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La démarche d’apprentissage
La base de toute planification de situation d’apprentissage et son principe
directeur sont que tous les élèves sont capables d’apprendre, à leur manière
et à leur rythme. La démarche présentée dans la collection Passeport vers
la littératie offre un fil conducteur aux multiples situations d’apprentissage
proposées tout en répondant aux besoins et aux intérêts des élèves. Ainsi,
on reconnaîtra dans cette ressource une démarche d’apprentissage construite
à partir des meilleures pratiques d’enseignement actuelles.
Passeport vers la littératie permet de planifier l’apprentissage des élèves et
de leur offrir des situations d’apprentissage riches et complètes. En orchestrant
le dosage et les combinaisons des situations d’apprentissage présentées
dans cette ressource, il est possible de créer des situations d’apprentissage
originales et adaptées tant aux attentes du programme d’études qu’aux
besoins des élèves et aux particularités du contexte d’enseignement.
Passeport vers la littératie mise sur l’importance de l’étayage pédagogique
en offrant aux élèves diverses occasions d’assumer progressivement leurs
apprentissages. Les recherches en littératie démontrent en effet qu’en
enseignant aux élèves des stratégies d’apprentissage et en leur permettant
de faire des choix dans la démonstration de ces apprentissages, on les rend
davantage aptes à opérer un transfert de leurs connaissances vers d’autres
disciplines et dans leur quotidien.

Les phases de l’enseignement

Motivation et activation
des connaissances

Modélisation

Pratique guidée

Transfert progressif
de la responsabilité
de l’apprentissage

Pratique coopérative
ou autonome

Consolidation et
réinvestissement

iv

n La démarche d’apprentissage

Motivation et activation des connaissances
Cette phase d’enseignement vise à présenter le module et à susciter l’intérêt
et la curiosité des élèves. En activant les connaissances initiales des élèves,
on les amène à générer des idées et à formuler des hypothèses tout en
encourageant l’expression de leurs intérêts personnels, ce qui favorise
l’acquisition de nouvelles connaissances. Durant cette phase, on présente
également aux élèves les objectifs d’apprentissage visés afin de les amener
à s’investir totalement dans leurs apprentissages.

Modélisation
La modélisation ou le modelage est une pratique pédagogique pendant
laquelle une personne experte explique à haute voix ce qui se passe dans
sa tête au moment où elle est placée dans une situation d’apprentissage
similaire à celle proposée aux élèves. Durant cette phase d’enseignement,
on décrit sa propre activité cognitive et métacognitive de sorte que les élèves
puissent s’y reconnaître et repérer les stratégies les plus efficaces pour
ensuite les appliquer à la situation d’apprentissage. De cette façon, on énonce
à haute voix et d’une manière organisée ce qui est attendu des élèves pour
réussir la tâche.

Pratique guidée
Toute habileté se développe par l’exercice et la répétition. Ainsi, durant la
phase de pratique guidée, les élèves ont l’occasion de mettre en pratique
les stratégies de communication orale, de lecture ou d’écriture présentées
et modélisées lors de la phase précédente. La pratique guidée vise à amener
les élèves à lire, à écouter, à écrire ou à parler dans une réelle intention de
communication. Durant cette phase d’enseignement, on guide les élèves
dans la mise en application des stratégies modélisées et on diminue
progressivement son apport en leur permettant de travailler en dyades ou
en groupes.

Pratique coopérative ou autonome
Durant cette phase d’enseignement, les élèves travaillent en coopération
avec d’autres élèves ou de façon autonome. Ils doivent alors mettre en
application les stratégies ciblées dans des situations d’apprentissage variées
et stimulantes. On questionne les élèves sur leur démarche, on apporte des
précisions au besoin et on encourage les pratiques exemplaires. On incite
les élèves à revenir sur leur tâche pour analyser, critiquer ou évaluer
leur travail.

