin
d'indiquer combien de gens habitaient dans chacune des villes de la Nouvelle-
France. Par contre, ce sera essentiel d'indiquer qu'il n'y avait pas beaucoup de
femmes parce qu'on va parler des filles du Roy un peu plus tard dans le texte. En
ce qui concerne le deuxieme aspect, on va parler des mariages obligatoires et des
amendes pour ceux qui ne se mariaient pas, car ces faits vont probablement en
interesser plusieurs. Je dois aussi faire attention a bien expliquer les mots
nouveaux.. (Voir l'exemple de plan a la page 200.)
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tache :
En lisant un recit, le lecteur aime souvent s'identifier avec au moins un
personnage de l'histoire. Mes personnages principaux ont a peu pres le meme age
que le public cible. Par contre, ce sont deux filles. Je me demande si les garcons
s'interesseront moins a mon histoire a cause de cela. Je ne veux pas vraiment
ajouter un autre personnage principal, alors je pense un peu aux personnages
secondaires. Le capitaine sera un homme et les deux autres passagers du bateau
pourraient 'etre des garcons. Its pourraient taquiner un peu les filles au debut de
l'histoire et a la fin se retrouver sur le bateau de la Garde cOtiere. Je considere
aussi que cette aventure aurait pu arriver autant a des garcons qu'a des filles.

Je prevois la facon de presenter la version finale de mon texte en me mettant
dans la peau du lecteur.

Ex. : 3' Cache :
On a déjà determine avec l'enseignant que le texte sera presente sous forme d'un
feuillet de deux pages et qu'il comprendra un titre et des sous-titres. Il faut que le
texte attire l'attention des eleves et se lise facilement. Mon partenaire et moi
decidons d'utiliser le traitement de texte, ainsi que des illustrations, peut-etre des
illustrations electroniques [clip art] pour agrementer la presentation. On veut
s'assurer que le titre et les sous-titres qui accompagnent le texte attirent
l'attention autant par leur contenu (ex. : La Nouvelle-France a besoin de vous! )
que par leur presentation (ex. : page aeree, grosseur des lettres, etc.).

4' tache :
J'avais pense a presenter le texte sous forme de journal ecrit pas un des
personnages, mais je prefere faire un mini-roman avec des chapitres assez courts.
Ca sera plus facile a lire.

1

Je me fais confiance.

Ex. : Cache :
Avec mon partenaire, je crois avoir reussi a choisir des aspects importants au
sujet du role joue par Jean Talon en Nouvelle-France. Je crois que les
renseignements que l'on a choisi de presenter seront interessants et assez simples
a expliquer. On a aussi une bonne idee quant a la facon de presenter notre projet.

4' tache :
J'ai reflechi un peu plus au contenu et a la facon de presenter mon recit. Je me
sens pret a l'ecrire.
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Exemple de plan detaille pour la 3' Cache

ISUJET TRAITE :

PLAN

Jean Talon

INTENTION DE informer les eleves sur le role joue par Jean Talon en Nouvelle-France
COMMUNICATION :

IINTRODUCTION : intendant (une des personnes qui s'occupent de la colonie)
un des plus grands intendants de la Nouvelle-France
est arrive en 1665

DEVELOPPEMENT : 1" aspect :
le recensement (compter les personnes)
environ 4 000 habitants en Nouvelle-France (120 000 en Nouvelle-Angleterre)
population jeune (moins de 29 ans), manque de femmes

ICONCLUSION :

2e aspect :

le peuplement (encourager les gens A s'installer en Nouvelle-France)
it fait venir plusieurs engages (hommes qui signent un contrat) et des filles
a marier (800)
mariages obligatoires, amende, somme d'argent le jour des noces (mariage)
somme d'argent pour les families avec beaucoup d'enfants

3e aspect :

l'industrie et l'agriculture
environ 40 nouvelles seigneuries
fait venir du betail, diversifie l'agriculture
brasserie, tannerie, cordonnerie, construction navale (bateau)

4' aspect :
l'exploration du territoire
frontieres elargies
(on n'a rien trouve d'autre sur cet aspect)

depart de Jean Talon de la Nouvelle-France en 1672
population (7 000 habitants)
la France se desinteresse un peu de la Nouvelle-France, ce que Talon a fait
est &fait ou presque
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6e
Prevoir l'application de solutions identifiees pour surmonter les difficultes
survenues anterieurement lors d'experiences d'ecriture similaires.

Imm

6e

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

POURQUOI

QUAND

COMMENT

On utilise cette strategie dans le but de prevenir ou 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 Cache avec plus de confiance et d'augmenter ses chances de reussite.

On utilise cette strategie avant toute production ecrite, et ce, dans n'importe quelk
matiere a partir de la Cache 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 l'on pourrait rencontrer;
quand on veut verifier la pertinence de certaines mesures provisoires utilisees pour
resoudre ses problemes lies a la production ecrite.

On utilise aussi cette strategie afin de resoudre certains problemes lies a la
0 production ecrite si, lors d'une situation anterieure semblable :

on a reconnu, lors de la phase d'evaluation (retour reflexif), certaines
o faiblesses ou lacunes en ecriture et qu'on a identifie des moyens qui

pourraient s'averer efficaces pour surmonter ces difficultes;
on n'a pas rejoint le public cible.

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

identifier les aspects qui rebutent et ceux qui plaisent dans l'idee d'ecrire un
texte;
analyser la nouvelle tache 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 (cette annee ou pendant les
annees scolaires anterieures);
identifier la ou les difficultes eventuelles dans cette nouvelle Cache;
identifier des moyens qui pourraient etre efficaces pour accomplir la presente
Cache d'ecriture.

BEST COPY AVAILABLE
99



C>

11'

Mise en situation

Lenseignant constate que les projets d'ecriture deviennent parfois des moments
difficiles a passer pour ses eleves. Its ne se sentent pas outilles pour ecrire et
surtout pas pour bien ecrire. Souvent, ils sont a court d'idees. En plus, ils ont
peur de recevoir leur texte rempli de ratures rouges comme evaluation finale. 11
faut alors les rassurer et reflechir avec eux sur les habiletes acquises en tant que
scripteurs et sur les facons de surmonter les problematiques possibles pour le
nouveau projet. Eenseignant les invite donc a identifier les difficultes rencontrees
dans leurs projets d'ecriture anterieurs et a trouver certaines solutions a ces
problemes.

Mode lage

11 se decide donc a modeler pour eux, comment it s'y prend pour identifier les
difficultes possibles et prevoir l'application de solutions afin d'aborder la
nouvelle tache avec plus de confiance. (11 pourra aussi utiliser la pratique guidee
pour amener les eleves a identifier les difficultes et les solutions possibles.)

Je pense aux aspects qui me rebutent dans I'idee d'ecrire un texte.

Ex. : 3' et 4' Caches :
Pour ecrire un texte ou je dois informer les Bens sur un sujet, j'ai parfois de la
difficulte a trouver des renseignements interessants ou de les ecrire a ma facon.
Pour ecrire un recit, tout va bien au commencement de l'histoire, mais apres
cela, je suis souvent a court d'idees.
Je trouve ca long a ecrire, j'ai de la difficulte a organiser mes idees, a penser a des
structures de phrases respectant les regles de la langue francaise, je fais beaucoup
de fautes, je ne sais pas ce qui doit etre corrige, etc.

Je pense aux aspects qui me plaisent dans I'idee d'ecrire un texte.

Ex. : 3' et 4' taches :
J'aime beaucoup inventer des histoires, fabriquer un livre, travailler a l'ordinateur,
parler de sujets qui m'interessent, voir les autres lire mon histoire, etc.

J'analyse la Cache et les circonstances qui l'entourent.
Je me dis : Qu'est-ce qu'on me demande de faire?

Ex. : Cache :
On me demande d'ecrire un texte au sujet d'un personnage marquant ou d'un
groupe de personnes qui ont joue un role important lors de l'exploration et de la
colonisation du Canada par les Francais. J'ecris ce texte pour les eleves de 5' annee
afin de leur faire connaltre plus a fond cette partie de l'histoire du Canada. C'est
ce qu'on appelle l'epoque de la Nouvelle-France. Avec mon partenaire, j'ai choisi
d'ecrire ce texte au sujet de Jean Talon.
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Je vais ecrire ce texte avec mon partenaire. Ca veut dire qu'on va s'entraider et
partager les taches. Le texte sera distribue dans les classes de 5' armee qui sont
en train d'etudier l'histoire de la Nouvelle-France. 11 fera partie d'une serie de
textes qui visent a faire connaitre plus a fond cette partie de l'histoire du Canada.
Le texte final aura la forme d'un feuillet de deux pages qui comprendra un titre
et quelques sous-titres.

4' tache :
On me demande d'ecrire un recit qui comprend plus d'un evenement. Ca veut
dire que je vais utiliser la structure du texte narratif (schema narratif), mais que
je vais ajouter un ou deux evenements qui seront relies au probleme principal
(l'element declencheur). J'ai decide d'ecrire un texte a propos des aventures de
deux amies qui entreprennent un voyage en bateau. Le bateau va echouer sur un
banc de sable.

Mon histoire sera lue par des jeunes d'environ mon age (10 a 12 ans). Je dois
respecter la structure du schema narratif et m'assurer que l'histoire n'est pas trop
longue. Je dois aussi choisir sous quelle forme je vais presenter mon histoire
pour qu'elle se lise facilement.

J'etablis des liens entre le type et la forme de presentation de ce nouveau projet
d'ecriture et des textes produits precedemment (cette armee ou pendant les annees
scolaires anterieures).

Ex. : 3' et 4' taches :
J'ai deja presente des textes qui parlaient d'un sujet en particulier : un animal, un
athlete, un musicien, etc.
J'ai deja ecrit des histoires a l'aide du schema narratif, j'ai decrit des personnages,
etc.

J'identifie les difficultes eventuelles que je prevois dans cette nouvelle tache.

Ex. : 3' et 4' taches :
Je pourrais avoir des problemes a trouver de l'information ou manquer d'idees :
decider de changer de sujet; eprouver des difficultes a organiser mes idees dans
un ordre logique; me sentir incapable de corriger les erreurs d'orthographe; ne
pas terminer le projet a temps; etc. Si on travaille en equipe, it se peut que ce soit
la merne personne qui fasse tout...

Je pense a des moyens qui pourraient etre efficaces pour accomplir la presente
tache d'ecriture.

Ex. : 3' et 4' taches :
Je pense:

penser a ce que je sais déjà a propos de divers sujets;

r(13
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prendre mon temps pour choisir un sujet qui semble vraiment m'interesser ou
choisir un deuxieme sujet possible;
parler de mes idees avec d'autres eleves ou avec des personnes-ressources
(enseignants, aides-eleves, parents, bibliothecaire, etc.);
utiliser un plan ou un schema pour bien reflechir et noter mes idees avant de
commencer a ecrire;
utiliser la grille d'autoevaluation tout au long de la redaction et de la revision
du texte;
prendre le temps de relire mon texte et le lire a d'autres personnes pour verifier
si mes idees sont comprises;
demander de l'aide, au besoin, consulter les gens autour de moi ou les outils de
reference pour m'aider a identifier les mots a corriger;
etc.

2 0 2



7e Selectionner la ou les structures de texte appropriees a son intention de
communication [et prevoir les marqueurs de relation qui s'y rattachent].

I mm

Definition du RAS : Cette strategie consiste a choisir la facon 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 facon la plus efficace d'organiser et de
presenter ses idees tout en atteignant son but et en permettant au lecteur de bien
comprendre.

On utilise cette strategie avant mute production ecrite, et ce, dans n'importe quelle
matiere a partir de la Cache a realiser :

quand on cherche une facon logique de relier ses idees;

quand on veut eviter la repetition, les contradictions, les mauvaises facons d'aborder le
sujet ou les conclusions abruptes ou floues;

quand on veut maintenir l'interet des lecteurs et faciliter la lecture du texte.

CD

CD

2
CD

On fait egalement appel a cette strategic 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 tree de la confusion chez le lecteur.

Remarque. Certains elements de structure peuvent etre modifies au tours de l'ecriture afin
d'assurer la meilleure coherence possible du texte et pour creer I'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;
selectionner les idees ou les aspects a developper dans son texte et choisir la
facon la plus efficace pour organiser l'information ainsi que les marqueurs de
relation pertinents;
bath son texte en suivant une structure ou des structures precises de maniere
a enchainer naturellement les elements d'information ou les idees.

[ Mise en situation

Eenseignant se rend compte que les eleves connaissent ou ont deja vu quelques
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 et d'ecriture de textes descriptifs ou narratifs lors desquels l'enseignant
a fait observer differentes structures descriptives ou narratives, it se decide a leur
montrer comment utiliser ces diverses structures selon leurs besoins.
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Modelage

Eenseignant se decide a modeler pour ses eleves comment il choisit la ou les
structures les plus pertinentes pour que son texte se tienne et se conclue bien.

ranalyse la tache et les circonstances qui l'entourent.
Je me dis : Qu'est-ce qu'on me demande de faire?

Ex. : tache :
On me demande d'ecrire un texte au sujet d'un personnage marquant ou d'un
groupe de personnes qui ont joue un rtile important fors de l'exploration et de la
colonisation du Canada par les Francais. recris ce texte pour les eleves de 5e armee
afin de leur faire connaitre plus a fond cette partie de l'histoire du Canada. C'est
ce qu'on appelle l'epoque de la Nouvelle-France. Avec mon partenaire, j'ai choisi
d'ecrire ce texte au sujet de Jean Talon.

Je vais ecrire ce texte avec mon partenaire. Ca veut dire qu'on va s'entraider et
partager les taches. Le texte sera distribue dans les classes de 5' armee qui sont
en train d'etudier l'histoire de la Nouvelle-France. II fera partie d'une serie de
textes qui visent faire connaitre plus a fond cette partie de Phistoire du Canada.
Le texte final aura la forme d'uri feuillet de deux pages qui comprendra un titre
et quelques sous-titres.

4' tache :
On me demande d'ecrire un recit qui comprend plus d'un evenement. Ca veut
dire que je vais utiliser la structure du texte narratif (schema narratif), mais que
je vais ajouter un ou deux evenements qui seront relies au probleme principal
(l'element declencheur). J'ai decide d'ecrire un texte a propos des aventures de
deux amies qui entreprennent un voyage en bateau. Le bateau va echouer sur un
banc de sable.

Mon histoire sera lue par des jeunes d'environ mon age (10 a 12 ans). Je dois
respecter la structure du schema narratif et m'assurer que l'histoire n'est pas trop
longue. Je dois aussi choisir sous quelle forme je vais presenter mon histoire
pour qu'elle se lise facilement.

Je selectionne les idees ou les aspects a developper dans mon texte et je choisis la
faeon la plus efficace pour organiser l'information ainsi que les marqueurs de
relation pertinents.
Je batis le texte en suivant une structure ou des structures precises de maniere a
enchainer naturellement les elements d'information ou les idees.

Ex. : 3' tache :
Je vais utiliser uniquement la structure descriptive (sujet + aspects). Je vais
aborder les aspects suivants :
Introduction (question sur Jean Talon et son rOle historique)
Developpement
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1" aspect (son role dans le recensement)
2' aspect (son role dans le peuplement)
3' aspect (son role dans le developpement de l'agriculture et de l'industrie)
4' aspect (son role dans l'exploration du continent)

Conclusion (l'impact de ses actions, son depart)

Les marqueurs de relation seront surtout des marqueurs d'addition et de
sequence : premierement, dewciemement, d'abord, ensuite, apres, finalement, etc.

Ex. : Introduction
Qui etait Jean Talon?... On va decrire ce gull a fait...

Ex. :

Developpement
1" aspect: Premierement, Jean Talon s'est occupe de...
2' aspect : Deuxiemement, Jean Talon a...
3' aspect : Jean Talon a aussi...
4e aspect : Finalement, Jean Talon a....

Conclusion
Apres avoir fait tout ca, Jean Talon est parti de la Nouvelle-France en...

4' Cache :
Je vais utiliser la structure narrative. J'avais pense a ecrire le recit sous la forme
d'un journal de bord, mais ce serait trop difficile, compte tenu de la fawn dont
se deroule l'histoire. Je vais organiser le recit en chapitres assez courts (un ou
deux paragraphes), de la facon suivante :

Chapitre 1 : Situation et action initiale
Chapitre 2 : Element declencheur, action 1
Chapitre 3 : Evenement 2 et action 2
Chapitre 4 : Evenement 3 et action 3
Chapitre 5 : Denouement

Les marqueurs de relation seront surtout des indices de temps : le jour, l'apres-
midi, le soir, un peu plus tard, etc.

Chapitre 1 : Je vais vous raconter... Ce jour-la...
Chapitre 2 : Apres le diner...
Chapitre 3 : Plus tard (je vais aussi preciser combien de temps s'est ecoule

entre...)
etc.



GESTION DE L'ECRITURE

Fr

Strategies de gestion

Apres avoir planifie sa cache, on est pret a passer a la prochaine etape, la realisation de
la Cache. Eetape de gestion amene le scripteur a utiliser divers moyens pour faciliter la
redaction d'un texte, reconnaltre l'importance des relectures successives a partir de
questions precises 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 et de la revision;

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 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.

Les tableaux qui suivent incluent toutes les strategies de gestion de l'ecriture de la 3' a
la 7' armee, telles qu'elles sont formulees dans le programme d'etudes de francais
langue premiere et de francais langue seconde immersion de 1998.

Resultat d'apprentissage general

E2 L'eleve sera capable de gerer son projet d'ecriture, en utilisant les
strategies et les connaissances appropriees pour communiquer
clairement et correctement son message en fonction de la situation de
communication.

L'eleve sera capable de gerer sa production ecrite, en tenant compte de
la situation de communication.

Imm

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 huh categories
selon les trois etapes de redaction d'un texte :

4APE4DC 'DACT

Premier jet du texte

Des strategies globales liees au contenu, a l'organisation et a la langue (orthographe,
vocabulaire, syntaxe)

Des strategies liees a l'utilisation de la 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)

4 Des strategies liees a l'organisation de son message (structure du texte, structure des phrases

11/
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'ouvrages de reference (pour ameliorer ou preciser le
contenu, l'organisation et le vocabulaire de sa production ecrite)

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 (expose et interaction).
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Particularites de la banque d'ecriture 3

11 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 de 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 renseignant
est essentiel de rendre le processus de verification d'un texte le plus efficace
possible. Ainsi, l'eleve aura tous les outils necessaires pour ameliorer son texte
avant que son produit fini ne soit evalue formellement.

tenseignant 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 l'eleve 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 (Al des RAS observables (A° ).
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Premier jet du texte

Des strategies globales liees au contenu, a l'organisation et a la langue
(orthographe, vocabulaire, syntaxe)

Cp. 222)

Fr Resultats d'apprentissage specifiques

3e . S'appuyer sur sa pratique de la langue orale pour rediger des phrases.

Tenir compte des parametres du projet de communication et des criteres
de production pour orienter son projet.

Imm

3e

Noter ses interrogations quant l'orthographe d'un ou de plusieurs
mots.

5e I*

Rediger une ebauche de son texte [a partir du contenu selectionne] pour
exprimer des idees.

Tirer profit de la consultation avec [Consulter]* ses pairs pour clarifier
[ou pour valider] sa pensee.

Noter ses interrogations quant a la pertinence d'une ou de plusieurs
idees.

5e

4.1 6e

6e
Tenir compte de son schema, de son plan ou de ses notes pour rediger
une ebauche de son texte.

7e Noter ses interrogations quant l'orthographe grammaticale.

Noter ses interrogations quant au regroupement des idees dans un [en]
paragraphe.

* 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.

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.

BEST COPY AVAILABLE
209



Des strategies liees a l'utilisation de la terminologie appropriee (pour pouvoir
parler de son texte, et en nommer les divers elements et aspects)

Cp. 228)

Fr I . II

3e Utiliser la terminologie appropriee : mots, nom commun, nom propre,
phrases, majuscule et point, groupe sujet, groupe verbe, groupe
complement et adjectif.

Utiliser la tenninologie appropriee : mots, phrases, majuscule et point.

-

4e Utiliser la terminologie appropriee : determinant (article, adjectif
possessif et adjectif demonstratif), genre, nombre, groupe du nom, phrase
affirmative, negative et exclamative, point d'exclamation et present.

Utiliser la terminologie appropriee : determinant, sujet, verbe, nom
commun, nom propre et adjectif.

Imm

4mi

110

5e y Utiliser la terminologie appropriee : virgule, trait d'union, pronom
personnel, futur proche, imparfait, adverbes, auxiliaire, participe passe et
synonyme.

Utiliser la terminologie appropriee : genre, nombre, phrase affirmative,
negative et exclamative, pronom personnel, groupe complement,
present, futur proche, imparfait et adverbes.

lm

6e
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.

4M 6e

IN 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 *I 7e
indirect, complement du nom, preposition, synonyme et structure de
texte.
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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)

Cp. 230)

Fr .

3e Verifier le choix des mots et des expressions en fonction du sens
recherche.

4e Verifier le choix des determinants usuels en fonction du sens recherché
pour assurer la cohesion.

Verifier l'emploi juste des formes feminines ou masculines des noms en
fonction du sens recherche.

Verifier si l'intention de communication a ete respect& a partir des
elements tels que sujet choisi, aspect traite et choix de mots.

Imm

4m 4e

5e 1. Verifier la pertinence des idees en fonction de son intention de
communication et du sujet traite.

Verifier la quantite d'information necessaire a la clarte du message.