Consolidation et réinvestissement
Cette dernière phase d’enseignement permet aux élèves de transférer vers
d’autres situations les connaissances, les habiletés, les attitudes et les
comportements développés. Les élèves sont amenés à approfondir leurs
acquis en effectuant diverses tâches choisies qui leur permettront de
démontrer leurs apprentissages. Il est essentiel que les élèves aient l’occasion
d’appliquer leurs connaissances nouvellement acquises dans un nouveau
contexte.

Module 1 n Le courage

v

Motivation et activation des
connaissances

Modélisation
et lecture
partagée

Pratique
guidée ou
coopérative

Pratique coopérative ou autonome

n Tableau de planification

Modélisation de
la communication orale

vi

Modélisation
de l’écriture

• Analyser une photo en lien avec un thème
• Faire des liens
• Faire un survol du module
• Échanger et approfondir des connaissances sur un sujet
• Mettre en pratique des habiletés et des stratégies de communication orale

• Lire ou écouter une nouvelle journalistique
• Faire des liens avec ses connaissances et ses expériences
• Participer à une discussion
• Mettre en pratique des stratégies d’écoute et de prise de parole
• Exprimer ses expériences passées à l’aide des temps de conjugaison appropriés

• Déterminer son intention de lecture
• Faire des liens et visualiser afin de mieux comprendre une variété de textes
• Reconnaître que les habiletés en communication orale et en écriture soutiennent la lecture
• Mettre en pratique des habiletés et des stratégies de communication orale

• Préciser son intention de lecture
• Mettre en application des stratégies de compréhension de lecture afin d’interpréter un texte
• Vérifier sa compréhension
• Participer de manière spontanée à une activité interactive
• Mettre en pratique des habiletés et des stratégies de communication orale

• Préciser son intention de lecture
• Mettre en application des stratégies de compréhension de lecture afin d’interpréter un texte
• Vérifier sa compréhension
• Faire la démonstration de sa compréhension
• Mettre en pratique des habiletés et des stratégies de communication orale

• Préciser son intention de lecture
• Mettre en application des stratégies de compréhension de lecture afin d’interpréter un texte
• Vérifier sa compréhension
• Faire la démonstration de sa compréhension
• Mettre en pratique des habiletés et des stratégies de communication orale

• Préciser son intention de lecture
• Mettre en application des stratégies de compréhension de lecture afin d’interpréter un texte
• Vérifier sa compréhension
• Faire la démonstration de sa compréhension
• Mettre en pratique des habiletés et des stratégies de communication orale

• Préciser son intention de lecture
• Mettre en application des stratégies de compréhension de lecture afin d’interpréter un texte
• Faire des liens avec ses connaissances
• Vérifier sa compréhension
• Mettre en pratique des habiletés et des stratégies de communication orale

• Déterminer son intention de communiquer oralement
• Reconnaître la différence entre une communication orale spontanée et une communication orale préparée
• Communiquer dans diverses situations de communication orale
• Mettre en application les stratégies d’écoute et de prise de parole
• Suivre les étapes du processus de communication orale lors de diverses situations de communication orale

• Préciser son intention d’écoute
• Préciser son intention de prise de parole
• Comprendre des stratégies de communication orale
• Participer de manière spontanée à une discussion et à des activités interactives
• Faire des liens et visualiser en écoutant un texte

• Préciser son intention d’écriture
• Analyser la structure d’un texte argumentatif ou incitatif
• Faire des liens entre la communication orale, la lecture et l’écriture
• Participer de manière spontanée à une discussion et à des activités interactives

2. Participe à
la discussion

3. Analyse les stratégies
de lecture : Visualiser et
Faire des liens

4. Prisonnier du roc

5. La décision de ma mère

6. L’éolienne de William

7. L’étoile d’Érika

8. Un Canadien errant /
Souviens-toi de
mon sourire

9. Analyse les stratégies
de communication orale :
Écouter attentivement et
Parler efficacement

10. Une leçon de sagesse

11. Reconnaître la structure
du texte argumentatif

APPRENTISSAGEs CIBLÉs

1. Présentation
du module

LEÇON

De 60 à 90 minutes

De 60 à 90 minutes

De 60 à 90 minutes

De 60 à 90 minutes

De 60 à 90 minutes

De 60 à 90 minutes

De 60 à 90 minutes

De 60 à 90 minutes

De 60 à 90 minutes

De 60 à 90 minutes

De 60 à 90 minutes

DURÉE
APPROXIMATIVE
MATÉRIEL

• Manuel, pages 32 et 33
• FA 1.15 : Planifier un texte d’opinion
• GÉ 3 : Observation – L’écriture (voir DC – fiches reproductibles)