4e Revenir stir les elements qui semblaient poser probleme lors de la
redaction.
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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 Resultats d'apprentissage specifiques

Verifier l'organisation de la phrase en fonction du sens recherche.

Lie Verifier l'organisation des idees d'un recit en tenant compte de la
structure du texte narratif.

236)

Imm

4e

Verifier le regroupement des phrases entre elles en fonction des divers 6e
aspects du sujet traite ou des differents elements d'une histoire.

6e Verifier la chronologie des evenements ou l'ordre des faits. 6e

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.

8e Verifier l'organisation des idees en fonction de la structure de texte
choisie.

4

7e
Revenir sur les elements qui semblaient poser probleme lors de la
redaction.

7e
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(4.2 STRUCTURE DES PHRASES

Fr I Resultats d'apprentissage specifiques

3e

4e m

4e

Verifier l'ordre des mots dans les sequences suivantes :
determinant + adjectif + nom;
determinant + nom + adjectif.

Verifier la construction des phrases affirmatives contenant un groupe du
sujet, un verbe et un complement obligatoire ou un attribut.

Verifier la construction des phrases exclamatives con tenant un groupe
du sujet, un verbe et un complement obligatoire ou un attribut.

Verifier l'ordre des mots dans la sequence suivante :
sujet + ne + verbe aux temps simples + pas/jamais.

Verifier l'utilisation des temps de verbes pour exprimer l'action passee,
en cours ou a venir.

Verifier le choix des determinants usuels pour etablir des liens précis
entre les informations et pour assurer la cohesion du texte.

Cp 23-C

Imm

3e

30

4e

. 4e

50 Verifier la relation entre :
les pronoms personnels SUJET et les noms qu'ils remplacent pour
assurer la cohesion du texte;
les synonymes et les mots qu'ils remplacent pour assurer la cohesion
du texte.

5e y Verifier l'ordre des mots dans les sequences suivantes :
sujet + verbe + adverbe;
adverbe + adjectif;
sujet + auxiliaire + adverbe + participe passé;
auxiliaire + participe passe + adverbe.

40

41 5e

4 5e

4m 6e

60 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 passe;
sujet + ne + auxiliaire + participe passe + personne.

7e

7e ml

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 que it faut que, j'aimerais que, je ne crois pas que, et veux-tu
que [je veux que] .

6e

70

70

4m 80
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4e

(4.3 PONCTUATION

Fr Resultats d' ren i s ecifiques

Verifier l'utilisation de la majuscule et du point dans les phrases simples.

Verifier l'utilisation de la virgule pour separer les elements d'une
enumeration.

5e ,4 Verifier l'utilisation du trait d'union pour couper k mot en syllabes en
fin de ligne.

Verifier les coupures de mots en fin de ligne.

Verifier l'utilisation du trait d'union pour her le verbe et le pronom
personnel sujet dans les phrases interrogatives [et les verbes
l'imperatif] .

Verifier l'utilisation de l'apostrophe.

(p. 248)

Imm

3e

4e

7e

8e I* Verifier l'emploi des signes qui marquent le monologue et le dialogue :
le deux- points et les guillemets dans le monologue;

le tiret;
les virgules qui encadrent une incise.

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)

5. 252

Fr Resultats d'apprentissage specifiques

Reconnaitre et corriger les anglicismes lexicaux les plus courants.

Verifier l'emploi de avoir et etre dans des expressions comme j'ai faim,
j'ai huit ans, etc.

Imm

4e

4m 4ep6,* Verifier l'emploi des auxiliaires avoir etetre avec le participe passe des
verbes usuels.

3eutilisant un complement ou un groupe du complement.
Modifier une phrase pour apporter des precisions ou pour l'enrichir en

Modifier son texte pour le rendre plus précis ou pour l'enrichir en utilisant
des adjectifs qualificatifs ou des determinants plus precis.
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Modifier son texte pour le rendre plus précis ou pour l'enrichir en utilisant
des adverbes.

Modifier son texte pour le rendre plus précis ou pour l'enrichir en utilisant
des complements circonstanciels.

Modifier son texte en eliminant les repetitions inutiles pour assurer la
cohesion entre les phrases et la coherence dans l'ensemble du texte.

Modifier son texte pour le rendre plus precis en ajoutant ou en enlevant
des mots ou des groupes de mots.

5e

10 6e

6e .* Modifier son texte pour le rendre plus précis en utilisant des
comparaisons.

7e y Modifier son texte pour faciliter l'enchainement des idees en
coordonnant ou en subordonnant deux phrases. 4M 8e

Des strategies liees a la verification de l'orthographe d'usage et grammaticale
256)

Fr Resultats d'apprentissage specifiques

3e i* Verifier l'orthographe des mots en recourant au regroupement des mots
par assonance, en recourant a la visualisation du mot ecrit.

Recourir a divers moyens tels que le regroupement des mots par
assonance ou par theme pour orthographier correctement les mots
familiers.

Imm

4= 3e

4e Verifier l'emploi des signes orthographiques.

Verifier l'accord des verbes usuels au present de l'indicatif quand leur
sujet les precede immediatement.

Verifier l'accord des noms dans les cas ou la marque du pluriel est le s.

4e i* Verifier l'emploi de la majuscule dans les noms propres [et les noms de
lieux familiers].

Recourir a la memorisation des mots usuels pour orthographier
correctement les mots.

4e w* Verifier l'accord des adjectifs avec le nom dans les cas ou la marque du
feminin est le e et la marque du pluriel est le s.

4e

lm 3e

4e

in 5e
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Verifier l'accord des verbes usuels a l'imparfait et au futur proche quand 5e
leur sujet les precede immediatement.

5e mo Verifier l'orthographe des mots en recourant au regroupement par
famille de mots et a l'association feminin/masculin.

Recourir a divers moyens pour orthographier correctement les mots tels
que le regroupement par famille de mots, la forme feminine d'un mot
pour trouver la lettre finale au masculin.

Verifier l'accord des noms ou des adjectifs dans les cas l' 6e
de l'ajout d'un x;
de la transformation de at et ail en aux.

6e 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 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 1m 6e
pour orthographier correctement les mots.

Orthographier correctement les homophones usuels.

7e Verifier l'accord des verbes avec leur sujet au conditionnel present et avec 6e
[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 l'auxiliaire etre ou
avec un verbe d'etat.

7e 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 d'une autre langue.

7e

Revenir sur les elements qui semblaient poser probleme lors de la
redaction. 41. 4e
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Des strategies liees a l'utilisation d'ouvrages de reference (pour ameliorer ou
preciser le contenu, l'organisation et le vocabulaire de sa production ecrite)

Cp. 26i)

Fr Resultats d'apprentissage specifiques

Consulter un dictionnaire thematique ou un dictionnaire pour debutant :
pour connaitre le sens concret d'un mot;
pour verifier l'orthographe d'un mot;
pour verifier le genre d'un mot a partir du determinant qui
l'accompagne.

4e Consulter un dictionnaire jeunesse :
pour verifier l'orthographe d'un mot;
pour verifier le genre d'un mot a partir de la mention m. ou f.;
[pour verifier la marque du pluriell.

Consulter une grammaire pour verifier l'accord en genre et en nombre
d'un mot.

Imm

3e

4e

5e

Consulter une grammaire [pour verifier l'accord du verbe avec son sujed
pour verifier les terminaisons des verbes aux temps usuels.

6e
Consulter un dictionnaire intermediaire pour trouver 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. 7'
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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. 264)

Fr

31-1
Ae S'assurer que son ecriture cursive est lisible.

S'assurer que les supports visuels utilises precisent et renforcent son
message.

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.

Imm

4e

5e

6e

7e
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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

3e

5e

5e

6e

7e

S'appuyer sur sa pratique de la langue orale pour rediger des phrases.

Tenir compte des parametres du projet de communication et des criteres
de production pour orienter son projet.

Noter ses interrogations quant l'orthographe d'un ou de plusieurs mots.

Rediger une ebauche de son texte [a partir du contenu selectionne] pour
exprimer des idees.

Tirer profit de la consultation avec [Consulter] ses pairs pour clarifier [ou
pour valider] sa pensee.

Noter ses interrogations quant a la pertinence d'une ou de plusieurs idees.

Imm

3e

5e

1. 6e

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 un [en]
paragraphe.

6e

7e

Definition des RAS : Ces strategies consistent a utiliser divers moyens pour ecrire le premier jet de
son texte et d'annoter son brouillon au cours de la redaction en identifiant des elements incertains ou
faibles qui ont besoin d'etre revises.

POURQUOI On utilise ces strategies dans le but :
de formuler << mentalement » son idee avant de la transcrire;
de ne pas perdre de vue notre but premier (l'intention de communication);
de s'en tenir a la forme de production et aux criteres qu'on avait determines
avant la redaction;
de faciliter la verbalisation, la formulation (mise sur papier) des idees et
d'obtenir de la retroaction pour relancer ou reorienter l'ecriture de son texte;
de remettre en question certains choix linguistiques, syntaxiques et
organisationnels pour y revenir ulterieurement pour rendre son texte plus fort.
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QUAND

COMMENT

On utilise ces strategies pendant l'ecriture du premier jet du texte :

o=

CU

.7)
2

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 les partager avec un lecteur
eventuel;

quand on sent qu'on n'est pas sur la bonne voie, ou qu'on s'eloigne de l'intention de
communication de la production &rite;
quand on veut obtenir des suggestions d'une tierce personne;
quand on veut etre efficace lors de la verification de son texte.

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

on ne s'est pas appuye sur la langue orale avant de transcrire ses mots et
ses idees et qu'on n'a pas pris le temps de mettre ses idees sur papier;
on n'a pas respecte la forme et les criteres de production, ce qui a eu un
effet sur la coherence et la clarte du texte;
on a presente des idees connexes, mais pas pertinentes a la production;
on a ete arrete par un important manque d'inspiration;
on a augmente le temps de verification de son texte au lieu d'essayer
d'abord d'identifier les elements potentiellement problematiques;
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
que le respect du modele ou du plan original aurait evite cette perte de
temps.

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

relire son plan ou son schema pour s'inspirer et formuler mentalement son
idee avant de la transcrire;
debuter la redaction de son texte a l'aide de son plan ou de son schema en ne
s'attardant pas outre mesure a la forme;
poursuivre la redaction de son texte tant que l'inspiration est presente;
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 un code personnel ou des symboles preetablis par l'enseignant
ou la classe) afin de relever des problematiques quant au vocabulaire, a la
syntaxe ou a l'organisation des idees.

Mise en situation

Lors de la redaction du premier jet de la production &rite, un enseignant se
rend compte que plusieurs eleves ne respectent pas toujours le plan ou le
schema qu'ils avaient pourtant bien prepare. Its negligent une partie importante
de leurs notes ou de leurs idees, c'est -a -dire formuler leurs idees avant de les
ecrire et se poser des questions lors de la redaction de ce premier jet. Parfois, ils
veulent ecrire leur texte ou leur histoire trop rapidement. Cette pratique affecte
la revision du texte qui devient alors une tache tres difficile.

BEST COPY AVAILABLE 220



OP

OP"

Modelage ou pratique guidee

A partir du projet d'ecriture propose, l'enseignant modele pour les eleves
comment it utilise son schema ou son plan pour rediger une ebauche et
comment it se pose des questions tout au long de l'ecriture du premier jet. 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 plan ou mon schema pour m'inspirer et je formule mon idee
mentalement avant de la transcrire.

Ex. : 3' tache
Je parle de Jean Talon. Je redige l'introduction et je developpe les deux premiers
aspects. J'ai mon plan et j'ai toute ma documentation a port& de la main sur le
sujet. J'ai note dans mon plan et souligne sur certains documents les
renseignements importants ou les idees principales qui m'interessent...

4' Cache :
Je raconte l'histoire de Jessica et Melanie qui vont vivre toute une aventure. J'ai
decide que ce sera Jessica qui raconte l'histoire (la narratrice)...

Je debute la redaction du texte a l'aide de mon plan ou de mon schema en ne
m'attardant pas outre mesure a la forme.

Ex. : 3' tache
Je me concentre sur l'introduction :
Qui etait Jean Talon? Il etait un intendant de la Nouvelle-France. Un intendant etait
une des personnes qui s'occupaient de la colonie. On a decouvert qu'il a ere un des
plus grands intendants de la Nouvelle-France. On va decrire ce qu'il a fait en
Nouvelle-France quand i/ est arrive en 1665.

4' Cache :
Je presente la situation initiale :
Je vais vous raconter une histoire qui m'est vraiment arrivee avec mon amie Melanie.
Tout d'abord, je m'appelle Jessica...

Je poursuis mon ecriture tant que ('inspiration est presente; je consulte un pair
s'il y a blocage ou doute quant au contenu.

Ex. 3' tache
Je continue avec le premier aspect.
Premierement, Jean Talon s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de gens en
Nouvelle-France...
J'ai un peu de difficulte a organiser les idees concernant le deuxieme aspect. Mon
partenaire m'aide avec cette partie. Nous decidons aussi de laisser tomber le
quatrieme aspect parce qu'on n'a pas trouve assez d'information a ce sujet.

2.1



4' Cache :
Je presente l'element declencheur.
On s'amusait bien sur le bateau. Apres le diner, je suis ante parler au capitaine. Il
m'expliquait par ou on s'en allait et comment it dirigeait le bateau. Tout a coup, un
goeland s'en venait vers moi. J'ai panique (oui. je sais, je m'enerve facilement!). Je me
suis mise a crier...

Je relis les phrases ou les idees developpees et j'annote le premier jet de mon
texte (en utilisant un code personnel ou des symboles preetablis par l'enseignant ou la
classe) afin de relever des problematiques quant au vocabulaire, a la syntaxe ou a
l'organisation des idees.

Ex. : 3' et 4' taches :
En ecrivant mon texte, je me pose parfois des questions au sujet des mots, des
expressions ou des tournures de phrases que j'utilise. Je ne vais pas verifier mon
texte tout de suite parce que je veux me concentrer sur mes idees, mais je vais
utiliser un moyen simple pour identifier les problemes et me rappeler d'y revenir
plus tard. Si je me questionne au sujet d'un mot ou d'une expression, je peux
souligner cette partie et mettre un point d'interrogation au-dessus. Si je pense
qu'une phrase ou une partie de phrase est mal formulee, je peux la mettre entre
parentheses et ajouter un point d'interrogation au-dessus. Si je questionne une
idee en particulier, je peux ecrire des mots cies dans la marge, etc.

Il est a noter que les textes suivants sont des exemples d'ebauches visent
representer certaines difficultes ou certains types d'erreurs qui pourraient se
retrouver dans les productions ecrites des eleves des classes de francais langue
seconde immersion et/ou de francais langue premiere. Il ne s'agit pas de textes
consideres comme typiques des niveaux scolaires vises, mais d'exemples qui
aideront a demontrer concretement comment gerer la redaction et la revision d'un
projet d'ecriture. II faut aussi tenir compte du fait que les eleves auront suivi le
processus de planification presente dans les pages precedentes et qu'ils auront
utilise, entre autres, leurs notes, leur plan ou leur schema narratif, etc. lors de la
redaction de ce premier jet. II est preferable d'indiquer aux eleves de laisser un
espacement suffisant entre les lignes pour leur permettre d'annoter leur texte lors
de la redaction et de noter les corrections apportees lors de la revision du texte. La
copie finale de ces textes (revue et corrigee) se trouve a l'etape de la mise au point
de la version finale (voir pages 267 a 271).
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Exemples d'ebauches

3' Cache :

Jean Talon
Intendant de la Nouvelle-France
Qui etait Jean Talon? C'etait un intendant de la Nouvelle-France. Un intendant etait une
personne qui regardait apres la colonie. On a decouver qu'il a ete un des plus grand
intendant de la Nouvelle-France. On va decrir ce qu'il a fait quand it vient en 1665.

Une bien petite colonie
Premierment Jean Talon voit qu'il n'y avait pas beaucoup de personne en Nouvelle-France. 11
c'est ocuper de faire la premier recensement ca veut dire compte combien de personne dans la
colonie. 11 realize qu'il y a a pe pre 4000 personnes. En Nouvelle-Angleterre it y a 120 000
personnes! 11 y avais surtou des hommes autour de 29 et pas beaucoup de femme.

Venez en Nouvelle-France
Deuxiemement Jean Talon a decide de faire venir d'autre personne. llfait venir des engages,
des hommes qui sont d'accord de venir au moins trois ans. 11 demande au soldat du regiment
de Carignan de rester ici. 11 a fait venir environ 800 « filles du roi » qui etait des filles
marier. Les peres de famille devait paye une amende si leur garcon ou leurs filles ne sont pas
marie, 20 ans pour les garcons et 16 ans pour les filles. Les garcons et les fille ont 20 livres le
jour des noces. Les families de 10 enfants ont 300 livres et les families de 12 enfants avait 400
livres. cc' marche bien et en 1673, it y a 7000 personnes.

L'agriculture et l'industrie
Jean Talon a aussi fait 40 seigneries. 11 achete des chevaux des mouton des bceuf des vaches et
des cochons. 11 diversifie l'agriculture. Il a installe des tanneries, des cordonneries, un
chantier naval et une brasserie.

Conclusion
Apres avoir fait tout ca, Jean Talon est parti en 1672. La Nouvelle-France a 7000 personnes.
Elle a confiance en l'avenir. Mais la France se desinteresse de La Nouvelle-France et clefait
ou presque ce qu'il a fait.

4' tache :

Perdu au milieu de l'ocean
Chapitre 1 :

Je vas vous rencontrez un histoire qui est arrive pour vrai avec mon amie Melanie. Tout
d'abord je m'appelle Jessica. J'ai 11 ans et j'aime les sports beaucoup comme la natation, la
ringuette et le soccer. Je suis grande et mes cheveux sont courts a cause que c'est plus facile.
Mon amie Melanie vient juste d'être 12 ans, mais elle est beaucoup moins haute que moi et son
cheveux est aux epaules. Moi je suis souvant inerve pi elle elle est toujours calme. Son passion
est les cetaces.
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On demeure dans Vancouver. Cette journee la, on se rendais en voilier chez ma tante sur file
de Vancouver. Cetait un voilier de 19 metres pour 6 personnes. Il y avait le capitain Joe et sa
femme. Les deux autre personnes etait deux garcons, Matt et Marc, des jumaux de 12 ans. La
journee etait belle sauf que les garcons taquinait nous beaucoup.

Chapitre 2 :

On s'amusait bien sur le bateau, a part les garcons qui arrete pas. Apres le diner j'ai ete pane
au capitain. Il m'expliquait par oa on s'en allait et comment it dirige le bateau. Tout a coup un
goelan vient vers moi. J'ai panike malheureusement (oui je sais, je m'enerve facilment!). Le
capitain pouvait pas diriger le bateau. Le bateau a echoue sur un banc de sable.

Qu'est-ce qu'on fait j'ai crie. On doit utiliser la secours bateau a dit le capitaine. Oa sa,
oa sa? j'ai demande tout enerve. Calme toi a dit Melanie. C'est par ici. Moi et Melanie etait
finalment dans le sauvetage bateau. Le capitaine nous a dit d'attendre pour lui qu'il
revenais tout de suite. Le chien Milo a sauté sur le bateau. Les deux garcons et la capitaine
femme etait dans l'autre sauvetage bateau. Tout a coup, le corde qui attachait noire bateau
au voilier a case. Le vent a pousser notre bateau tres loin. Nous sommes maintenant tout
seule dans l'ocean. On a crie aide-nous! Le chien hurlais.

Chapitre 3 :

Ca fesait au moths deux heures qu'on etaient sur l'eau. Tout a coup je vois queque chose de
noir. Ca vient ver nous. Je commence a etre peur.- Melanie, regarde dans l'eau. Si c'etait un
requin!

Caltne-toi, je pense qu'il y a pas des requins ici. Regarde la grosse affaire noir qui sort de
l'eau. C'est un geant requin! Non tu es mal c'est une orque. Par les baleines tueuse?
Melanie se fa che souvent a moi quand je dit cela. Elle n'aime pas quan on dit les baleines
tueuse. C'est pas la premiere fois qu'elle dit pourquoi. Elle adore les orques. Mais elle ne
voulait pas que je m'enerve plus et a dit calmemant : Dabord je to dit encore que les
orques font partie de la famille des dauphins. Puis, dies ne sont pas « tueueses » comme tu
penses. Elle mange des poissons, mais pas des humains? Reste calme, elle va juste aller plus
loin. J'ai dit dans ma tete que j'etait contente d'avoir une amie comme Melanie.

Chapitre 4 :

Rien n'est arrive pendant une autre heure. Tout a coup on a vu une lie. On allait vers file mais
le vent soufflait de plus en plus fort.

Pas un tempete, j'ai dis toute enerve.
Cette fois-ci, Melanie etait peur aussi. Elle etait tres fatigue de ramer. Je dit a elle;

Il y a rien de mal avec ca. Je suis forte a cause que je fait beaucoup de sport. Je vais ramer
tres fort et tu fail ce que tu peux.

J'ai rame aussi fort que je peux et on est arrive sur file. Melanie a dit que j'ai sauve sa vie.

Chapitre 5 :

Sa commencait a etre noir. L'Ile etait une place moins dangeureuse que la mer. On avait
trouve des alumettes dans le bateau. On a fait un feu. On allait s'endormir quand on a vu un
bateau. On a crie. C'etait un bateau de la Garde cotiere qui nous cherchait depuis cet apres-
midi. Nos parent etaient sur le bateau. On a sauté dans leurs bras. On a raconte notre aventure
et j'ai dit que Melanie etait encore plus ma meilleure amie qu'avant. Les deux garcons aussi
etait la. Its ont dit que cox aussi avait eu toute un aventure. Mais ca c'est un autre histoire.
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FET
Des strategies liees a l'utilisation de la terminologie appropriee (pour pouvoir
parler de son texte, et en nommer les divers elements et aspects)

Fr

3e

4e

Utiliser la terminologie appropriee : mots, nom commun, nom propre,
phrases, majuscule et point, groupe sujet, groupe verbe, groupe
complement et adjectif.

Utiliser la terminologie appropriee : mots, phrases, majuscule et point.

Imm

4. 3e
Utiliser la terminologie appropriee : determinant (article, adjectif possessif
et adjectif demonstratif), genre, nombre, groupe du nom, phrase
affirmative, negative et exclamative, point d'exclamation et present.

Utiliser la terminologie appropriee : determinant, sujet, verbe, nom
commun, nom propre et adjectif.

Utiliser la terminologie appropriee : virgule, trait d'union, pronom
personnel, futur proche, imparfait, adverbes, auxiliaire, participe passe et
synonyme.

6e

Utiliser la terminologie appropriee : genre, nombre, phrase affirmative,
negative et exclamative, pronom personnel, groupe complement, present,
futur proche, imparfait et adverbes.

Utiliser la terminologie appropriee : phrase interrogative et imperative,
point d'interrogation, tiret, passe compose, futur simple et homophone.

7e

Utiliser la terminologie appropriee : virgule, point d'exclamation, point
d'interrogation, tiret, passe compose, participe passe, homophone et
auxiliaire.

4e

5e

4. 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.

7e

Definition des RAS : Ces strategies consistent a se premunir du vocabulaire precis portant sur la
grammaire de la phrase.

POURQUOI

QUAND

On utilise ces strategies dans le but de parler de sa production ecrite avec des termes
precis et apporter les correctifs necessaires aux elements identifies.

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

quand on veut bien comprendre un pair ou une personne-ressource qui fait une
critique sur un texte quant a langue ou aux procedes utilises;
quand on veut apporter des precisions a son texte.

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 pu communiquer clairement avec un pair ou une personne-
ressource qui portait un regard critique sur son texte parce qu'on ne
possedait pas la terminologie commune pour parler de ses divers aspects

1=1 linguistiques;

cc on a effectue des modifications inutiles ou incorrectes a son texte parce
43, qu'on ne connaissait pas la fonction de certains mots ou la terminologie2 grammaticale exacte;

on a passe trop de temps dans la verification de son texte par manque de
connaissance de la grammaire de la phrase.

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

utiliser les termes precis lors de l'analyse de son texte, soit de facon
individuelle ou par la consultation de pairs;
acquerir les connaissances necessaires en fonction des problemes identifies.

Mise en situation

Lenseignant constate que les eleves utilisent rarement des termes précis pour
parler de leur production ecrite. Its ont ainsi de la difficulte a acquerir certaines
connaissances et a comprendre le role de certains mots ou groupes de mots.

Mode lage

Pour aider les eleves a utiliser les termes précis relies a la grammaire et au
fonctionnement de la langue, I'enseignant leur demontre quelques exemples
concrets a partir de l'ebauche du texte (dans ce cas-ci, les ebauches presentees
aux pages 226 et 227).

J'utilise les mots justes pour analyser mon texte.

Ex. 3' ou Cache :
Je me pose des questions au sujet des verbes qui se terminent en « ais, ait ou
aient ». Je me souviens qu'il s'agit des verbes a I'imparfait. Il y a aussi les mots :
premi&ement, finalement, etc. Je regarde une des affiches de la classe ou mon
referentiel d'ecriture et j'apprends que ce sont des adverbes.

Je pense a ce qui est important an sujet de ces mots ou groupes de mots.

Ex. : 3' ou tache :
Je dois verifier si j'ai fait I'accord des verbes avec leur sujet. Pour les adverbes, je
crois qu'on a déjà park du fait qu'ils sont invariables, c'est-a-dire qu'ils ne
changent pas de forme et n'ont pas besoin de s'accorder au pluriel, au singulier,
au feminin ou au masculin.
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F51 Version provisoire du texte

Des strategies liees a la verification du contenu (pertinence, qualite et quantite de
l'information et du choix du registre de langue)

Fr

44F3e imk Verifier le choix des mots et des expressions en fonction du sens
recherché.

4e 11* Verifier le choix des determinants usuels en fonction du sens recherché
pour assurer la cohesion.

Verifier l'emploi juste des formes feminines ou masculines des noms en
fonction du sens recherché.

5e

Verifier si l'intention de communication a ete respect& a partir des
elements tels que sujet choisi, aspect traite et choix de mots.

Verifier la pertinence des idees en fonction de son intention de
communication et du sujet traite.

6e Verifier la quantite d'informations necessaire a la clarte du message.

Imm

4e

4e Revenir sur les elements qui semblaient poser probleme lors de la
redaction.

Definition des RAS : Ces strategies consistent a porter un regard critique sur l'information presentee
dans son texte ou sur la forme de presentation de ces idees en fonction de divers parametres.

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 adapt& au public cible.

On utilise ces strategies pendant toute production ecrite, et ce, dans n'importe (wale
matiere :

quand on connait les caracteristiques du type de texte a produire;
quand on connait les caracteristiques de son public cible;

quand on a etabli la forme de presentation du produit et les possibilites et les limites
liees a la forme choisie;

quand on est conscient des conditions dans lesquelles se fera la lecture du texte.
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On utilise aussi ces strategies afin de resoudre certains problemes lies a la
production ecrite si, tors 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 choisi des mots, des expressions ou des determinants inappropries et
que cela a nui a la clarte du message;
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 capter l'interet du
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 are comparees a celles presentees dans son plan ou son schema
narratif);
lire son texte a un pair et/ou se mettre dans la peau du lecteur et se demander
si l'information ou les idees presentees sont suffisantes pour comprendre le
texte;
identifier les elements imprecis;
lire son texte a un pair et/ou se mettre dans la peau du lecteur et se demander
si les mots, les expressions et les determinants utilises aident a comprendre le
texte;
si necessaire, consulter les listes de mots affiches dans la classe, ses notes, un
ouvrage de reference ou une personne-ressource pour trouver des termes plus
précis;
apporter les changements necessaires.

Mise en situation

Le premier jet termine, l'enseignant fait un retour sur le texte ou le recit (dans ce
cas-ci, les ebauches presentees aux pages 226 et 227), en pretant une attention
particuliere aux elements ci-dessus.

Modelage

L'enseignant veut amener les eleves a faire une premiere relecture de leur texte
en fonction du contenu. Il leur demontre concretement comment it se concentre
sur les idees : it se demande d'abord si l'information est suffisante; ensuite, it
verifie s'il respecte l'intention de communication et les besoins du public cible; it
essaie de s'assurer que les mots, les expressions, les determinants (y compris le
genre de certains noms) qu'il a utilises aident le lecteur a comprendre le texte.
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Je relis mon texte en identifiant les idees developpees.
Je fis mon texte a un pair ou je me mets dans la peau du lecteur et je me
demande si l'information ou les idees sont suffisantes pour comprendre le texte.
J'identifie les elements imprecis.

Ex. : Cache :
Avec mon partenaire, je relis chaque aspect developpe dans le texte et je me
demande si les eleves vont bien comprendre les renseignements presentes. Dans
l'introduction, on a dit que Jean Talon etait un intendant et on a explique ce que
le mot intendant veux dire. La prochaine phrase n'est peut-etre pas tres claire :
On a decouvert qu'il a ere... Les eleves ne sauront pas si le « on » veut dire nous,
les auteurs, ou s'il s'agit des gens de l'epoque. J'avais trouve ce renseignement
dans un des documents. Ce serait plus clair si on ecrivait : Il semblerait gull a
ere... ll faudrait eviter le « on » dans la prochaine phrase et preciser qu'il arrive
en Nouvelle-France en 1665. En relisant le deuxieme aspect, je me rends compte
que la derniere phrase n'est pas claire du tout. La phrase precedente parlait de la
Nouvelle-Angleterre, mais it faudrait preciser que cette derniere phrase se refere
de nouveau a la Nouvelle-France. Je me questionne aussi au sujet de
l'information contenue dans cette phrase. Je crois qu'on a assez d'information en
ce qui concerne le peuplement (Venez en Nouvelle-France). Par contre, je me
pose une question parce qu'on vient d'etudier la vie des autochtones avant
l'arrivee des Francais. Je ne crois pas qu'ils ont ete comptes dans le recensement.
Je dois verifier. Le paragraphe concernant l'agriculture et l'industrie semble
manquer de precision. On ne peut pas dire que Jean Talon a « fait » des
seigneuries. 11 faudrait expliquer ou Jean Talon a trouve le betail et ce qu'on veut
dire par « diversifie l'agriculture ».

tache :
En relisant chaque chapitre, je me demande si les eleves vont bien comprendre
mes idees. Dans le chapitre 1, j'indique que Jessica trouve que c'est plus facile
d'avoir les cheveux courts, mais je ne dis pas pourquoi. Je pourrais faire le lien
avec le fait qu'elle pratique plusieurs sports. Je me rends compte que je repete la
meme idee a la fin du premier chapitre et au debut du deuxieme. Je modifie la
fin du premier chapitre. Dans le deuxieme chapitre, jc dis que les garcons
n'arretent pas. Mon ami me demande de quoi je parle exactement. Il me
demande aussi comment le capitaine a perdu le contrOle du bateau. Dans le
troisieme chapitre, je devrais dire pourquoi Jessica est contente d'avoir Melanie
comme amie. Je n'ai pas vraiment exploite le role du chien, alors je crois que je
vais enlever cette idee.

Je fis mon texte a un pair ou je me mets dans la peau du lecteur et je me
demande si les mots, les expressions ou les determinants que j'ai utilises aident
comprendre le texte.

Ex. : tache :
Je dois faire attention a ne pas donner ('impression que l'intendant etait la seule
personne qui s'occupait de la colonie. On a aussi parle des gouverneurs en salle
de classe. Je vais etre plus precis : une des personnes. Je pense a un autre mot
pour dire que Jean Talon « voit » que la Nouvelle-France n'a pas beaucoup
d'habitants.



00'

J'ai explique plusieurs mots nouveaux (intendant, recensement, engages). Je trouve
d'autres mots nouveaux ou expressions que je n'ai pas expliques (regiment de
Carignan, tanneries, chantier naval, brasserie). Mon ami me demande pourquoi les
gens recevaient des livres quand ils se mariaient ou avaient des enfants. Je lui dis
que c'etait de l'argent. II pensait que c'etait des livres de lecture. Je vais devoir
apporter une precision a ce sujet. J'utilise aussi le verbe recevoir au lieu de avoir
(ex. : recevoir une somme d'argent de 20 livres). J'ai ecrit « la » devant premier
recensement. Je verifie si recensement est un nom masculin en consultant un
dictionnaire ou les documents qui ont servi a la recherche. C'est bien un nom
masculin, alors je dois ecrire « le ».

tache :
Je ne crois pas que tout le monde comprend le mot « cetaces », alors je devrais
ajouter une precision. Au lieu de dire « les deux autres personnel », je vais utiliser
le mot passagers pour que le lecteur comprenne tout de suite qu'il y a aussi des
garcons sur le bateau. Je relis mon texte a un ami et it me fait remarquer que j'ai
ecrit « rencontrer » au lieu de « raconter ». Il se demande si histoire est un nom
masculin ou feminin. Je vais chercher histoire dans le dictionnaire pour verifier le
genre. Si c'est feminin, je devrai ecrire une histoire, sinon je ne change pas le
determinant. II pense que je devrais dire moins grande ou plus petite au lieu de
« mains haute » parce que je park de la grandeur d'une personne. Il me demande
aussi si on est vraiment « au milieu de l'ocean », quand on est entre Vancouver et
l'ile de Vancouver.

J'apporte les changements en consultant, si necessaire, mes notes, un document
de recherche, un ouvrage de reference ou une personne-ressource.

Ex. : J'ecris les changements au-dessus de la phrase. Je peux rayer ou mettre entre
parentheses les mots que je ne veux plus utiliser. Je relis les renseignements
concernant le troisieme aspect (l'agriculture et l'industrie) pour apporter des
precisions. Dans les documents, c'est indique que Jean Talon concede des
seigneuries, mais je ne comprends pas vraiment ce mot. L'enseignant me suggere
d'utiliser le verbe etablir. Je cherche le mot « tannerie » dans le dictionnaire, car
it n'etait pas explique dans les documents qu'on a lus.
Mon partenaire et moi nous demandons si les autochtones ont ete comptes Tors
de ce recensement. En relisant les documents qui ont servi a la recherche, les
auteurs mentionnent « les colons » ou « l'habitant » (qui etait, en ce temps-la, un
terme pour designer les colons). En plus de cela, on mentionne manquait
de femmes; pourtant, it y avait beaucoup de femmes autochtones. On ne croit
pas que le recensement a tenu compte des autochtones, alors on va ajouter une
phrase a ce sujet.
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3' tache :

Intendant de la Nouvelle-France
des

Qui etait Jean Talon? C'etait un intendant de la Nouvelle-France. Un intendant etaitune
Ilsemblerait

personne qui regardait apres la colonie. Oft-a-elecouver qu'il a ete un des plus grand
Voyons en Nouvelle-France

intendant de la Nouvelle-France. On-vo-fleer-if ce qu'il a fait quand it vienten 1665.

Une bien petite colonie
s'est apercu

Premierment Jean Talon veit qu'il y avait pas beaucoup de personne en Nouvelle-France. 11
le

c'est ocuper de faire in premier recensement cc: veut dire compte combien de personne dans

la colonie. 11 realize qu'il y a a pe pre 4000 personnes. En Nouvelle-Angleterre it y a 120 000

personnes!

En Nouvelle-France, it de moins de ans
*1- y avais surtou des hommes ituteu-r-de 29 etpas beaucoup de femme. Jean Talon ne semble
pas avoir compte les autochtones lors du recensement.

L'agriculture et l'industrie
etabli 40 nouvelles Quand it se rend a Paris en 1669, it

Jean Talon a aussi ftrit-40 seigneries. 11 achete des chevaux des mouton des bceuf des vaches
pour la colonie.

et des cochons. (11 diversifie l'agriculture. 11 a installe des tanneries, des cordonneries, un

chantier naval et une brasserie.) voir autre feuille*

* Cette section est retravaillee sur une autre feuille, car elle necessite des modifications importantes :
... 11 a encourage les colons a cultiver d'autres produits comme le lin et le chanvre. 11 a encourage
plusieurs industries : des tanneries et des cordonneries pour la production du cuir et des chaussures,
un chantier naval pour la construction de bateaux et une brasserie pour fabriquer de la biere.
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4' Cache :

en mer
Perdu-au-milieu-de-1104m

Chapitre 1 :
raconter

Je vais vous -r-eneentrez une histoire qui est arrive pour vrai avec mon amie Melanie. Tout

d'abord, je m'appelle Jessica. J'ai 11 ans et j'aime les sports beaucoup comme la natation, la
J'aime avoir les cheveux courts, c'est plus facile quand on pratique tous ces sports. Je suis

ringuette et le soccer.
aussi plutot grande. plus petite
Mon amie Melanie vient juste d'être 12 ans, mais elle est beaucoup que nzoi et

son cheveux est aux epaules. Moi je suis souvant enerve pi elle elle est toujours calme. Son

passion est les cetaces, c'est-à-dire les mammiferes marins comme les dauphins et les

baleines.

Chapitre 2 :
de nous taquiner

On s'amusait bien sur le bateau, a part les garcons qui arrete pas. Apres le diner, j'ai etc parle

au capitain. 11 m'expliquait par oa on s'en allait et comment it dirige le bateau. Tout a coup,
J'ai crie et j'ai sauté dans les bras du capitaine.

un goeland vient vers moi. J'ai,zztque malheureusement (oui je sais, je m'enerve facilment!).

Le capitain pouvait pas diriger le bateau. Le bateau a echoue sur un banc de sable.

Qu'est-ce qu'on fait j'ai crie. On doit utiliser la secours bateau a dit le capitaine. Oa sa,

of sa? j'ai demande tout enerve. Calme toi a dit Melanie. C'est par ici. Moi et Melanie etait

finalment dans la sauvetage bateau. Le capitaine nous a dit d'attendre pour lui qu'il revenais

tout de suite. Les deux garcons et la capitaine femme etait

dans l'autre sauvetage bateau. Tout a coup, le corde qui attachait notre bateau au voilier a

case. Le vent a pousser notre bateau tres loin.
sur l'eau

Nous sommes maintenant tout seule elents-lleeean. On a crie aide-nouz! Le-ehien-Inkrlais,
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Des strategies liees l'organisation de son message

I\

(4.1 STRUCTURE DU TEXTE

Fr

V- 3e
4e

4e

6e

7e

Verifier l'organisation de la phrase en fonction du sens recherché.

Verifier l'organisation des idees d'un recit en tenant compte de la structure
du texte narratif.

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.

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.

1----8e . Verifier l'organisation des idees en fonction de la structure de texte
choisie.

Imm

3e

4e

6e

7e

7e Revenir sur les elements qui 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 mots, des phrases et des idees et a valider l'utilisation de certains
procedes de redaction.

POURQUOI

QUAND

On utilise ces strategies dans le but :
de s'assurer que les phrases sont porteuses de sens, que le texte est presente de facon
coherente et qu'il correspond a ce qu'on veut dire;

de presenter l'information ou de raconter le recit de maniere a soutenir l'interet du
public cible 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, reflechie et
appropriee au type de texte qu'on veut produire;
quand on connait les criteres d'evaluation du texte.
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COMMENT

Ol

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 maintenir l'interet du lecteur;
on a cause un bris de comprehension chez le lecteur par sa facon de
presenter ses idees;
on a constate que le texte produit manquait d'unite.

0

010

,a3

2

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

relever les divers procedes utilises dans le texte (selon le type de texte
produit);
questionner l'efficacite des procedes utilises et evaluer la possibilite d'en
ajouter d'autres ou de presenter l'information autrement (reformulation des
idees ou regroupement different, etc.);
apporter les changements necessaires.

Mise en situation

Le premier jet termine, l'enseignant fait un retour sur le texte ou le recit (dans ce
cas-ci, les ebauches presentees aux pages 226 et 227), en pretant une attention
particuliere aux elements de la page precedente.

Mode lage

Lenseignant decide donc de modeler pour eux comment it s'y prendra pour
verifier le contenu de son texte. 11 s'interesse au regroupement des idees sous les
sous-titres ou dans le chapitre, et aux marqueurs d'organisation entre les
paragraphes, les sections ou les chapitres.

Je releve les divers procedes utilises dans mon texte.

Ex. : 3' ou 4' tache :
Je verifie si j'ai bien regroupe les idees sous chaque sous-titre ou dans chaque
chapitre. Je verifie les marqueurs de relation que j'ai utilises pour presenter
chaque nouvel aspect ou pour commencer un nouveau chapitre.

Je questionne l'efficacite des procedes utilises et levalue la possibilite d'en
ajouter d'autres ou de presenter l'information autrement (reformulation des idees
ou regroupement different, etc.)

Ex. : tache :
J'ai repete deux fois qu'il y avait 7 000 personnes en Nouvelle-France. Je pourrais
peut-etre presenter ce renseignement dans la conclusion, mais je devrais le
reformuler pour en souligner l'importance : En 1673, seulement 8 ans apres son
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Po'

arrivee, la Nouvelle-France avait 7 000 habitants. J'ai utilise premierement et
deuxiemement pour presenter les deux premiers aspects. Je devrais creer un lien
entre le deuxieme et le troisieme aspect en ajoutant une phrase qui resume l'idee
principale de ce paragraphe. Je demande de l'aide, car j'ai besoin d'un mot qui
explique le developpement de l'agriculture et de l'industrie. Lenseignant
m'indique qu'il s'agit du developpement economique. Je pense a une nouvelle
phrase : Troisiemement, Jean Talon a voulu developper l'economie de la Nouvelle-
France.

tache :
Je regarde le debut de chaque chapitre pour voir s'il y a un lien d'un chapitre
l'autre. Le deuxieme chapitre comprend un indice du temps dans la deuxieme
phrase (Apres le diner...) et dans les deux autres chapitres, je precise le temps des
la premiere phrase. Pour debuter le chapitre 5, je decide d'ajouter un autre indice
de temps pour faire le lien avec les chapitres precedents. J'indique qu'il etait
environ 8 heures du soir.

J'apporte les changements necessaires.

Ex. : tache :

L'agriculture et l'industrie

Troisiemement, Jean Talon a voulu developper Peconomie de la Nouvelle-France.
itabli 40 nouvelles Quand it se rend a Paris en 1669, it

Jean Talon a aussi (fait 40) seigneries. 1-1 achete des chevaux des mouton des b(Euf des vaches
pour la colonie.

et des cochons. (11 diversifie l'agriculture. 11 a installe des tanneries, des cordonneries, un

chantier naval et une brasserie.) voir autre feuille*

Conclusion
En 1673, seulement 8 ans apres son arrivee, la Nouvelle-France avait 7000 personnes.

Apres avoir fait tout cela, Jean Talon est parti en 1672.

per-sennes-). Elle a confiance en l'avenir. Mais la France se desinteresse de la Nouvelle-France

et clefait ou presque ce qu'il a fait.

* Cette section est retravaillee sur une autre feuille. car elle necessite des modifications inzportantes :
Il a encourage les colons a cultiver d'autres produits comme le lin et le chanvre. 11 a encourage

plusieurs industries : des tanneries et des cordonneries pour la production du cuir et des chaussures,
un chantier naval pour la construction de bateaux et une brasserie pour fabriquer de la biere.
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Des strategies liees a l'organisation de son message

(4.2 STRUCTURE DES PHRASES )

Fr

3e

Lie

4e

5e

5e

6e

Verifier l'ordre des mots dans les sequences suivantes :
determinant + adjectif + nom;
determinant + nom + adjectif.

Verifier la construction des phrases affirmatives contenant un groupe du
sujet, un verbe et un complement obligatoire ou un attribut.

Verifier la construction des phrases exclamatives contenant un groupe du
sujet, un verbe et un complement obligatoire ou un attribut.

Verifier l'ordre des mots dans la sequence suivante :
sujet + ne + verbe aux temps simples + pas/jamais.

Verifier l'utilisation des temps de verbes pour exprimer l'action passee, en
cours ou a venir.

Imm

3e

Verifier le choix des determinants usuels pour etablir des liens precis entre 4.
les informations et pour assurer la cohesion du texte.

Verifier la relation entre :
les pronoms personnels SUJET et les noms qu'ils remplacent pour
assurer la cohesion du texte;
les synonymes et les mots qu'ils remplacent pour assurer la cohesion
du texte.

Verifier l'ordre des mots dans les sequences suivantes :
sujet + verbe + adverbe;
adverbe + adjectif;
sujet + auxiliaire + adverbe + participe passe;
auxiliaire + participe passe + adverbe.

4e

4e

a 4e

5e

5e

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 passe;
sujet + ne + auxiliaire + participe passe + personne.

ce
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7e 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.

7e

SI 7e

Verifier l'utilisation du subjonctif present avec des expressions usuelles 11 8etelles it faut que, j'aimerais que, je ne crois pas que, et veux-tu que [je
veux que] .

Definition des RAS : Ces strategies consistent a verifier l'ordre des mots et des groupes fonctionnels
dans la phrase et a y apporter les changements necessaires en fonction du sens recherche.

POURQUOI

QUAND

COMMENT

On utilise ces strategies dans le but d'apporter les changements necessaires pour
s'assurer que la phrase est porteuse de sens, qu'elle est bien structuree et qu'elle
correspond a ce qu'on veut dire.

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 communiquer clairement sa pensee;
quand on veut produire un texte coherent.

0)0
CD

,CD

2

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

on a formule des phrases en suivant la syntaxe anglaise ou en ne tenant
pas compte de la structure appropriee;
on n'a pas tenu compte des temps de verbes et qu'on a perturbe le
deroulement des actions et/ou 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 :

retire 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 une personne-ressource,
ou consulter des outils de reference pour verifier les regles de syntaxe et le
bon emploi des mots;
apporter les correctifs necessaires;
retire la phrase une fois les changements apportes pour en verifier la justesse;
retire le texte en entier pour verifier si l'ensemble des changements apportes
ne nuisent pas a l'unite du texte.
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Mise en situation

Le premier jet termine, l'enseignant fait un retour sur le texte ou le recit (dans ce
cas-ci, les ebauches presentees aux pages 226 et 227), en pretant une attention
particuliere aux elements de la page precedente.

Mode lage

tenseignant se decide donc a modeler pour eux comment it s'y prendra pour
verifier les structures des phrases du texte.

Je relis une a une les phrases du texte.

Ex. : 3' et 4' taches :
Pour me rappeler les aspects auxquels je dois preter une attention particuliere, je
consulte ma grille d'evaluation et les criteres de notation. En relisant mes
phrases, je me pose des questions telles que : Mes phrases respectent-elles la
structure de phrase en francais ou sont-elles copiees de l'anglais? Est-ce que j'ai
utilise des temps de verbes au passé tout au long du texte? Est-ce que j'ai utilise le
bon pronom personnel pour remplacer le sujet? Est-ce que j'ai bien place les groupes
sujets et les groupes verbes, les adjectifs et les adverbes, etc.? Est-ce que j'ai fait
attention d'ecrire « ne » devant le verbe et « pas/jamais » apres le verbe? Etc.

J'observe l'ordre des mots, les temps des verbes, les prepositions et les mots de
remplacement et je note tout emploi qui semble douteux.

Ex. : 3' tache :
La structure « regardait apres » est copiee de l'anglais. J'ai commence a ecrire
mon texte avec des temps de verbes qui representent le passe (l'imparfait et le
passé compose), mais je realise que certaines phrases comprennent des verbes
ecrits au present : « it realize, it y a, it fait, etc. ». 11 manque le « n' » pour « ne
dans la phrase « ... Jean Talon s'apercoit y avait pas beaucoup... ». Je ne crois
pas que < ... des hommes qui sont d'accord de venir... » est la bonne fawn de le
dire. La phrase au sujet de l'amende n'est pas tres bien construite. Etc.

tache :
La premiere phrase de mon recit est en partie copiee de l'anglais « un histoire
qui est arrive pour de vrai avec mon amie... ». Je trouve d'autres structures de
phrases copiees de l'anglais : « j'aime les sports beaucoup, le sauvetage bateau,
attendre pour lui, se _Riche souvent a moi, je to dit encore, comme to penses, j'ai dit
dans ma tete, rien n'est arrive, je dit a elle, ca commencait it etre noir, on a sauté dans
leurs bras ». Je dois aussi faire attention de ne pas utiliser « a cause que » mais
bien « parce que ». Etc.
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Je n'ai pas toujours fait attention aux structures de phrases negatives :
pouvait pas diriger le bateau..., ... Je pense y a pas..., etc. ». Dans la phrase

J'ai panique malheureusement... », l'adverbe n'est pas au bon endroit. Je dois
verifier le temps des verbes, car je raconte l'histoire au passe, mais certains
verbes sont au present. Je peux les laisser au present quand les personnages
parlent, mais non pas quand Jessica raconte les evenements. Dans le troisieme
chapitre, je verifie l'utilisation du pronom quand je park des orques. II faut que
j'utilise « elles », car orque est feminin. Je relis certaines phrases a haute voix
pour voir si je peux les reformuler plus clairement, telle que « Son passion est les
cetaces... »

Je fis les phrases qui semblent boiteuses a un pair ou a une personne-ressource,
ou je consulte des outils de reference pour verifier les regles de syntaxe et le bon
emploi des mots.

Ex. : 3' et 4' taches :
Je relis ma phrase o Un intendant etait une des personnes qui regardait apres la
colonie. » pour trouver une meilleure fawn de le dire. Le verbe « s'occuper »
serait approprie dans cette phrase. J'utilise une grammaire pour verifier comment
ecrire certains verbes a l'imparfait ou au passé compose. Je relis, a une personne-
ressource, la phrase concernant les peres de famille qui devaient payer une
amende, car je ne sais pas comment la reformuler plus clairement. Elle me
conseille quelques modifications possibles.

En utilisant la structure sujet + « ne » + verbe aux temps simples + « pas/jamais »,
je peux reformuler la phrase o Je pense y a pas... » ainsi : « je ne pense pas
qu'il y a ... ». Pour corriger les structures de phrases copiees de l'anglais, je relis
mes phrases a un pair. II m'aide a corriger « Ca commencait a etre noir. » par o 11
commencait a faire noir ». Je consulte aussi les listes qu'on a elaborees en classe
pour nous aider a corriger certaines structures fautives. Je demande I'aide de
I'enseignant au besoin (ex. : On a saute dans leurs bras. = On leur a saute dans les
bras.). Parfois je dois reformuler la phrase au complet, plutot que seulement la
partie qui est mat structuree. Je decide de reformuler au complet la phrase :
« Rien n'est arrive pendant une heure. ». Cela devient : « Une autre heure s'est
ecoulee sans incident. ». Au chapitre 3, quand Melanie parle des orques, je verifie
l'utilisation du pronom sujet. Si elle park de l'orque qui s'approche du bateau,
« elle » sera au singulier, mais si elle parle des orques en general, ce sera o elles
au pluriel.
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F.7

10. J'apporte les correctifs necessaires.
Je relis la phrase une fois les changements apportes pour en verifier la justesse.
Je relis le texte en entier pour verifier si l'ensemble des changements apportes ne
nuisent pas a l'unite du texte et je recommence le processus, si necessaire.

Ex. : tache :
J'ai change la structure de phrase o ... des hommes qui sont d'accord de venir... »
a « des hommes qui acceptent de venir... », mais j'ai oublie de mettre le verbe
l'imparfait. Je devrais aussi ajouter « c'est-à-dire des hommes qui acceptaient
de venir en Nouvelle-France. » pour indiquer que c'est une explication.

tache :
Quand je dis « elle mange des poissons... », je park encore des orques, donc o elle »
doit etre au pluriel.
Je relis la phrase dans le contexte de ce passage pour verifier si la phrase est
toujours pertinente : « Elles mange des poissons, mais pas des humains? Reste
calme, elle va juste s'eloigner. ». Je realise que, dans cette derniere phrase, Melanie
parle a nouveau de l'orque qui s'est approchee du bateau et non plus des orques
en general. Au lieu d'utiliser un pronom, je vais ecrire « cette orque ».



C> 3' tache :

Jean Talon

Intendant de la Nouvelle-France
L' des

Qui etait Jean Talon? C'etait un intendant de la Nouvelle-France. Litt intendant etait une

s'occupait de 11 semblerait
personne qui regarclait--apfe-s la colonie.49n-a-elec-auveF qu'il a ete un des plus grand

Voyons est venu en Nouvelle-France
intendant de la Nouvelle-France. On-va-eleerir--ee qu'il a fait quand it view en 1665.

Une bien petite colonie
s'est apercu n'y

Premierment Jean Talon volt qu'il y avait pas beaucoup de personne en Nouvelle-France. 11
ce qui le nombre

c'est ocuper de faire la premier recensement veut dire compte eembien de personne dans
a realise avail avail

la colonie. 11 feakze qu'il y a a pe pre 4000 personnes. En Nouvelle-Angleterre it y a déjà

120 000 personnes!

(En Nouvelle-France, it de moins de ans
y avais surtou des hommes autour-de 29 et pas beaucoup de femme. Jean Talon ne semble

pas avoir compte les autochtones lors du recensement.

Venez en Nouvelle-France
a c 'est-a-dire

Deuxiemement, Jean Talon a decide de faire venir d'autre personne. Ilfait venir des engages,

acceptaient de venir en Nouvelle-France a demande a plusieurs soldats
des hommes qui o or-,4 venir au moins trois ans. 11
de rester en Nouvelle-France. c'est-a-dire
de Carrigan de rester ici. 11 a fait venir environ 800 « filles du roi » qui -etait des filles

nzarier. Les peres de famille devait paye une amende si leur garcon au-leur-s--filles ne sont pas
a ou leurs filles a recevaient une somme d'argent de

marie7 20 ans potfr--les-gaiton-s-ei 16 ans pour les filles. Les garcons et les filles ant 20 livres
recevaient recevaient

le jour des notes. Les families de 10 enfant eti4 300 livres et les families de 12 enfants avail

400 livres. marche bien et cn1673, it y a 7000 personnes.

L'agriculture et l'industrie Troisiemement, Jean Talon a voulu developper l'economie de
la Nouvelle-France.

etabli 40 nouvelles Quand it s'est rendu a Paris en 1669, il a achete
Jean Talon a aussi fait 40 seigneries. 1l aelte-t-e des chevaux des mouton des bawl' des vaches

pour la colonie.
et des cochons. (11 diversifie l'agriculture. 11 a installe des tanneries, des cordonneries, un

chantier naval et une brasserie.) voir autre feuille*
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Conclusion

En 1673, seulement 8 ans apres l'arrivie de Jean Talon, in Nouvelle-France avail 7000 personnes.
Apres avoir fait tout ca, Jean Talon est parti en 1672.

s'est
Elle ft avail conflance en l'avenir. Mais la France se desinteressee de la Nouvelle-France.
Ce que Jean Talon avail reussi a accomplir a presque tout ete defait.

II " ""

* Cette section est retravaillee sur une autre feuille, car elle necessite des modifications importantes :
... 11 a encourage les colons a cultiver d'autres produits comme le lin et le chanvre. Il a encourage
plusieurs industries : des tanneries et des cordonneries pour la production du cuir et des chaussures,
un chantier naval pour In construction de bateaux et une brasserie pour fabriquer de In biere.



4' tache :

en mer
Perdu-awmilieu-de-Peeean

Chapitre 1
raconter que j'ai reellement vgcue

Je vais vous -reneen-t-re-z une histoire qui-es-t-arrive-peuf-vr-efi avec mon amie Melanie. Tout
beaucoup les sports

d'abord, je m'appelle Jessica. J'ai 11 ans et j'aime les-sports -beatic-oup comme la natation, le
Frame avoir les cheveux courts, c'est plus facile quand on pratique bus ces sports. Je suis

ringuette et le soccer.
aussi pita& grande. plus petite
Mon amie Melanie vient juste d'être 12 ans, mais elle est beaucoup moires -haute que moi et

et Melanie
son cheveux est aux gpaules. Moi je suis souvant gnerve pi elle elle est toujours calme.
Elle se passionne pour
Son passion -est les cetaces, c'est-à-dire les mammiferes marins comme les dauphins et les

baleines. On demeure dans Vancouver. Cette journge la, on se rendais en voilier chez ma tante
assez grand

sur rile de Vancouver. Cgtait un voilier de 19 metres pour 6 personnes. Il y avail le capitain

Joe et sa femme. Les deux autre passagers etait deu6e-garg-ens, Matt et Marc, des jumeaux
Nous avions l'intention de passer une belle journee en esperant que ces deux garcons etaient gentils.
de 12 ans.

Chapitre 2
le fait que n'arretaient pas de nous taquiner

On s'amusait bien sur le bateau, a part les garcons qui-ar-rete-pas. Apres le diner, j'ai gtg parle
dirigeait

au capitain. Il m'expliquait par oa on s'en allait ct comment it ekr-ige le bateau. Tout a coup,
se dirigeait J'ai crie et j'ai sauté dans les bras du capitaine.

un gogland view vers moi. J malheureusement (oui je sais, je m'enerve facilment!).

Le capitain ne pouvait pas diriger le bateau. Le bateau a gchoug sur un banc de sable.
le bateau de sauvetage

Qu'est-ce qu'on fait j'ai crig. On doit utiliser iet-seeetffs-berteau a dit le capitaine. Oa sa,
Melanie et moi

oa sa? j'ai demande tout enerve. Calme toi a dit Melanie. C'est par ici. etait
le bateau de sauvetage de l' parce

finalment dans ki-seittvetage-befteerbe. Le capitaine nous a dit ei-attendre peter ltti qu'il revenais
femme du capitaine

tout de suite. Les deux gargons et la eapitftinelemme etait
bateau de sauvetage

dans l'autre sativetage-betteau.

Tout a coup, le corde qui attachait notre bateau au voilier a case. Le vent a pousser notre
&ions stir l'eau a l'aide

bateau if-es loin. Nous sommes maintenant tout seule dems-128egetti. On a crie aide-new! Le

ehien-hufleris,

243



Chapitre 3
j'ai vu une forme noir

Ca fesait au moms deux heures qu'on etaient sur l'eau. Tout a coup je-veisqueque-ehese-ele
qui s'approchait de commencais
rivi-F-cient-ver nous. Je efiftiffeefiee a etre peur. Melanie, regarde dans l'eau. Si c'etait un

ne pas
requin! Calme-toi, je pense qu'il y a pas des requins ici. -. Regarde la grosse affaire noir qui

requin geant n'a pas raison
sort de l'eau. C'est un geunt-Fequin! Non, tu es mal, c'est une orque. Pas les baleines

apres l'expression
tueuses? Melanie se fache souvent a moi quand je dit cela. Elle n'aime pas quan-en-elit les

Ce n'est m'explique
baleines tueuse. -est pas la premiere fois qu'elle dit pourquoi. Elle adore les orques.

repete
Mais elle ne voulait pas que je m'enerve plus et a dit calmemant : Dabord je to dit encore

que les orques font partie de la famille des dauphins. Puis, elles ne sont pas « tueueses »

d'hommes comme tu le penses. Elles mange des poissons, mais pas des humains? Reste calme,
cette orque s'eloigner de nous pense
elle va juste J'ai elit-cluns-ma-tets -e que j' etait contente d'avoir une amie comme

Melanie parce m'aidait a rester calme.

Chapitre 4

Une autre heure s'est ecoulee sans incident.
. Tout a coup, on a vu une lie. On allait vers

mais le vent soufflait de plus en plus fort.

Pas un tempete, j'ai dis toute enerve.
lui ai dit :

Cette fois-ci, Melanie etait peur. Elle etait tres fatigue de ramer. Je dit a elle;
Ne t'en fais pas. parce que

Je suis forte a cause que je fait beaucoup de sport. Je vais ramer
ton possible

tres fort et tu fais-ee-que-tupewe.
possible je lui avais saute la vie

J'ai same aussi fort que je-peu* et on est arrive sur file. Melanie a dit que

Chapure 5 (ajouter : On etait deja rendu a huit heures du soir.)
Il faire
Sfi commencait a etre noir. L'ile etait une place moms dangeureuse que la mer. On avait

trouve des alumettes dans le bateau. On a fait un feu. On allait s'endormir quand on a vu un

bateau. On a crie. C'etait un bateau de la Garde cotiere qui nous cherchait depuis cet apres-
leur les

midi. Nos parent etaient sur le bateau. On a sauté dans leuFs bras. On a raconte notre
vraiment

aventure et j'ai dit que Melanie etait eueere-plus ma meilleure amie qulaveni. Les deux

garcons aussi etait la. Its ont dit que eux aussi avait eu toute un aventure. Mais ca c'est une

autre histoire.
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4

(4.3PONCTUATION)

Des strategies liees l'organisation de son message

Fr

4e

5e

Verifier l'utilisation de la majuscule et du point dans les phrases simples.

Verifier l'utilisation de la virgule pour separer les elements d'une
enumeration.

Verifier l'utilisation du trait d'union pour couper le mot en syllabes en fin
de ligne.

7e

8e

Verifier les coupures de mots en fin de ligne.

Verifier l'utilisation du trait d'union pour Tier le verbe et le pronom
personnel sujet dans les phrases interrogatives [et les verbes a l'imperatif].

Verifier l'utilisation de l'apostrophe.

Verifier l'emploi des signes qui marquent le monologue et le dialogue :
le deux- points et les guillemets dans le monologue;
le tiret;
les virgules qui encadrent une incise.

Imm

3e

4e

5e

7e

6e

Definition des RAS : Ces strategies consistent a utiliser diverses strategies liees 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 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 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 :

on a ponctue des phrases en suivant les regles de la syntaxe anglaise;
on a choisi une mauvaise ponctuation ou on l'a ignoree, tout en creant de
la confusion chez le lecteur.

0
is=

0
ca

2
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COMMENT

3/2

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 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;
lire les phrases qui semblent boiteuses a un pair ou a une personne-ressource,
ou consulter 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;
recommencer le processus si necessaire.

LMise en situation

Le premier jet termine, l'enseignant fait un retour sur le texte ou le recit (dans ce
cas-ci, les ebauches presentees aux pages 226 et 227), en pretant une attention
particuliere aux elements ci-dessus.

Mode lage

Lenseignant se decide donc a modeler pour eux comment it s'y prendra pour
verifier la ponctuation des phrases de son texte.

Je relis une a une les phrases du texte. J'observe l'ordre des mots et j'evalue la
necessite de decouper la phrase par des signes de ponctuation appropries.

Ex. : 3' et 4' taches :
Premierement, je verifie si j'ai mis les majuscules au debut de chaque phrase.
Puis, comment est-ce que je fais pour savoir si j'ai bien ponctue mes phrases? Je
me rappelle d'abord que les signes les plus frequents sont le point final et la
virgule. Je dois utiliser la virgule pour separer les elements d'une enumeration.
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? o Si la reponse
est positive, je dois separer les termes par une virgule, sauf les deux derniers
termes qui doivent etre lies par « et ». Je me demande aussi s'il reste encore des
phrases qui sont trop longues. Si oui, je vais voir si je peux les couper en deux.

Je me pose des questions au sujet des dialogues qui font partie du recit. Quand
un personnage commence a parler, je commence une nouvelle ligne et je mets un
tiret. J'ajoute soit une virgule, un point d'interrogation ou un point d'exclamation
avant d'indiquer qui parle. Je continue d'ecrire le recit en commencant une
nouvelle ligne. Je relis chaque phrase ou it y a des personnages qui parlent pour
verifier la ponctuation.

Je me demande aussi si j'ai toujours besoin d'indiquer qui parle, surtout quand le
dialogue est un peu plus long. Par exemple, dans le chapitre 3, it n'y a que Jessica
et Melanie qui parlent a tour de role. Le lecteur pourra savoir facilement qui parle,
meme si je ne l'indique pas toujours. Ce sera aussi plus agreable a lire ainsi.
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01'

0'

Je questionne l'intention de depart de certaines phrases et je choisis la
ponctuation en consequence.

Ex. : 3' tache :
La phrase : « ... des chevaux des moutons des bceufs, des vaches et des cochons... »
comprend une enumeration. Je dois donc ajouter deux autres virgules (apres
chevaux et moutons).

tache :
Jessica raconte l'histoire, mais elle participe aussi aux dialogues. Par exemple,
aux chapitres 2, 3 et 4, les passages narratifs et les dialogues sont tous regroupes
ensemble. Je verifie l'intention de chacune des phrases. Je vais commencer une
nouvelle ligne et un tiret a chaque fois qu'un personnage se met a parler ou que
la narration reprend. Ce sera plus clair ainsi et plus facile a lire. Je continue ainsi
avec les chapitres suivants. Je me demande si la phrase, « Si c'etait un requin! »,
n'est pas plutot une question de la part de Jessica. Je crois que oui. Je vais alors
mettre un point d'interrogation au lieu d'un point d'exclamation.

Je fis les phrases qui semblent boiteuses a un pair ou a une personne-ressource,
ou je me refere a des outils de reference pour verifier les regles de ponctuation.
J'apporte les correctifs necessaires.

Ex. : 4' tache :
Je me pose des questions au sujet de la phrase « On a crie a l'aide! ». Est-ce que
les filles parlent ou est-ce que Jessica poursuit la narration. Je demande l'aide de
l'enseignant. Il y a deux possibilites. Je peux decider qu'il s'agit d'une phrase
narrative : « On s'est mise a crier ttts fort en esperant qu'on vienne nous aider » ou
je peux decider de faire parler les personnages :
On a crie :

A l'aide!

Je relis la phrase une fois les changements apportes pour en verifier la justesse.
Je recommence le processus si necessaire.

Ex. : 3' tache :
J'ajoute les virgules apres chevaux et moutons. Lenseignant me conseille aussi
d'ajouter des virgules quand je commence une phrase avec « Premierement,...
Dewciemement, etc. ».

4' Cache :
J'ajoute les tirets, les virgules, les points d'interrogation ou d'exclamation pour
les dialogues. Je devrais aussi trouver un moyen d'indiquer les endroits ou je dois
commencer une nouvelle ligne. Je vais utiliser une barre oblique (/).
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4' tache :

Chapitre 2 :

le bateau de sauvetage,
Qu'est-ce qu'on fait, j'ai crie/ On doit utiliser la-sec-eur-s-bateou a dit le capitaine./ Olt sa,

Melanie et moi
oft sa? j'ai demande tout enerve./ Calme toi, a dit Melanie. C'est par ici./ Moi-et-Melogie

le bateau de sauvetage de 1' parce
etait finalment dans la-souvet-age-betteette. Le capitaine nous a dit ellattendre pour- kg qu'il

revenais tout de suite. Les deux garcons et la
femme du capitaine bateau de sauvetage
eapitaine-fenne etait dans l'autre 5fitiVetage-bitteabi. Tout a coup, le corde qui attachait notre

au &ions
bateau au voilier a case. Le vent a pousser notre bateau fres loin. Nous Stofftritel maintenant

sur l'eau A l'aide!
feat seule dans l'ocean. On a crie agile-neuz! Le-ehien-kurlois,

Chapitre 3 :
j'ai vu une forme noire

Ca fesait au moins deux heures qu'on etaient sur l'eau. Tout a coup je-vois queque-ehese-de
qui s'approchait de commencais et j'ai dit :
Ott -ver nous. Je commence a etre peur. / Melanie, regarde dans l'eau. Si c'etait un

requin-!?

Calme-toi, je ne pense pas qu'il y a des requins ici./ Regarde la grosse affaire noir qui sort
regain giant n'a pas raison

de l'eau. C'est un geant-requin! / Non, tu es-mal, c'est une orque./ Pas les baleines tueuse?/
apres !'expression

Melanie se fache souvent a moi quand je dit cela. Elle n'aime pas Avian-en-flit les baleines
Ce n'est m'explique

tueuse. C-zest pas la premiere fois qu'elle dit pourquoi. Elle adore les orques. Mais elle ne
repete

voulait pas que je m'enerve plus et a dit calmement :/ Dabord je to dit-eneere que les orques

font partie de la famille des dauphins. Puis, elles ne sont pas « tueueses » d'hommes comme tu
cette orque

le penes. Elles mange des poissons, mais pas des humains! Reste calme, va juste
s'eloigner de nous pense
al us -loin. J'ai dit-clansino-t& e que j'etait contente d'avoir une amie comme Melanie

parce m'aidait a rester calme.
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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

4e

6e

Reconnaitre et corriger les anglicismes lexicaux les plus courants.

Verifier l'emploi de avoir et etre dans des expressions comme j'ai faim,
j'ai huit ans, etc.

Verifier l'emploi des auxiliaires avoir et etre avec le participe passé des
verbes usuels.

Imm

4e

4e

9e

la

5e

6e

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

Modifier son texte pour le rendre plus précis ou pour l'enrichir en utilisant
des adjectifs qualificatifs ou des determinants plus precis.

Modifier son texte pour le rendre plus precis ou pour l'enrichir en utilisant
des adverbes.

Modifier son texte pour le rendre plus précis ou pour l'enrichir en utilisant
des complements circonstanciels.

Modifier son texte en eliminant les repetitions inutiles pour assurer la
cohesion entre les phrases et la coherence dans l'ensemble du texte.

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 renchainement des idees en coordonnant
ou en subordonnant deux phrases.

4e

5e

8e

Definition des RAS : Ces strategies consistent a utiliser diverses strategies pour apporter des
modifications a son texte quant au choix de mots, d'expressions et de structures de phrases et a
d'autres moyens linguistiques susceptibles d'assurer la clarte du texte et/ou de donner de la couleur
au texte (style).

POURQUOI On utilise ces strategies dans le but d'exprimer clairement sa pensee, d'aj outer une
touche personnalisee a son texte, tout en respectant la langue francaise et le public
cible.
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QUAND

COMMENT

On utilise ces strategies pendant toute production &rite, et ce, dans n'importe quelle
matiere :

quand on veut eviter un bris de comprehension chez le lecteur;
quand on veut rendre son texte aussi précis que possible (exempt de fautes
semantiques);

quand on veut varier le type de phrases utilise ou la facon d'exprimer ses idees;

quand on veut faire preuve d'originalite ou de style.

ca
ca

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

on a manqué de precision ou concision dans l'expression de ses pensees;
on a cree de la confusion chez le lecteur a cause des improprietes de
certains mots ou structures de phrases;
on n'a pas atteint son but parce que le public a abandonne la lecture du
texte (a cause de la fadeur du texte).

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 les mots, les expressions (y compris la presence d'anglicismes ou d'un
emploi inapproprie de avoir ou etre) et la formulation des idees, et noter tout
emploi qui semble inapproprie, imprecis, repetitif ou sans saveur;
apporter des precisions ou enrichir son texte en utilisant des complements, des
adjectifs, des determinants, des adverbes, des comparaisons, etc.;
consulter un pair, une personne-ressource, ses notes, des listes elaborees en
classe ou des ouvrages de reference pour trouver des mots precis ou
appropries;
relire la phrase, une fois les changements apportes, pour en verifier la
pertinence;
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.

Mise en situation

Le premier jet termine, l'enseignant fait un retour sur le texte ou le recit (dans ce
cas-ci, les ebauches presentees aux pages 226 et 227), en pretant une attention
particuliere aux elements ci-dessus.

Modelage

Lenseignant se decide donc a modeler pour eux comment it s'y prendra pour
verifier la pertinence du choix des mots ou des expressions, les structures des
phrases et le registre de langue utilises. Il demontre concretement le raisonnement
qu'il poursuit pour enrichir le lexique de son texte. Il existe plusieurs moyens de
le faire. 11 s'interesse d'abord aux mots, ensuite aux phrases. 11 rappelle (ou
enseigne) les connaissances necessaires pour effectuer cette revision.
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Je relis une a une les phrases du texte.

Ex. : 3' et 4' taches :
En relisant les phrases, j'identifie les mots qui sont vagues, imprecis ou qui se
repetent. J'identifie les phrases qui manquent d'interet. Je me demande s'il y a des
anglicismes. Je verifie si j'ai bien utilise les auxiliaires etre ou avoir dans les
expressions comme j'ai faim, j'ai 11 ans, j'ai peur. Etc.

J'observe les mots, les expressions (y compris la presence d'anglicismes ou d'un
emploi inapproprie de avoir ou *etre) et la formulation des idees, et je note tout
emploi qui semble inapproprie, imprecis, repetitif ou sans saveur.

Ex. : tache :
Je repete souvent le mot personne. Je dois trouver d'autres mots plus précis pour
indiquer de quel genre de personnes je parle. J'identifie quelques phrases
auxquelles je peux ajouter quelques adjectifs qualificatifs ou adverbes pour
susciter un peu plus l'interet du lecteur.

4' Cache :
Je repete souvent le mot dit. Pour ajouter un peu plus d'humour ou d'emotion
mon recit, je choisis quelques phrases cies auxquelles je peux ajouter des
complements, des adjectifs ou des adverbes (ex. : action suscitant une emotion,
description d'un lieu, d'une personne ou d'un objet, etc.). Je releve les
expressions fautives telles que etre 12 ans, j'ai ete parle, etre peur, etait peur, etc.
Dans le contexte de la phrase « Eile emit une place moins dangereuse... », place est
un anglicisme.* Il y a d'autres anglicismes : « demeure a Vancouver » et
« A l'aidcL Au secours! ».

* Plusieurs anglicismes ont ete identifies lors de la verification des structures de phrases (voir les pages 239 a
247). Its pourraient aussi etre identifies a ce moment-ci.

J'apporte des precisions ou j'enrichis mon texte en utilisant des complements, des
adjectifs, des determinants, des adverbes, des comparaisons, etc.

Ex. : 3' tache :
Je peux accrocher le lecteur des la premiere phrase en ajoutant un adjectif
qualificatif : Qui etait ce fameux Jean Talon? Je mets l'accent sur la difference
entre la population des deux colonies en ajoutant un adverbe : En Nouvelle-
Angleterre, it y avail déjà 120 000 personnes.

4' Cache :
J'ajoute quelques adjectifs qualificatifs : un magnifique voilier, un enorme goeland,
un terrible requin, etc.
J'ajoute un complement : un enorme goeland arrivant de nulle part.
J'ajoute quelques adverbes : on est finalement arrive sur file, L'ile etait
heureusement une place..., etc.



Je consulte un pair, une personne-ressource, mes notes, les listes elaborees en
classe ou des ouvrages de reference pour trouver des mots precis ou appropries.

Ex. : 3' tache :
Je consulte mes notes ou les documents qui ont servi a la recherche, pour trouver
des noms plus precis qui pourront remplacer le mot « personnes » : les colons, les
habitants, les gens, etc.

4' Cache :
Je discute avec un pair des mots qui pourraient remplacer « dit », et nous
arrivons a identifier : rtpond, explique, demande, etc. Je consulte les listes
elaborees en classe concernant l'utilisation des auxiliaires « avoir » et « etre » :
avoir 12 ans, je suis allte, avoir peur, etc. Je trouve un mot pour remplacer « place »
en consultant un dictionnaire : endroit ou lieu.

Je relis la phrase une fois les changements apportes pour en verifier la pertinence.

Ex. : 3' tache :
Je relis cette phrase : Premierement, Jean Talon s'est apercu qu'il n'y avait pas
beaucoup d'habitants en Nouvelle-France. Je decide finalement d'utiliser le mots
colons, car c'est la premiere fois que je parle de la population qui a fait partie du
recensement. II faudra que ce soit clair, des le debut de ce paragraphe qu'il s'agit
de ce groupe de personnes. Apres ca, si j'utilise le mot « habitants », it y aura un
lien avec « colons ».

tache :
Je relis cette phrase : etait heureusement une place moins dangeureuse que la
mer. Je decide finalement d'utiliser le mot endroit. Ca veut aussi dire que je dois
ecrire « dangereux » au masculin.

L

Je relis le texte en entier pour verifier si I'ensemble des changements apportes ne
nuisent pas a l'unite et au ton general du texte. Je recommence le processus, si
necessaire.

Ex. : 3' tache :

Une bien petite colonie

s'est apercu n'y colons
Premierment, Jean Talon +wit qu'il y avait pas beaucoup de per&enne en Nouvelle-France. 11

ce qui veut le nombre colons
c 'est ocuper de faire la premier recensement ca veut dire compte men de persenne-dans

a realise avait habitants avail deja
la-eelenie. 11 realize qu'il y a a pe pre 4000 per-same& En Nouvelle-Angleterre it y a 120 000

habitants
peffonnes!

(En Nouvelle-France, it de moins de ans
y avais surtou des hommes etutettr--de 29 et pas beaucoup de femme.
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Des strategies liees a la verification de l'orthographe d'usage et grammaticale

Fr

3e

1.r
6

l,
"A teri t;,

* Verifier l'orthographe des mots en recourant au regroupement des mots
par assonance, en recourant a la visualisation du mot ecrit.

4e

Recourir a divers moyens tels que regroupement des mots par assonance
ou par theme pour orthographier correctement les mots familiers.

Verifier l'emploi de l'utilisation des signes orthographiques.

Verifier l'accord des verbes usuels au present de l'indicatif quand leur sujet
les precede immediatement.

Verifier l'accord des noms dans les cas ou la marque du pluriel est le s.

Verifier l'emploi de la majuscule dans les noms propres [et les noms de
lieux familiers].

Recourir a la memorisation des mots usuels pour orthographier
correctement les mots.

Imm

3e

4e

3e

4. 4e

4e Verifier l'accord des adjectifs avec le nom dans les cas ou la marque du
ferninin est le e et la marque du pluriel est le s.

5e

5e

5e

Verifier l'accord des verbes usuels a l'imparfait et au futur proche quand
leur sujet les precede immediatement.

Verifier l'orthographe des mots en recourant au regroupement par famille
de mots et a l'association ferninin/masculin.

Recourir a divers moyens pour orthographier correctement les mots tels
que le regroupement par famille de mots, la forme feminine d'un mot pour
trouver la lettre finale au masculin.

Verifier l'accord des noms ou des adjectifs dans les cas :
de l'ajout d'un x;
de la transformation de al et all en aux.

BEST COPY AVAILABLE
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6e NO 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 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 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.

7e 11+

7e

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 l'auxiliaire etre ou
avec un verbe d'etat.

7e NO Verifier Forthographe 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 d'une autre langue.

401

7e

7e

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

4e

Definition des RAS :Ces strategies consistent a utiliser diverses strategies 'ides a l'orthographe
d'usage et grammaticale pour ameliorer la qualite de son texte.
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POURQUOI

QUAND

COMMENT

On utilise ces strategies dans le but de respecter les regles de la langue francaise et
eviter la confusion causee par les erreurs d'orthographe et les mauvais accords des mots.

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

quand on veut eviter de creer un bris de comprehension chez le lecteur;
quand on veut rendre son texte aussi precis que possible (exempt de fautes
semantiques).

0
cv
a ;

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.

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 pour identifier les erreurs possibles (cela
peut se faire avec l'aide d'un pair ou d'une personne-ressource);
verifier la graphie des mots en se referant a ses connaissances anterieures, ou en
consultant une personne-ressource, une banque de mots ou un dictionnaire;
apporter les correctifs necessaires;
verifier la graphie des mots en tenant compte des regles d'accord (utiliser les
criteres de la grille d'evaluation, consulter un pair, une personne-ressource ou
une source de reference);
apporter les correctifs, si necessaire;
relire les phrases, une fois les changements apportes, pour valider ces
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.

Mise en situation

Lenseignant revise le texte (dans ce cas-ci, les ebauches presentees aux pages 226
et 227), en pretant une attention particuliere aux elements ci-dessus.

Modelage

Lenseignant se decide donc a modeler pour eux comment it s'y prendra pour
verifier l'orthographe d'usage et grammaticale.

Je relis une a une les phrases du texte pour identifier les erreurs possibles.

Ex. : 3' et 4' taches :
J'utilise la grille d'evaluation et les criteres de notation pour verifier la qualite de
mon francais. Je regarde l'orthographe des mots, l'accord des noms, des adjectifs,
les homophones, etc. J'identifie les verbes et leurs sujets pour verifier l'accord des
verbes.
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Je verifie la graphic des mots en me referant a mes connaissances anterieures, en
consultant un pair, une personne-ressource, une banque de mots ou un dictionnaire.
J'apporte les correctifs necessaires.

Ex. : 3' cache :
Je regarde le mot « Prernierrnent ». Je me dis que cet adverbe est forme a partir de
l'adjectif feminin premiere, ce qui veut dire que je dois ajouter un e. Je me pose
plusieurs questions au sujet de la phrase suivante :
« Il c'est ocuper de faire le premier recensement, ce qui veut dire compte le nombre de
colons. ».
Est-ce qu'il y a deux c ou deux p dans « ocuper »? Je cherche dans le dictionnaire
et j'ajoute un c.
Est-ce que « c'est » est bien ecrit? 11 s'agit bien de l'auxiliaire etre (je pourrais dire
« c'etait occupe »), mais je me demande comment savoir si je dois ecrire c'est ou
s'est. Je demande l'aide de l'enseignant pour savoir quel moyen utiliser (ex. :
remplacer par cela est). Je ne peux pas, alors je dois ecrire s'est.

tache :
En consultant un pair ou l'enseignant, j'identifie quelques erreurs possibles :
capitain (je l'ai ecrit comme en anglais), metres (je crois qu'il manque un accent),
goelan, tempete, dangeureux, etc. Je peux facilement verifier l'orthographe de ces
mots dans le dictionnaire.

Je verifie la graphie des mots en tenant compte des regles d'accord (j'utilise les
criteres de la grille d'evaluation, je consulte un pair, une personne-ressource ou une
source de reference).

Ex. : Cache :
Je me pose d'autres questions au sujet de « Il s'est ocuper... » : Est-ce que occuper
se termine en « é » ou « er ». J'essaie de le remplacer par fait ou faire. Si je peux
remplacer par faire, ca veut dire que le verbe est a l'infinitif (le nom du verbe) et
je dois ecrire « er ». Je peux remplacer occuper par fait (ex. : it s'est fait mal),
alors j'ecris « e ». J'utilise le meme moyen pour verifier « compte » (ex : ce qui
veut dire faire...) et dans ce cas, j'ecris « er ».

Je trouve quelques verbes qui ne sont pas accordes avec leur sujet : Il y avais, Les
peres de farnille devait...
Je consulte une grammaire ou les affiches de la classe pour verifier la terminaison
des verbes a l'imparfait.
J'ecris avail avec le pronom il. Le groupe sujet Les peres de famille est au pluriel et
peut se remplacer par ils, alors j'ecris devaient.

Je dois faire I'accord de l'adjectif au pluriel quand j'ecris d'autres personnes. J'avais
bien fait ce genre d'accord (dans ce cas au ferninin et au pluriel) en ecrivant 40
nouvelles seigneuries.
J'ai oublie de mettre le s pour certains noms au pluriel : les garcons, 10 enfants,
des moutons, etc.

tache :
Je verifie I'accord des verbes. J'utilise plusieurs verbes a la premiere personne du
singulier (je). Les verbes avec je se terminent par e, s, x ou ai. Je verifie tous les
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verbes avec o je ». La plupart sont bien ecrits, mais je dois en corriger quelques-
uns : je dis, je peux, j'etais, etc. Par contre, je dois faire attention aux verbes ecrits
au passé compose, comme j'ai dit ou le participe passé ne suit pas la meme regle.
Je consulte une grammaire ou une personne-ressource quand j'ai des doutes.
Je continue a verifier si chaque verbe est accorde avec son sujet. Par exemple
dans la phrase : Les deux autre passagers etait..., le verbe doit etre au pluriel
(etaient), car it s'agit de deux passagers. Je corrige la phrase suivante de la meme
maniere : Les deux garcons et la femme du capitaine etaient dans l'autre bateau de
sauvetage. Je me pose aussi des questions au sujet de certains verbes qui se
terminent avec e ou avec er (voir exemples du projet 3 ci-dessus).

Je verifie l'accord des noms et des adjectifs au feminin et au pluriel. En relisant
de nouveau la phrase : Les deux autre passagers etaient..., je dois ajouter un s
autres pour l'accorder avec les et passagers. Je dois accorder tueuse avec les
baleines (feminin et pluriel).

J'apporte les correctifs necessaires.

Ex. : 3' et 4' taches :
J'ai déjà indique plusieurs corrections a mon ebauche. Pour indiquer les
corrections portant sur l'orthographe, je peux effacer au besoin ou ajouter la
correction entre les lettres, si possible.

Je relis les phrases une fois les changements apportes pour valider les
changements. Je recommence le processus si necessaire.
Je relis le texte en entier pour verifier si l'ensemble des changements apportes ne
nuisent pas a l'unite et au ton general du texte.

Ex. : 4' tache :

Chapitre 3 :

ne pas
Calme-toi, je pense qu'il y a pas des requins ici./ Regarde la grosse affaire noire qui sort de

requin geant n'as pas raison
l'eau. C'est un geant-requinll Non, tu es-mal, c'est une orque./ Pas les baleines tueuses ?/

apres l'expression
Melanie se fliche souvent a moi quand je dis cela. Elle n'aime pas quan-emit les baleines

Ce n' m'explique
tueuses. Gest pas la premiere fois qu'elle flit pourquoi. Elle adore les orques. Mais elle ne

repete
voulait pas que je m'enerve plus et a dit calmement :/ D'abord, je to dit-eneer-e que les orques

font partie de la famille des dauphins. Puis, elles ne sont pas « tueueses » comme tu le penses.
cette orque s'eloigner de nous

Elles mangent des poissons, mais pas des humains! Reste calme, elle va juste

4:5 7



Des strategies liees a l'utilisation d'ouvrages de reference (pour ameliorer ou
preciser le contenu, l'organisation et le vocabulaire de sa production ecrite)

Fr

3e

4e

5e

7e

0
Consulter un dictionnaire thematique ou un dictionnaire pour debutant :

pour connaitre le sens concret d'un mot;
pour verifier l'orthographe d'un mot;
pour verifier le genre d'un mot a partir du determinant qui
l'accompagne.

Consulter un dictionnaire jeunesse :
pour verifier l'orthographe d'un mot;
pour verifier le genre d'un mot a partir de la mention m. ou f.;
[pour verifier la marque du pluriel].

Consulter une grammaire pour verifier l'accord en genre et en nombre
d'un mot.

Consulter une grammaire [pour verifier l'accord du verbe avec son sujed
pour verifier les terminaisons des verbes aux temps usuels.

Consulter un dictionnaire intermediaire pour trouver 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.

Imm

3e

4e

5e

5e

6e

7e

401 7e

Definition des RAS : Ces strategies consistent a utiliser diverses strategies liees a la consultation
d'ouvrages ou de sources de reference pour assurer une bonne application des regles grammaticales
ou faire un choix pertinent de mots, d'expressions ou de structures de phrases.

POURQUOI

QUAND

On utilise ces strategies dans le but de resoudre les 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 l'usage de divers mots, expressions ou structures;
quand on ne connait pas d'equivalents francais ou de regles d'accord particulieres;
quand on veut ameliorer ses connaissances de la langue et developper des
automatismes.
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COMMENT

r

0
cc

CLI5

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

on a corrige de fawn inappropriee les erreurs signalees par les pairs, par
l'enseignant ou un correcteur parce qu'on ne connaissait pas les regles
grammaticales ou l'emploill'equivalent d'un mot/d'une expression;
on a utilise un langage repetitif parce qu'on avait une connaissance limitee
des synonymes;
on a utilise un vocabulaire de base parce qu'on s'est limite a ses
connaissances.

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 l'usage, a la grammaire, aux
improprietes lexicales et syntaxiques et a toute autre faiblesse langagiere;
consulter un ouvrage ou une source de reference en fonction du(des)
problemes(s) identifie(s);
apporter les correctifs necessaires au texte.

Mise en situation

Lenseignant revise le texte ou le recit (dans ce cas-ci, les ebauches presentees
aux pages 226 et 227), en notant les diverses problematiques liees a l'emploi de
la langue.

I Modelage

Lenseignant se decide donc a modeler pour eux comment it s'y prendra pour
consulter l'ouvrage ou les ouvrages appropries en fonction de ses besoins.

Je lis mon texte et je relieve les problemes lies a l'usage, a la grammaire, aux
improprietes lexicales et syntaxiques et a toute autre faiblesse langagiere.

Ex. : 3' ou 4' tache :
Je veux verifier l'accord des verbes avec le sujet. Les verbes que j'ai utilises
indiquent surtout l'action passee.

Je consulte un ouvrage ou une source de reference en fonction du(des)
problemes(s) identifie(s).

Ex. : 3' ou 4' Cache :
Je consulte mon referentiel d'ecriture ou une grammaire pour revoir les regles
generates concernant les verbes a l'imparfait (ou au passe compose).
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J'apporte les correctifs necessaires au texte.

Ex. : 3' ou tache :
Je corrige les terminaisons des verbes (ais, ait, ions ou aient) en lien avec les
sujets employes dans le texte (je, on, nous, ils).

x.'60



C> Version finale du texte

la
Des strategies liees a la presentation finale de la production ecrite (mise enpages,
caracteres, illustrations, page de couverture, etc.)

Fr

RT
5e

6e

7e

4N-4P-111 gh

S'assurer que son ecriture cursive est lisible.

S'assurer que les supports visuels utilises precisent et renforcent son
message.

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.

Imm

5e

7e

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 que son texte soit agreable a lire non seulement du point de vue du
contenu, mais aussi de la forme;

quand on veut separer, par des moyens visuels, les diverses parties de son texte ou
attirer rattention du lecteur sur des mots ou idees des;
quand on veut presenter son texte dans sa forme finale.

ca
.0)

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

on etait decu de son produit final, car on n'a pas pris soin 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 obtenu l'effet escompte chez le lecteur, car la presentation finale
du texte n'etait pas suffisamment attrayante pour capter son attention.
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COMMENT

3,

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

ajouter des elements complementaires (page de titre, illustrations, illustrations
electroniques [clip arts], etc.) si cela s'avere utile ou accrocheur;
s'assurer que sa presentation est soignee en tenant compte du lecteur cible
ainsi que du contexte de lecture (ajouter des sous-titres, si necessaire);
verifier l'organisation de son texte en paragraphes en tenant compte du
schema ou du plan initial.

Mise en situation

Lenseignant constate que les eleves ne prennent pas toujours le temps de
preparer convenablement la forme finale de leur production ecrite. Certains
eleves recopient leur texte trop rapidement, ne tiennent pas compte de toutes les
corrections apportees, oublient de separer les paragraphes. Lenseignant veut
amener les eleves a reflechir aux divers moyens qu'ils peuvent utiliser pour que
la presentation visuelle de leur texte soit convenable pour le public cible.

Mode lage

Lenseignant se decide donc a modeler pour eux comment it s'y prendra pour
preparer la forme finale de son projet d'ecriture. Il revient sur le fait qu'une
bonne planification lui a permis d'ecrire un texte qui repond aux attentes
concernant le contenu, ce qui est primordial. Maintenant, it a le temps de penser
a faire une mise en pages qui mettra a profit le contenu de son texte et qui sera
attrayante pour le lecteur.

J'ajoute des elements complementaires (page de couverture, illustrations,
illustrations electroniques [clip arts], etc.) si cela s'avere utile ou accrocheur.

Ex. : tache :
J'ajoute deux illustrations : une de Jean Talon et l'autre d'un groupe de colons.
Ceci permettra aux eleves de 5' annee de se faire une image mentale de Jean
Talon et des habitants de la Nouvelle-France.

Cache :
Pour la page de couverture, j'ajoute une illustration du <4 faux requin o qui
s'approche du bateau de sauvetage. Je vais ajouter une illustration du voilier et
des six passagers du chapitre 1 et des filles qui apercoivent l'ile au chapitre 4.
Ces illustrations donneront assez d'indices au sujet de l'histoire, sans pour autant
en devoiler trop de details.
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Je prepare une presentation finale soignee en tenant compte du lecteur cible ainsi
que du contexte de lecture (ajouter des sous-titres, si necessaire).

Ex. 3' Cache :
Chaque eleve de 5' armee lira notre texte, en salle de classe. Les eleves liront
plusieurs textes concernant la Nouvelle-France. Le texte doit se lire facilement.
Je m'assure que mon ecriture cursive est lisible. J'ecris le titre plus gros et bien
centre pour qu'il soit visible. Je souligne les sous-titres et je laisse un espace
entre chaque aspect pour que la presentation soit bien aeree. Je realise que le
dernier sous-titre indique seulement qu'il s'agit de la conclusion. Les autres sous-
titres visent a accrocher le lecteur en presentant l'idee principale de l'aspect
traite. J'ajoute un sous-titre qui suscite la reflexion et qui pourra peut-etre
donner au lecteur le gout d'en savoir plus au sujet de ce personnage marquant :
Une tentative de colonisation reussie?

4' tache :
Mon recit sera place dans un coin de lecture et sera lu en classe. Je veux qu'il
ressemble un peu a un vrai livre. Je choisis le traitement de texte pour pouvoir
obtenir l'apparence d'un mini-roman. J'utilise des feuilles pliees en deux pour
obtenir un format qui se manipule facilement. J'utilise une feuille plus epaisse ou
cartonnee pour la page de couverture (si possible, je la fais plastifier). Je fais
attention a commencer une nouvelle ligne quand un personnage commence a
parler, a laisser un espace entre les paragraphes, a tenir compte des corrections
apportees, etc.

Pour accrocher un peu plus le lecteur, je pense a des sous-titres pour chaque
chapitre, en evitant toutefois de reveler la fin de l'histoire.

Je m'inspire de titres ou d'extraits de chansons traditionnelles connues que je
modifie au besoin :
1. Vogue, vogue tout le long de la mer (Vogue, vogue tout le long de la riviere...)
2. Maman, les p'tits bateaux peuvent-ils nous sauver? (Maman, les p'tits bateaux

qui vont sur l'eau...)
3. Qui a peur du mechant requin, du mechant requin? (Qui a peur du gros

mechant loup?)
4. Nous irons jouer dans Pile (A Saint-Malo beau port de mer)
5. Feu, feu, joli feu (chanson de colonie de vacances)

Je verifie l'organisation de mon texte en paragraphes en tenant compte du
schema ou du plan initial.

Ex. : 3' tache :
D'apres mon plan, et selon le titre, mon texte doit inclure une introduction, la
presentation de trois aspects et une conclusion. Je constate que les idees sont
bien regroupees en cinq paragraphes.

4' Cache :
D'apres mon schema et la structure que je me suis proposee (voir page 207),
mon texte doit avoir une page de couverture, suivie de cinq mini-chapitres. Je
suis content que le contenu de chaque chapitre respecte bien ce que j'avais planifie.
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EVALUATION DE L'ECRITURE

Strategies d'evaluation

Apres avoir planifie et realise sa Cache, on arrive a l'etape finale, celle du retour reflexif
sur la Cache. Letape d'evaluation permet au scripteur :

d'analyser les moyens utilises pour reussir sa presentation ecrite de l'information;

d'evaluer la pertinence des moyens utilises pour resoudre des problemes de
redaction;

de determiner les strategies de production ecrite qui se sont averees les plus
efficaces afin de les utiliser lors d'une prochaine Oche semblable;

de faire le bilan des nouvelles connaissances acquises lors de la preparation d'un
texte.

Les tableaux qui suivent incluent toutes les strategies d'evaluation d'une production
ecrite de la 3' a la 7' annee, telles qu'elles sont formulees dans le programme d'etudes de
francais langue premiere et de francais langue seconde immersion de 1998.

2.10,
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D Analyse et modelage des strategies d'evaluation

Fr

IJ

4e

5e

6e

I m m

Discuter des etapes qui l'ont mene a la production finale de son texte.

Discuter de l'importance de la relecture pour apporter des corrections a
son texte.

Discuter de la pertinence d'une ebauche dans la realisation de son projet
d'ecriture.

Discuter de la pertinence de son schema, de son plan ou de ses notes
comme outils d'organisation de sa production ecrite.

7e

5e

111 7e

valuer sa capacite a verifier l'orthographe d'usage dans son texte. 110 6e

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
fawn claire, efficace et accrocheuse pour le public.

POURQUOI

QUAND

On utilise ces strategies dans le but de prendre conscience de sa fawn de realiser une
cache de production ecrite; ceci aide non seulement a reconnaitre 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 d'ecriture.

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 cache de production ecrite;
quand on veut faire le bilan de tout ce qu'on a fait ou des difficultes auxquelles on a
ete confronts 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 tache d'ecriture;

quand on ressent le besoin de soutien exterieur pour mieux reussir lors d'une
prochaine tache semblable.

C:310
C.,
C13

CL12

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 tache d'ecriture;
on s'est rendu compte qu'on utilisait des moyens inefficaces pour resoudre
certains problemes de redaction;
on n'etait pas sur que les moyens utilises etaient appropries a la cache.
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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 :

faire un retour sur les etapes qui ont mene a la production finale du texte;
faire un retour sur les difficultes rencontrees et les moyens utilises pour les
surmonter;
parler de l'efficacite des moyens pris (processus) pour realiser la tache;
faire un bilan des connaissances acquises lors de l'ecriture du texte ou du recit.

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 Cache d'ecriture. Cela leur permet non seulement de prendre
conscience de ce qu'ils font avant, pendant et apres une Cache, 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 cache
particuliere, ce qui les prepare aussi a mieux faire face a une prochaine cache, a
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.

Lenseignant se decide donc a modeler pour ses eleves un genre de retour qu'il
ferait apres une production ecrite.

Je pense aux etapes que j'ai suivies pour produire mon texte.

Ex. : tache :
Pour bien planifier ma production ecrite, j'ai essaye de bien comprendre ce qu'on
me demandait de faire, les etapes a suivre, les criteres de la grille
d'autoevaluation, l'utilisation du temps, etc. J'ai consulte quelques documents
avant de choisir, avec un partenaire, le sujet qu'on voulait aborder. Ensuite, on a
pense a la raison pour laquelle on ecrivait ce texte et a la facon de le rendre
interessant pour les eleves de 5' annee. On a utilise un plan de travail developpe
en equipe pour preciser et se partager les taches a faire tout au long du projet.
On a identifie les aspects a traiter a partir d'un premier survol de sources
d'information et on a note quelques renseignements a l'aide d'un plan qui nous a
ete propose. On a poursuivi la recherche dans Internet ou a la bibliotheque. On a
note tous les renseignements pertinents aux aspects traites. On a modifie un peu
le plan, car nous avions trouve tres peu d'informations concernant un des aspects
choisis. On a pense aux illustrations possibles.
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Pour rediger le texte, on s'est inspire du plan en presentant l'information a l'aide
de sous-titres. Pour reviser le texte, on a procede a des relectures successives du
texte a partir de questions precises concernant la pertinence des idees, la facon
de les presenter et la qualite du francais. On a pense a la facon de preparer
soigneusement la version finale.

tache :
Pour bien planifier ma production &rite, j'ai essaye de bien comprendre ce qu'un
me demandait de faire, les etapes a suivre, les criteres de la grille
d'autoevaluation, l'utilisation du temps, etc. J'ai pense a la raison pour laquelle
j'ecrivais cette histoire et a la facon de la rendre interessante pour les jeunes de
mon age. J'ai utilise le schema narratif pour penser a mes idees et choisir celles
qui semblaient les plus interessantes. J'ai pris le temps de relire mon schema et
de le lire a un ami pour verifier si mes idees etaient claires. J'ai pense a la forme
de presentation de mon recit. J'ai decide qu'un des personnages racontait
l'histoire et que j'allais ecrire le recit en cinq courts chapitres. J'ai pense aux
illustrations a ajouter.

Pour rediger le recit, je me suis inspire de mon schema. Pour reviser le texte, j'ai
relu mon recit plusieurs fois (seul ou a un pair) a partir de questions precises
concernant la pertinence des idees, la facon de les presenter et la qualite du
francais. J'ai pense a la facon de preparer soigneusement la version finale et j'ai
ajoute des illustrations.

J'examine les difficultes rencontrees durant la redaction.

Ex. : 3' ou tache :
J'ai parfois eu de la difficulte a exprimer clairement mes idees. Certaines phrases
manquaient de precisions. J'ai eu quelques difficultes avec le temps ou l'accord
des verbes, avec certaines expressions ou structures de phrases traduites
directement de l'anglais, avec l'orthographe de certains mots, etc.

J'explique ce que j'ai fait pour les surmonter et si cela fonctionne bien.

Ex. : 3' tache :
Avec mon partenaire, j'ai relu les phrases qui n'etaient pas claires. J'ai utilise mes
notes ou meme relu certaines parties des documents de recherche pour ajouter
des precisions ou utiliser les mots justes. J'ai consulte soit un pair, une personne-
ressource ou divers outils de reference (affiches, aide-memoire, referentiel,
dictionnaire et grammaire) pour verifier le temps et l'accord des verbes,
l'orthographe de certains mots, les structures de phrases respectant la syntaxe en
francais, etc.

4' tache :
J'ai verifie le contenu de mon histoire en utilisant mon schema narratif. Ce
schema m'a vraiment aide a ne pas oublier mes idees et a les presenter plus
facilement. Je n'ai pas trop tourne en rond, comme dirait l'enseignant! J'ai aussi
relu mon recit a un pair pour m'aider a ajouter des precisions. J'ai consulte soit
un pair, une personne-ressource ou divers outils de reference (affiches, aide-

4



memoire, referentiel, dictionnaire et grammaire) pour verifier le temps et l'accord
des verbes, l'orthographe de certains mots, les structures de phrases respectant la
syntaxe en francais, etc.

Je pane de l'efficacite des moyens pris (processus) pour realiser la Cache.
Je fais le bilan des connaissances que j'ai acquises lors de l'ecriture du texte ou
du recit.

Ex. : 3' Cache :
Les etapes a suivre et le plan de travail d'equipe m'ont aide a bien gerer mon
temps tout au long du projet. Le plan du texte nous a aides a choisir les
renseignements pertinents a la Cache, a organiser les idees et a bien structurer le
texte. Je realise aussi l'importance de relire le texte plusieurs fois. Je trouve que
c'est plus facile de se concentrer sur un aspect a la fois lors d'une relecture (ex. :
les idees, les structures de phrases, le vocabulaire, les verbes, etc.). Souvent, je ne
savais comment apporter des corrections au texte et cette facon de proceder m'a
aide a identifier plus facilement ce que je devais ameliorer ou corriger. La grille
d'autoevaluation, mes pairs ainsi que l'enseignant m'ont aide a identifier les
aspects a reviser. Tout ca a pris plus de temps et de travail que je pensais, mais je
suis tres fier du produit final.

tache :
Eutilisation du schema narratif et le fait de me mettre dans la peau du lecteur a
facilite la redaction. J'ai pu reflechir serieusement a l'organisation de mon recit.
Je realise aussi l'importance de relire l'histoire plusieurs fois. Je trouve que c'est
plus facile de se concentrer sur un aspect a la fois lors d'une relecture (ex. : les
idees, les structures de phrases, les verbes, le pluriel, etc.). C'est ce qui m'a aide a
identifier plus facilement ce que je devais ameliorer ou corriger. La grille
d'autoevaluation, mes pairs ainsi que l'enseignant m'ont aide a identifier les
aspects a reviser. Tout ca a pris plus de temps et de travail que je pensais, mais je
suis tres fier de mon histoire.
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FICHES DE REFERENCE

Le processus d'ecriture

Le processus d'ecriture comporte trois etapes : avant (planification),
pendant (gestion) et apres (evaluation).

Avant (planification)

Determiner les strategies pertinentes a utiliser et la demarche a suivre.

Et 'eve :

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.

Etleve
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 etiou 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;
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;
choisit une mise en pages convenable ou accrocheuse;
recopie son texte au propre ou utilise le traitement de texte;
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ANNEXE

(suite)

FICHES DE REFERENCE

ajoute des elements visuels, si necessaire;
joint des supports pertinents a son texte (page de titre, bibliographie, table des matieres, etc.).

Avis (evaluation)

Verifier l'efficacite des strategies utilisees lors de son projet d'ecriture et analyser ses acquis.

Leleve :
specifie les notions et 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 taches 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 tache.

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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Activites generales pour la promotion de
l'ecriture dans l'ecole

La correspondance intrascolaire : developper l'habilete a ecrire de
courts messages en etablissant un « bureau de poste » ou une messagerie
electronique a l'ecole.

La correspondance en general : developper l'habilete a ecrire des
messages de remerciements, d'invitation, d'appreciation, etc. en ecrivant
aux invites de l'ecole, aux Bens qui contribuent a la vie de Pecole et de
la communaute, aux auteurs ou aux editeurs de livres et de magazines
pour la jeunesse, etc.

La maison d'edition : developper l'habilete a ecrire, en publiant
l'interieur de l'ecole, les textes des eleves. Faire circuler les textes dans
les coins de lecture des salles de classe ou a la bibliotheque de 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. Communiquez avec l'Association canadienne
d'education de langue francaise (ACELF), 268, rue Marie-de-('Incarnation,
Quebec (Quebec) G11\13G4 ou visiter son site Internet a : « wwwacelf.ca ».

Soiree culturelle : developper l'habilete a ecrire en utilisant les textes
des eleves lors d'une soirée culturelle.

La dictee des Ameriques ou la diet& P.G.L : developper l'habilete
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
a upres du centre educatif et communautaire de l'Association
canadienne-francaise de l'Alberta (ACFA) et/ou aupres de la Fondation
Paul Gerin-Lajoie en visitant son site Web :
<http://www.fondationpgl.ca/dictee/index.html>

Le Club du globe-trotter : developper l'habilete a ecrire en se joignant
un club de correspondance nationale ou internationale
Correspondance scolaire de groupe
Direction de la coordination des reseaux
Ministere de ('Education
1035, rue de la Chevrotiere, 5' etage
Quebec, (Quebec) G1R 5A5

Les sites de correspondance par Internet* :
Franceworld (http://www.franceworld.com). Les eleves peuvent
chercher des correspondants francais et utiliser le courrier

Pour plus de renseignements sur ces sites educatifs, visiter le site : www. 2learn.ca
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electronique pour communiquer avec eux. Vous pouvez vous
connecter avec une autre classe et 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 déjà faites.

A FAIRE 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 : recluire le nombre d'erreurs d'orthographe
des eleves de la classe en se fixant un objectif precis. Pour ce faire,
utiliser un tableau recapitulatif de la performance du groupe.

A FAIRE EN COMMUNAUTE

Une nuit de poesie : ecrire des poemes ou des chansons et celebrer les
compositions originales lors d'une nuit de la poesie.

Soiree culturelle : developper Phabilete a ecrire eta rejoindre le public
en presentant des textes des eleves tors d'une soiree culturelle.
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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. Eitalique indique que le RAS est formule autrement en immersion.

LA PLANIFICATION

0 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

CO Evaluer sa planification et sa preparation a son projet d'ecriture.

O Evaluer sa capacite a bien transmettre son message et a tenir compte de son public cible.

O Evaluer sa capacite a s'ameliorer dans les domaines de la langue et de la communication.

0 Evaluer ses besoins d'apprentissage.

Evaluer ses methodes de travail.

BEST COPY AVAILABLE
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ice

2e

3e

4e

5e

6e

8e

11e

12'

(suite)

Exposé

Tableau comparatif
Planification et evaluation d'un expose et d'un projet d'ecriture

LA PLANIFICATION

0 Analyser la situation de communication

RAS COMMUNS

Participer a un remue-meninges
pour explorer le vocabulaire relie
au sujet.

Projet d'ecriture

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 Caches a faire,
du produit final, du temps dont it
dispose, de Pecheancier et des
ressources disponibles.

Participer a la repartition des
Caches.

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.

BEST COPY AVAILABLE
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4e

5e

6'

7'

8'

9'

10'

ANNEXE

(suite)

Exposé

Prevoir le materiel qui
appuierait sa presentation.

FICHES DE REFERENCE

LA PLANIFICATION
Prevoir le contenu de son projet de communication et les
moyens de transmettre efficacement son message.

RAS COMMUNS Projet d'ecriture

Selectionner le contenu de son
projet de communication en
tenant compte de son intention
de communication et du sujet a
traiter.

Selectionner le contenu de son
projet de communication en
tenant compte de l'intere't 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 Organiser le contenu de son projet
son plan comme aide- de communication selon un plan :
memoire. introduction, developpement et

conclusion.

Choisir la ou les structures de
texte appropriees a son intention
de communication.

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

Selectionnner 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.

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.

BEST COPY AVAILABLE
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(suite)

Exposé

LA PLANIFICATION
Prevoir le contenu de son projet de communication et les
moyens pour transmettre efficacement son message. (suite)

RAS COMMUNS

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

Choisir la fawn de traiter le sujet
de son projet de communication
en fonction de la sensibilite du
destinataire a Pegard 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.

BEST COPY AVAILABLE

0
264 4
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8e

9e

10'

11'

1 2'

(suite)

Exposé

Apporter les changements
necessaires au choix et au
contenu de son exposé,
apres s'etre exerce.

LA PLANIFICATION

0 Soumettre le travail effectue a la critique et apporter les
modifications necessaires a son projet de communication.

RAS COMMUNS 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 an peu
differemment dans le cas de l'expose oral,
mais le contemn est similaire.

BEST COPY AVAILABLE
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(suite)

Exposé

UiVALUATION
O Evaluer sa planification et sa preparation a son projet

d'ecriture.
O 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.

RAS COM MUNS Projet d'ecriture

1"

2e Discuter de l'experience
vient de vivre comme
presentateur.

Discuter de la realisation de
son projet d'ecriture.

Discuter des moyens utilises
pour orthographier
correctement.

3e Discuter des etapes qui l'ont
merle a la production finale de
son projet de communication.

4e 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.

5e Discuter de la pertinence de
son ebauche dans la
realisation de son projet
d'ecriture.

6e Evaluer sa capacite a
soigner sa prononciation,
son articulation et son
intonation pour bien passer
son message.

Discuter de la pertinence de son
schema, de son plan ou de ses
notes comme outils
d'organisation de son projet de
communication.

7e Discuter des differents
moyens utilises pour verifier
l'orthographe d'usage dans
son texte.

8e Evaluer l'importance de
s'exercer avant de faire une
presentation.

Evaluer sa capacite a organiser
son texte, sa presentation.

9e Evaluer sa capacite a capter
et a maintenir l'attention du
public.

Evaluer sa capacite a utiliser
plusieurs sources de reference
pour trouver l'information
recherchee.

Evaluer sa capacite a elaborer un
plan de travail.

Remarque. 11 n'y a aucun RAS specifique lie a l'evaluation de l'expose oral dans le programme d'etudes francophone, mais it n'en demeure
pas moins que le retour sur le projet d'un expose oral est de premiere importance. Les RAS devaluation ci-dessus en italique sont fournis
titre indicatif.

BEST COPY AVAILABLE
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ANNEXE

(suite)

FICHES DE REFERENCE

I2EVALUATION

Evaluer ses besoins d'apprentissage.

Evaluer ses methodes de travail.

Exposé RAS COMMUNS Projet d'ecriture

10' Discuter de l'importance de
la preparation pour bien
repondre aux questions du
public.

Evaluer ses besoins
d'apprentissage apres la
realisation de son projet de
communication.

11' Evaluer sa capacite
adapter sa presentation en
tenant cornpte des reactions
du public.

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

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 reviser
son texte pour l'enrichir.

1 2e 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 l'evaluation de l'expost oral dans le programme d'etudes francophone, mais it n'en
demeure pas moins que le retour sur le projet d'un exposé oral est de premiere importance. Les RAS devaluation ci-dessus en
italique sont fournis a titre indicatif.

BEST COPY AVAILABLE
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ANNEXE FICHES DE REFERENCE

Le public cible

A l'elementaire, l'enseignant peut determiner lui-meme le public cible ou le faire avec les
eleves. Vers le deuxieme cycle de l'elementaire, it faut amener progressivement les eleves a
determiner eux-memes le public cible de leur production ecrite. Dans tous les cas, l'enseignant
amene les eleves a identifier les caracteristiques du public cible.

Le public cible est le lecteur projete d'un texte. II est reel.

Le public cible peut varier d'un environnement immediat et familier (camarades,
enseignant, parent, etc.) a un environnement lointain et inconnu (correspondant, auteur,
artiste, athlete, vedette, etc.).

Les principales caracteristiques a identifier chez un public cible sont :
sa connaissance d'un sujet;
sa connaissance de la langue de communication;
ses caracteristiques psychologiques, sociales et affectives (age, sexe, statut social,
habitudes de lecture, champs d'interet, besoins, prejuges, etc.);
sa sensibilite par rapport a un sujet controverse (en fonction de son age, de son sexe, de
sa condition de vie, de ses prejuges, de sa culture Icoutumes], de sa religion, de ses
croyances politiques, 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

des eleves d'une autre ecole de sa ville, de sa province ou
d'ailleurs

un membre de la communaute
un membre de la famille ou un ami

un correspondant
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.
etc.

BEST COPY AVAILABLE
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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 oil on park francais et qui peut le parler.

Ueleve sera capable d'identifier un public cible immediat qui est sensible a l'humour.
Demander a Peleve d'identifier, dans son entourage immediat, qui pourrait s'interesser
lire une blague qu'il ecrirait.

12eleve sera capable d'identifier un public cible eloigne pour une diversite de
productions litteraires.
Amener les eleves a identifier des destinataires dans leur environnement non immediat qui
pourraient lire un poeme (une nouvelle, un conte, un fait divers, etc.) qu'ils ecriraient.
Ex. : Ecrire des comptines pour des eleves du premier cycle de l'elementaire de son ecole.

Ueleve sera capable de reecrire un texte pour un public different de celui pour qui it
l'avait cree.

Proposer a des eleves de 3' annee d'adapter, pour des eleves de 1" annee, un recit
qu'ils avaient ecrit pour leurs camarades de classe. S'assurer que l'eleve est capable,
avec de l'aide, d'identifier les caracteristiques de lecture d'eleves de 1" annee (ex. :
histoire simple, phrases courtes, vocabulaire facile, texte accompagne de nombreuses
illustrations qui permettent de predire l'histoire, ecriture tres lisible, etc.).

Proposer d'adapter pour des eleves de 3' annee un petit texte destine a un public
cible de 10 a 14 ans, tire de la revue Les Debrouillards. S'assurer que releve est
capable, avec de l'aide, d'identifier les caracteristiques de lecture d'eleves de 3' annee
(ex. : vocabulaire facile, phrases courtes, etc.).

Determiner un ensemble de mesures a prendre en cas d'incendie (telles que celles
publiees par le gouvernement federal), generalement destinees a un public de 11 ans
et plus et adapter cet ensemble pour pouvoir le presenter a des enfants de 8 ans.
S'assurer que les eleves tiennent compte des besoins particuliers de leurs lecteurs.

Ueleve sera capable d'identifier le type de textes qui convient a un public cible branche
sur Internet.
Vos eleves adorent l'ordinateur et vous y avez decouvert recemment le Rescol' sur Internet.
Quels publics cibles (specifiquement) y ont une niche, un groupe de discussion pour
eleves? Quel type de textes pourrait-on y envoyer? Etc.

' Le Reseau scolaire canadien
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ANNEXE FICHES DE REFERENCE

Le remue-meninges Le champ lexical

Le champ semantique regroupe des mots cles qui gravitent autour d'un element
ou d'un theme dans un texte (sujet); les mots cies sont generalement des noms,
des adjectifs et/ou des verbes. Ex. 1 : les arbres les branches, les feuilles, le
tronc, les ravines, l'ecorce, la seve, les oiseaux, les insectes, grand, droit, rugueux,
etc. Ex. 2 : l'amitie les jeux, le plaisir, la confiance, les confidences, gentil, drOle,
amusant, jouer, partager, rire, etc.

11 peut y avoir plus d'un champ semantique dans un texte. Chacun donne lieu
a une liste de mots relies par le sens. Ex. : la foret les arbres, les animaux, les
saisons, les loisirs, etc.

Le dictionnaire analogique est un outil utile pour la construction d'un champ
lexical. Le dictionnaire 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, c'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 ». Llexemple suivant s'inspire du theme de l'amitie.

1. Univers des sens : Quelles images me viennent en tete quand j'entends le
mot foret? Quels sons? Quelles odeurs?

2. Univers de la nature : Quels mots puis-je emprunter au vocabulaire de la
nature pour decrire l'amitie ou en parler?

3. Univers des sentiments : Quels sentiments puis-je associer a l'amitie?

4. Univers des symboles : Quels symboles est-ce que j'associe a l'amitie?



ANNEXE

(suite)

FICHES DE REFERENCE

Activites pour amener les eleves a faire un remue-meninges (pour trouver
des mots des, champs lexicaux ou idees)

Ueleve sera capable de participer a un remue-meninges pour explorer le
vocabulaire relie a un sujet.

1. « Est-ce que to aimes to promener en fora? » Demander aux eleves de penser
ce qu'on aime et a ce qu'on aime moms quand on se promene en foret.

2. « Je vois un oiseau (ou une fleur, un champignon, un ecureuil, etc.). »
Demander aux eleves de penser a tous les mots qui leur viennent a l'esprit pour
decrire ces plantes ou ces animaux. Les encourager a utiliser plusieurs sens (la
vue, l'odorat, l'ouie, etc.).

3. Placer les eleves en groupes de cinq. Les eleves ont chacun une feuille sur
laquelle ils ecrivent un mot. Toutes les feuilles circulent simultanement dans le
groupe et les eleves ecrivent leurs idees sur les feuilles de leurs camarades. Les
feuilles font le tour du groupe plusieurs fois et les eleves ajoutent un mot a la
fois. Lactivite peut etre presentee de diverses manieres. Par exemple : avec
toute la classe, ajouter le plus de mots possible en 30 secondes, etc.

Leleve sera capable de participer a un remue-meninges pour explorer les
differents aspects d'un sujet.

4. Reprendre I'activite expliquee ci-dessus (numero 3), mais cette fois-ci, proposer
un sujet (ex. : la musique). Les eleves ecrivent sur leur feuille une idee
representant un aspect particulier de ce sujet (ex. : les instruments de musique,
les artistes, les styles, les chansons, etc.). Faire circuler les feuilles. Avec les
eleves plus jeunes, on peut, en premier lieu, amorcer le remue-meninges et
degager certains aspects particuliers a partir des mots ressortis. Les eleves
choisissent un de ces aspects ou en trouvent un autre (ex. : la foret les
animaux, les plantes, les couleurs, les sons, les activites, les saisons, etc.).

5. Presenter une liste de mots relies a un sujet. Les eleves determinent comment
regrouper les mots selon quelques aspects du sujet. Par exemple, les sports :

les sports individuels : le plongeon, le patinage en solo, le saut en hauteur, la
natation, la gymnastique, l'halterophilie, etc.
les sports d'equipe : le soccer, le hockey, le ballon volant, le ballon-panier,
etc.

les sports olympiques d'ete, les sports olympiques d'hiver, etc.

Certains mots peuvent etre relies a plus d'un aspect.

Pour les plus jeunes, presenter une liste de mots qu'ils devront regrouper sous
deux ou trois aspects. Par exemple, l'ecole :
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(suite)
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les personnes : les eleves, les enseignants, le directeur, etc.
les lieux : les classes, la bibliotheque, le gymnase, etc.
la cour d'ecole : le terrain de jeu, le terrain de soccer, la pelouse,
etc.

6. « Je voudrais que les recreations soient plus longues. » Demander
aux eleves de s'exprimer sur les avantages et les desavantages de
cette idee. Trouver des raisons pour justifier chaque aspect
presente.

Utleye sera capable de creer un champ lexical (poesie)

7. 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 oil 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. Fonctionne bien
avec des groupes de dix eleves.

8. Decrire un bruit, un objet prefere, un endroit sinistre, un manege,
un petit animal, un geant, une atmosphere de gene ou de peur. En
batissant la banque de mots, mettre l'accent sur les descripteurs
(adjectifs).

9. Creer une liste de mots (5 a 10) sur 5 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 et de
nommer le theme en question.
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L'intention de communication

A l'elementaire, l'enseignant peut determiner lui-meme 'Intention de
communication ou le faire avec les eleves. Vers le deuxieme cycle de
l'elementaire, ii faut amener progressivement 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
interessante survient. Dans tous les cos, l'enseignant amble les eleves
cerner 'Intention de communication. Elle doit etre claire dans la tete du
scripteur pour gull atteigne son but.

Lintention de communication, c'est la raison pour laquelle on ecrit un
texte. Elle peut etre generale (ex. : informer) ou precise (ex. : informer
les eleves au sujet des orages pour qu'ils comprennent les causes de ce
phenomene). Chaque production tcrite doit viser une intention de
communication claire.

Activites pour amener les eleves a cerner une intention de
communication

Etleve sera capable d'identifier plusieurs intentions de communication
relites a une situation de communication.

Apporter un sac opaque (interessant) contenant des objets
mysteres (5). Les eleves ont uniquement le droit de toucher pour
identifier les objets. Une fois ces objets identifies, dresser une liste
des intentions de communication qui y sont rattachtes. Ex. : Un
sac contenant un morceau de charbon, une pomme, une
illustration des jeux olympiques, un dollar, etc. Voici deux
exemples d'intentions de communication qui pourraient -etre
donnes : 1) Je me demande d'oti vient le charbon? Leleve pourrait
alors faire une recherche pour trouver de l'information sur la
formation du charbon, l'histoire de ''utilisation du charbon,
''exploitation du charbon en Alberta, la pollution lite a cette
exploitation, etc.; 2) Je me demande combien de sortes de pommes
it existe? Etleve pourrait faire un sondage sur les sortes de
pommes prtfertes des eleves de la classe, faire une recherche sur
les sortes de pommes, ecrire une lettre a un pomiculteur pour
connaitre l'origine des diverses sortes de pommes, ecrire une
recette, etc.

Avoir un invite en classe qui presente un sujet d'interet general
(ex. : les sports, la culture, les sciences, la litterature jeunesse, les
collections ou les passe-temps, etc.). Apres la presentation, faire un
recensement des intentions de communication possibles a partir



du sujet (ex. : les sports exprimer ses gouts ou ses preferences au
sujet des sports pour se faire connaitre un peu plus par ses
camarades, informer les eleves au sujet des reglements d'un sport
pour leur permettre de le comprendre, donner des directives pour
montrer comment jouer un sport, ecrire une invitation pour
participer a un evenement sportif, etc.).

Un eleve raconte que ses voisins demenagent dans un autre pays.
Exploiter la situation pour provoquer des intentions de
communication reelles (ex. : ecrire une lettre pour les remercier
d'avoir ete de bons voisins, ecrire une lettre personnelle pour
s'informer au sujet du pays d'accueil, informer les eleves pour les
aider a connaitre le pays d'accueil, rediger un court texte pour
exprimer son opinion au sujet des demenagements ou au sujet de
l'importance d'avoir de bons voisins, etc.).
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ANNEXE 7 FICHES DE REFERENCE

L'introduction et la conclusion

L'introduction
Lintroduction represente environ 10 % d'un texte complet.

L'introduction dans les textes d'information (sans opinion)
L'introduction presente le sujet et les aspects traites.

Presenter le sujet, c'est mentionner le sujet sur lequel le texte se concentrera.
Presenter les aspects traites, c'est informer le lecteur du nombre d'etapes (souvent equivalent
au nombre de paragraphes) dans le developpement.

Ex. : Les Jeux olympiques existent depuis le temps de la Grece ancienne. Pour vous aider
connaitre leur histoire, je me suis pose quelques questions. Qui a eu l'idee de commencer ces Jeux
a Pepoque de la Grece ancienne? Quel role a joue Pierre de Coubertin dans l'histoire des Jeux
olympiques modernes? Quand les femmes ont-elles commence a y participer? Que sont les Jeux
paralympiques? Allons voir ce que j'ai trouve comme reponses a ces questions.

Rendre une introduction interessante

Utiliser des statistiques.

Utiliser des informations captivantes ou surprenantes.

Utiliser des questions.

Interpeller son public cible.

Etc.

La conclusion
La conclusion represente environ 5 a 10 % d'un texte complet. Conclure un sujet, c'est trouver des
phrases ou des idees cies qui boucleront un texte et qui indiqueront au lecteur la fin de la lecture.

La conclusion dans les textes d'information (texte descriptif, sans opinion)
La conclusion fait un retour sur le sujet et une projection vers le futur.

Ex. : Les Jeux olympiques ont bien change depuis l'epoque de la Grece ancienne. De nouveaux
sports continuent de s'ajouter et on questionne le fait que les Jeux paralympiques soient separes du
grand evenement lui-meme. On peut supposer que les Jeux olympiques vont toujours connaitre
quelques changements.
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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. Ils se placent le plus souvent en debut
de phrases, mais ils peuvent se retrouver aussi bien au milieu, parfois
'perm 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...

i Sequence Premierement, dewciemement, troisitmement...
En haut/au-dessus, au milieu/au centre, en bas/en dessous...
Tout d'abord, ensuite, puis, finalement...
En premier lieu, en deuxieme lieu, en troisieme lieu...
Au debut/au depart, apres, par la suite, enfin...
Tout pres, un peu plus loin, au fond/en arriere-plan...
Au debut/au depart, apres, par la suite, enfin...

Consequence/cause Ainsi, donc, alors, en effet, etant donne que, parce que, vu que...

Explication A savoir, car, c'est -a -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, donc, en
resume, en definitive, tout bien considere, tout compte fait, en fin de
compte...
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Les expressions idiomatiques

Lexpression idiomatique equivaut aux termes : expression, expression
populaire, locution et 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-a-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 I'adverbe qui le suit, ex. :
se faire lessiver; 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 francaise 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 tel que le Dictionnaire des locutions de Larousse.

Enrichir le lexique et les phrases (avec des expressions
idiomatiques)

Leleve sera capable d'utiliser des expressions idiomatiques dans
ses redactions.

Inviter les eleves a faire un sondage des expressions utilisees
dans son milieu : parents, grands-parents, etc.

Amener les eleves a decouvrir des expressions a partir d'un
theme, ex. : le corps la tete, les pieds, le cceur (avec ou sans
dictionnaire).

Leur faire illustrer ou expliquer par ecrit le sens d'une expression.

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, casser les/pieds. Placer les cartes face contre
table; determiner l'ordre des joueurs. Tourner une premiere carte;
essayer de completer Lexpression en retournant une seconde
carte. Compter un point par paire bien appariee; passer au joueur
suivant Iorsqu'un joueur ne reussit pas a apparier deux cartes.

Demander aux eleves de faire decrire les contextes dans lesquels
on peut utiliser des expressions.
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Le texte descriptif

Dans un texte descriptif, l'auteur decrit ce quest ou comment est une
chose, un evenement, un probleme, une coutume, une croyance, etc. II
enonce une information en traitant de divers aspects d'un meme sujet.
Un texte descriptif &mine un objet, un lieu, un paysage, un
personnage, un animal, une maison, une piece, ou encore une
personne, pour aider le lecteur « a voir, a entendre, a sentir,
apprendre... ». Ces objets, ces lieux, ces personnages sont presentes
dans un espace donne. Lorsqu'il s'agit de personnages, on parle plutOt
de portrait.

Le portrait, c'est la description dune personne dont on est pret
devoiler l'identite (situation sociale, nom, age...), le physique (visage,
corps, vetements...) et/ou ses caracteristiques psychologiques (portrait
moral, caractere...).

Dans une oeuvre litteraire, une description est un passage qui evoque la
realite concrete. Generalement la « sequence descriptive » s'insere dans
un texte comportant une autre dominante, la dominante narrative par
exemple. Elle constitue une pause dans la narration.

Caracteristiques

But : INFORMER (faire connaltre)

Les fonctions du texte descriptif

Dans un texte d'information :
communiquer un savoir sur le reel : fonction informative,
do cumen taire.

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 poetique;

jouer un role dans le developpernent 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, manuels scolaires, manuels
d'instructions, Internet, experiences personnelles (utilisation de
nos cinq sens), etc.
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Ton : neutre, objectif, didactique ou dans le cas d'un portrait, ton
parfois subjectif. Souvent, le romancier prefere la description
subjective, associee a l'action et a la perception d'un personnage.

Vocabulaire : denotatif, parfois specialise (technique), parfois
subjectif.

Formes

Texte, compte rendu, nouvelle journalistique, itineraires, procedures
scientifiques, regles de grammaire, publicite, portraits, etc. Le texte
descriptif peut egalement titre utilise dans le cadre de compte rendu, de
consignes ou dans la redaction d'articles d'encyclopedie decrivant des
titres ou des choses. Dans ce type d'articles, on n'explique rien, on ne
fait que relater des faits.

Procedes

Definition, comparaison, reformulation, exemple, paraphrase, etc.

Sujet

Tout sujet concret ou dans le cas du portrait moral, un sujet abstrait.

Organisation et contenu

En general, la progression de la description est a theme divise : un
theme d'ensemble est developpe en sous-themes (aspects a traiter)
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 ion appelle
souvent « arbre descriptif », 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, eux-memes decomposes
en sous-elements (ex. : fenetres, porte...). Ces elements sont relies entre
eux par des mots de liaison permettant au lecteur de se reperer dans
l'espace (ici, plus haut...) . Les elements sont souvent developpes par des
expansions du groupe nominal (adjectifs, complements du nom,
subordonnees) .
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ANNEXE

(suite)

FICHES DE REFERENCE

PLAN

I Introduction
Sujet amene (phrase pour capter
l'attention ou piquer la curiosite du
lecteur)

Sujet pose (identification du sujet
traite)
Sujet divise (aspects abordes)

I Developpement*
Aspect 1
Aspect 2
Aspect 3

Longueur approximative*

3 A 6 lignes

I.- 12 a 24 lignes
(4 a 8 lignes a chaque

paragraphe)
Habituellement, 2 ou 3
paragraphes peuvent
suffire.

I Conclusion
Retour sur le sujet
Projection vers le futur ou souhait
(optionnel)

110.- 2 a 6 lignes

* On doit trouver une seule idee explicative par paragraphe dans le developpement.

Elements linguistiques

Utilisation de phrases declaratives
ou interrogatives.
Recours a l'enumeration pour la
presentation des aspects abordes
dans le texte.

Utilisation de la pronominalisation
(le, la, l', en, etc.), de la
substitution lexicale et des
marqueurs de relation
(premierement, deuxiemement,
d'une part, d'autre part, de plus,
aussi, enfin, en premier lieu, pour
debuter, etc.)

Utilisation des marqueurs de
relation (pour conclure, en
conclusion, en bref, en somme,
alors donc, en resume, etc.)

Autres elements linguistiques (normalement en debut de paragraphe)

Pour la reprise du sujet : (Ex. : Si le sujet est La maison de mes
Keyes, on pourrait dire : Cette demeure... ou Elle est..., etc.).

Emploi frequent de phrases declaratives, affirmatives ou negatives.
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ANNEXE

(suite)

FICHES DE REFERENCE

Caracteristiques linguistiques pour reconnaitre un texte descriptif :
Le lexique utilise comprend en general beaucoup de noms et d'adjectifs servant a caracteriser
l'objet, le lieu ou le personnage ainsi que des indications de lieux (reperes spatiaux qui
structurent le lieu), par exemple, « ici », « plus loin », « sur ».

On trouve des expansions du groupe nominal (de nombreux noms completes par des adjectifs
qualificatifs, par des complements du nom ou par des propositions relatives).

11 y a presence 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.

Le point de vue (point de mire) : Pobjet est decrit au travers du regard du narrateur.

Souvent it n'y a pas de destinataire précis.

* On clevrait toutefois eviter le plus possible remploi des verbes d'etat.

Presentation visuelle (elements graphiques)

Presence d'intitules
titres, sous-titres, chapeau**, intertitres

Presence d'illustrations
photos et schernas 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

12eleve developpera son habilete a elaborer une description.

Identifier 10 sujets de description d'interet general.

Identifier 10 lieux a decrire (faisant partie de son
environnement).

Identifier les parties caracteristiques du sujet suivant : « mon ami
prefere ».

Faire son portrait physique ou le portrait de son idole.
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ANNEXE FICHES DE REFERENCE

Le texte narratif

Le texte narratif est une histoire reelle ou fictive. Avec un texte narratif,
l'auteur explore le monde de l'imaginaire, partage 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 (pour faire reflechir ou pour amuser)

Provenance de l'information : experiences personnelles
(principalement) ou 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, jeu de mots, proverbe,
dicton, etc.

Procedes

Acceleration, retour en arriere, anticipation, rebondissement,
description, dialogue, monologue interieur, aparte, rime, etc.

Sujet

Tout theme ou idee

Organisation et contenu

Le texte narratif decrit une succession de faits qui s'enchainent (voir
l'annexe suivante pour les composantes du schema narratif et les
Annexes 24 a 28 pour des exemples de schemas narratifs). Le texte
poetique met I'accent sur le rythme, la sonorite et la symbolique des
mots et des images.
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ANNEXE FICHES DE REFERENCE

Les composantes du schema narratif

Eeleve de Pelementaire est amene a imaginer et a rediger ses propres
recits. Une bonne connaissance du schema narratif lui permet de creer
des histoires qui respectent les composantes essentielles d'un recit bien
structure.

Voici les definitions des quatre composantes du schema narratif*.

La situation initiale

C'est le commencement de l'histoire, le point de depart. La situation presentee est
souvent banale, ordinaire, anodine. En voici quelques exemples

Une femme du quartier va faire une promenade...

Trois jeunes filles construisent un chateau de sable...

Ta cousine va faire la cueillette de sashatoons...

Tu to rends a ton tours d'education physique...

Ta mere s'achete un nouveau jeu electronique...

dans le parc.

sur la plage des FantOrnes fous.

par un bel apres-midi ensoleille.

par un matin froid.

au grand magasin virtuel du centre
commercial.

La situation initiale permet, la plupart du temps, de presenter :
le personnage principal ou les personnages du recit (voir mots en caracteres gras
dans les exemples ci-dessus);
la premiere action qu'il pose (voir mots soulignes dans les exemples ci-dessus).

La situation permet, parfois, de presenter :
le ou les lieux oti se deroule !'action de depart (voir mots en caracteres reguliers
dans les exemples ci-dessus);
le moment ou le temps precis oil se deroule cette action (voir mots en caracteres
reguliers dans les exemples ci-dessus);
de courtes descriptions, soit du personnage principal, des lieux ou autres details
pertinents a Phistoire.

* Certain renseignements dans l'Annexe 5 sont puises du CD-ROM intitule : Magimot a le recit d'aventures (Version
3.1), un outil developpe par un enseignant en collaboration avec la Commission scolaire de la Capitale (Quebec)
pendant l'annee scolaire 2000-2001. Pour plus d'information sur ce CD-ROM, communiquer avec cette
commission scolaire par telephone au (418) 686-4040.

A noter que ce CD-ROM est soumis pour la consultation de l'enseignant uniquement. Il n'a pas ete evalue
par le Comite « Reconnaltre les differences et promouvoir le respect o d'Alberta Learning. Avant de
suggerer aux eleves la consultation de ce CD-ROM, !'enseignant doit absolument s'assurer que le contenu
ne pourrait, en aucun cas, heurter la sensibilite de ses eleves ou de la communaute.
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L'element declencheur (evenement perturbateur)

C'est le moment de l'histoire oil la vie du personnage principal change. Un evenement
perturbateur est essentiel a revolution du recit. Sans lui, it n'y a ni aventures, ni
peripeties.

Lelement declencheur peut 'etre :

Une personne, un animal, un objet, qui perturbe, trouble ou la vie du personnage
un obstacle, une menace, un danger, transforme principal.
une surprise, un doute, une faute
d'attention, etc.

Remarque :
Dans un recit d'une a deux pages, Pelement declencheur est presente :

dans une seule phrase ou un court paragraphe;
souvent des le deuxieme paragraphe, apres la description des lieux et des
personnages.

Le deroulement (ou le cleveloppement)
C'est l'ensemble des actions, des evenements ou des peripeties qui decoulent de relement
declencheur. Le deroulement permet egalement de preciser les reactions du personnage
principal aux evenements qui surviennent (et aussi celles des personnages secondaires).

En racontant les diverses peripeties, it faut :
montrer comment l'evenement perturbateur bouleverse la vie du heros;
presenter la difficulte, l'obstacle, ou la menace principale que le heros doit
surmonter;
decrire les reactions du heros et des autres personnages face a la menace;
preciser les moyens utilises par le heros pour surmonter l'obstacle en question.

La situation finale
C'est la fawn dont se termine l'histoire, par la reussite ou l'echec du personnage principal
vis-à-vis de l'obstacle qu'il a eu a surmonter. La situation finale permet aussi de decrire
comment sera la vie du heros ou celle des personnages secondaires (et les lieux ou ils ont
evolue) apres avoir surmonte ou affronte l'obstacle. C'est le retour a la situation normale.

Remarque :
Dans un recit d'une a deux pages, la situation finale est presentee :

dans un seul paragraphe;
souvent, dans le dernier paragraphe du texte.

3119 304



ANNEXE FICHES DE REFERENCE

Processus d'ecriture et traitement de texte

Le « 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 paragraphes,) 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. 11 est, en effet, un « declencheur d'ecriture » puisqu'il peut
donner a l'eleve, dans bien des cas, l'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 l'outil informatique offre a l'enseignant et a Peleve
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 tache :
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
Le redacteur planifie son travail.

Conception Organisation Specification de
Pintention de communication et des criteres de reussite

PENDANT
Le redacteur fait une ebauche de son texte.

Redaction du premier jet

Le redacteur, a tout moment, revise son
texte.

Version provisoire du texte
Relecture Mise au point

Le redacteur redige une copie au propre. Version finale
Edition et mise en pages

APRES Reflexion sur ses acquis (connaissances) et sur ses
Le redacteur fait un retour sur le projet. habiletes de scripteur
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ANNEXE

(suite)

FICHES DE REFERENCE

B. Avantages de ('utilisation de Ia technologie a l'etape de
planification

1. Remue-meninges

Leleve peut :
noter 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

Etleve 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 la 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, Peeve 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 I'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
Pecran. 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 ('utilisation de Ia technologie a l'etape de
gestion de Ia version finale du texte (mise en pages)

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 Dees au traitement de texte

Motivation de Ve leve

On peut supposer que, grace a cet outil attrayant et performant qu'est
l'ordinateur :

Peeve 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.

l'eleve acceptera de retravailler son texte, meme plusieurs fois,
puisque ce remaniement ne necessite pas une recopie totale. Il 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.

Peeve 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, ('utilisation du traitement de texte depasse 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.

Eeleve peut aussi commencer a ecrire on 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. Ee leve 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 du interrompre (interruption liee, par exemple, aux contraintes
horaires).

Enfin, l'enseignant et l'eleve 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 l'ecran 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 l'ecran,
en groupes de deux ou trois, peuvent alternativement prendre des relies
differents : par exemple, reeve 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 considers par ses eleves comme leur
« personne-ressource » et, la plupart du temps, intervient a la demande
de reeve, qui, de ce fait, est particulierement attentif a l'explication
fournie. Les pairs peuvent aussi jouer ce role consultatif.
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Uarchivage et la reecriture

II 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. II faut alors tenir compte des sources et des droits de
reproduction.

Limites du traitement de texte par rapport aux dews

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-a-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. 11 faut s'assurer que le materiel auquel l'eleve a acces ne demande
pas une manipulation trop complexe.

Il 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;
l'ecriture manuscrite conserve pleinement son droit de cite.
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ANNEXE

ire Mane

2e Mane

3e etape

40 Mane

5e Mane

68 Mane

Ensuite

(suite)

FICHES DE REFERENCE

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 Oche d'ecriture
Definir les enjeux de Pecriture
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 l'aide
du traitement de texte.

Les plus experimentes
servent de moniteurs
aux moins experimentes.

Ces eleves recopient a
l'ordinateur le debut de leur
texte, puis continuent leur
redaction directement a l'aide du
traitement de texte.

Impression sur papier du premier jet et des versions provisoires, suivie de :
l'analyse des differentes versions du texte,
la redefinition des criteres de reussite,

l'amelioration des versions provisoires : modifications apportees sur le texte imprime
en utilisant un jeu de aches et de soulignement pour indiquer les ajouts, les
suppressions et les deplacements a faire.

Modifications sur ecran :

integrer les modifications issues de la 4' 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.

Remarque. Le processus ci-dessus peut etre adapte selon les competences des Cleves et le genre de projet.
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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 Pecriture 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
Pelaboration 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 cours de Francais langue maternelle par la
Commission < Francais et Informatique
Tire du site Web : http://users.skynetbe/ameurant/francinfoittextes/
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C> ANNEXE FICHE DE TRAVAIL

Schema d'un remue-meninges

Les activites et les jeux que j'aime

Mes activites ou mes jeux

ICe que j'aime faire seul :

ICe que j'aime faire avec une personne ou un
animal de compagnie :

Ce que j'aime faire avec toute ma famille (ou
avec mes amis) :

IMes sports preferes :

IMes activites artistiques preferees :

BEST COPY AVAILABLE

Pourquoi j'aime ces activites
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I er aspect :

Schema d'un remue-meninges
EXPLORER DIVERS ASPECTS D'UN SUJET

Sujet :

2e aspect :

4e aspect :

3i1

3e aspect :

Se aspect :
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ANNEXE 0 FICHES REPRODUCTIBLES

IType de texte a produire

ITemps alloue

Sujets possibles
(par ordre de priorite)

IExigences de la tache
Preciser les attentes par
rapport a la tdche (voir
criteres de notation).
Delimiter les tdches 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.)

IRessources disponibles

Autres elements
(procedes a utiliser, marqueurs
de relation, illustrations, etc.)

Planification d'un projet d'ecriture
TRAVAIL INDIVIDUEL
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ANNEXE FICHES REPRODUCTIBLES

Planification d'un projet d'ecriture
TRAVAIL EN EQUIPE

Projet d'ecriture : Date de remise :

Temps disponible pour la preparation : Du au

Nine de periodes accordees en classe :

IMembres de l'equipe 1.

2.

N° de l'equipe : 3.

IBut personnel vise
dans la reussite de ce
texte

1. Nom :

But :

2. Nom :

But :

3. Nom :

But :
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(suite)

FICHES REPRODUCTIBLES

Preparation du projet d'ecriture

Taches generales

Choix du sujet
Choix des aspects a
traiter
Identification du
public cible
Choix du format
final du texte

Recherche de
l'information

riches particulieres/Responsables/Decisions

Ecriture des grandes Premiere ebauche
lignes du texte

Revision

Autres details

Format final
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Plan
DECRIRE UN ENVIRONNEMENT OU UN EVENEMENT

IENVIRONNEMENT ou
EVENEMENT:

INTENTION DE COMMUNICATION :

IPHRASE DE DEPART :

IDETAILS : Mots des 1

IPHRASE DE LA FIN :
(Reactions persormelles)

Mots des 2

Mots des 3
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ANNEXE

SUJET :
(gouts, preferences,
sentiments ou emotions,
etc.)

FICHES REPRODUCTIBLES

Plan
EXPRIMER SES GOUTS OU SES PREFERENCES

INTENTION DE COMMUNICATION :

IPHRASE DE DEPART :

DETAILS :
(sensations, images,
souvenirs)

IPHRASE DE LA FIN :

1" raison

2' raison

3' raison
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Plan
EXPRIMER SES INTERtTS ET SES OPINIONS

ITITRE :

INTENTION DE COMMUNICATION :

IINTRODUCTION :

IDEVELOPPEMENT :

CONCLUSION :

1" raison :
Exemples a l'appui :

2e raison :

Exemples a l'appui :

3e raison :
Exemples a l'appui :

320.
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12

ITITRE :

Plan
TEXTE DESCRIPTIF
(developper quelques aspects d'un sujet choisi)

INTENTION DE COMMUNICATION :

IINTRODUCTION :

IDEVELOPPEMENT :
(aspects choisis)

of aspect 2e aspect 3e aspect 4e aspect

Mots des

ICONCLUSION :

Mots des Mots des Mots des

BEST COPY AVAILABLE
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Plan general pour un texte d'information

ISUJET TRAITE :

INTENTION DE COMMUNICATION :

IINTRODUCTION :

IDEVELOPPEMENT : 1" aspect :

ICONCLUSION :

2' aspect :

3e aspect :

4e aspect :



Protocole d'une lettre personnelle

DIVERS ELEMENTS

ILIEU ET DATE

IAPPEL

IParagraphe 1

IParagraphe 2

IParagraphe 3

ISALUTATIONS

ISIGNATURE

N.B.

Exemples

Calgary, le 24 octobre 2010

Chere Annie/Cher Alain,

v.- Comment ca va? ca fait longtemps que je t'ai ecrit et je me
disais que...

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 let-dessus. J'attends de tes nouvelles. A bientOt!

Ton ami de toujours, Stephane

Les longues flitches 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.
On trouve un seul alignement a gauche de tous les elements dans cette lettre.

3.23
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ANNEXE

Je prepare mon histoire

Debut
(situation de depart)

On?

FICHES REPRODUCTIBLES

Schema narratif
(1" 3' annee)

.)

Quand?

Qui?

Probleme Quel est le probleme du personnage principal?
(element declencheur)

Milieu
(deroulement)

Fin
(denouement)

Quelle est sa reaction?

Qu'est-ce que le personnage fait pour resoudre son probleme?

Comment l'histoire se termine-t-elle?



FICHES REPRODUCTIBLES

Schema de recit avec mots des

Titre :

L'histoire se passe

est un personnage qui

Un probleme survient lorsque

Apres cela

Ensuite

Le probleme est regle lorsque

A la fin

Source : Jocelyne Giasson. La comprehension en lecture, Montreal, Gattan Morin Editeur, 1990.



26

[ Situation initiale :

Schema narratif
(4,- & annee)

Personnages principaux :

Lieux :

Temps/Epoque :

IElement declencheur : Evenement qui declenche l'action :

Sentiments ou reactions des personnages principaux face a cet evenement :



C>

(suite)

IDeveloppement : Actions entreprises a la suite de l'evenement declencheur (par ordre
chronologique) :

IDenouement :

Sentiments ou reactions des personnages principaux au cours de ces actions :

Action finale :

Resultat de cette action finale :

Sentiments ou reactions des personnages principaux face au resultat final :
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Schema narratif
RECIT COMPRENANT PLUS D'UN EVENEMENT

ISITUATION INITIALE
Personnages principaux :

Lieu(x) :

TempsEpoque :

ELEMENT Evenement qui declenche l'action :
DECLENCHEUR

IDEVELOPPEMENT :
Actions entreprises a la
suite de l'evenement
declencheur (par ordre
chronologique) et autres
evenements
perturbateurs :

Sentiments ou reactions des personnages principaux face a cet evenement :

Action 1 :
Evenement perturbateur :

Action 2 :
Autre evenement perturbateur, s'il y a lieu :

Action 3 :
Sentiments ou reactions des personnages principaux face a ces actions et evenements

IDENOUEMENT : Action finale :

Resultat de l'action finale :

Sentiments ou reactions des personnages principaux face aux resultats finals :

BEST COPY AVAILABLE
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ANNEXE

ISITUATION INITIALE
Personnages principaux

1.

2.

3.

Temps/Epoque

Lieu(x)

Action principale
(intrigue)

ELEMENT
DECLENCHEUR
Evenement qui
declenche Faction (ou
qui perturbe la vie du
personnage principal)

IDEVELOPPEMENT
(Actions entreprises a la
suite de Pevenement
perturbateur)

FICHES REPRODUCTIBLES

Schema narratif
PLUS DETAILLE

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 l'action finale



Planification d'une demande de conference

(duree : minutes)

Ton nom : Titre de ton travail :

Ton intention d'ecriture : Ton destinataire :

Ma demande d'aide est :

Avec qui je fais la conference :

Quel(s) conseil(s) as-tu recu(s)?

Source : CyberScol, Jeunes Auteurs avril 1999 (Francois Perras, Robert David, Maryse Galipeau) :
http://felix.cyberscol.qc.ca/ja (page du site : http://felix.cyberscol.qc.ca/ja/Maison/ficonf.htm)
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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 quant a 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.

Suggestions de sites Web (sur recriture de textes)

A noter que les sites Web ci-dessous sont soumis a l'enseignant
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.

Le coin des ecriyains
http://www.multimania.com/egrison

Un site permettant aux jeunes de participer a des projets d'ecriture. On
y trouve, entre autres, la presentation du projet d'ecriture propose dans
le site, d'une demarche d'ecriture, de sujets d'ecriture, de grilles
d'autoevaluation et de criteres d'evaluation, de textes ecrits par les
jeunes, etc.

12expression ecrite a I'ecole primaire au cycle des approfondissements
http://hometown.aol.com/User509067/Pagel.html

On retrouve dans ce site des travaux d'eleves, des sujets d'ecriture et des
exemples de lecons.

Le grand atelier des petits poetes
http://www.ac-nancy-metz.fr/petitspoetes

Un site permettant aux jeunes de participer a des projets d'ecriture
poetique. On y trouve, entre autres, des poemes d'enfants regroupes par
themes ou par sujets, des jeux d'ecriture, le bureau des enseignants, etc.

BEST COPY AVAILABLE
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Jeunes auteurs
http://felix.cyberscol.qc.ca/ja/accueil.html

La section Maison d'edition de ce site comprend une demarche
d'ecriture proposee aux eleves. On y trouve aussi quelques schemas. Les
diverses sections sont en cours d'elaboration.

Magimo, recit d'aventures
http://www.magimo.com

On propose, dans ce site, une demarche pour accompagner les eleves
dans leur processus d'ecriture d'un recit. Les ecoles peuvent s'inscrire
pour avoir acces au site complet. Au moment de l'impression du
present document, on y annoncait que le site de demonstration serait
bientot disponible.

Pistes pedagogiques
http://ecoles.uneq.qc.ca/pistes.html

On y trouve, entre autres, des pistes d'activites d'ecriture.

PRETE-MOI TA PLUME!
http://cg.cyberscol.qc.ca/cybergroupe/plume

On propose, dans ce site, une demarche pour accompagner les eleves
dans leur processus d'ecriture. Le site comprend une section pour les
enseignants [le cadre de reference] et une section pour les eleves [le
logiciel-outil] .
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