• Manuel, pages 30 et 31
• DC audio : Une leçon de sagesse
• Dictionnaire français
• GÉ 2 : Observation – La communication orale (voir DC – fiches reproductibles)

• Manuel, pages 28 et 29
• GÉ 2 : Observation – La communication orale (voir DC – fiches reproductibles)

• Manuel, pages 26 et 27
• DC audio : Un Canadien errant
• DC audio : Souviens-toi de mon sourire
• FA 1.14 : Le futur simple

• Manuel, pages 22 à 25
• DC audio : L’étoile d’Érika
• FA 1.12 : Démontrer sa compréhension. Texte : L’étoile d’Érika
• FA 1.13 : L’accord du participe passé avec l’auxiliaire être
• GÉ 1 : Observation – La lecture (voir DC – fiches reproductibles)

• Manuel, pages 18 à 21
• DC audio : L’éolienne de William
• FA 1.10 : Démontrer sa compréhension. Texte : L’éolienne de William
• FA 1.11 : Les signes de ponctuation
• GÉ 1 : Observation – La lecture (voir DC – fiches reproductibles)

• Manuel, pages 12 à 17
• DC audio : La décision de ma mère
• FA 1.7 : Démontrer sa compréhension. Texte :  La décision de ma mère
• FA 1.8 : L’accord du verbe avec le sujet
• FA 1.9 : La subordonnée relative
• GÉ 1 : Observation – La lecture (voir DC – fiches reproductibles)

• Manuel, pages 8 à 11
• DC audio : Prisonnier du roc
• FA 1.6 : Les pronoms relatifs

• Manuel, pages 6 et 7

• Manuel, pages 4 et 5
• DC audio : Faire acte de courage
• FA 1.4 : Le passé composé et l’imparfait
• FA 1.5 : L’accord du participe passé employé seul

• Manuel, pages 2 et 3
• FA 1.1 : Qu’est-ce que le courage ?
• FA 1.2 : Survol du module
• FA 1.3 : Mon profil d’apprentissage et mes objectifs

Tableau de planification
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Pratique

Pratique
guidée ou
coopérative

Pratique coopérative
ou autonome

Modélisation
de l’écriture

guidée ou
coopérative

Pratique
coopérative ou
autonome

Pratique
Modélisation
guidée
de la
ou
littératie
coopérative médiatique

Consolidation et
Pratique
réinvestissement coopérative ou autonome

• Préciser son intention de lecture
• Mettre en pratique des stratégies de compréhension en lecture
• Être en mesure de développer les idées dans un texte
• Reconnaître la structure d’un texte narratif ou littéraire
• Participer de manière spontanée à une discussion et à des activités interactives
• Développer des habiletés permettant d’éviter de subir de l’intimidation ou de faire face à des tentatives
d’intimidation

• Préciser son intention de lecture
• Mettre en pratique des stratégies de compréhension en lecture
• Développer les idées dans un texte
• Reconnaître la structure d’un texte informatif ou courant
• Participer de manière spontanée à une discussion et à des activités interactives
• Développer ses habiletés à reconnaître les stéréotypes et la discrimination

• Reconnaître l’intention et le public cible d’un texte médiatique
• Analyser des textes médiatiques
• Reconnaître les caractéristiques sociodémographiques de la clientèle ciblée par une publicité
• Participer de manière spontanée à une discussion et à des activités interactives

• Déterminer l’intention et le public cible
• Analyser les techniques utilisées pour capter l’attention du public cible dans un texte médiatique
• Analyser les techniques employées pour produire des messages médiatiques
• Analyser les messages véhiculés dans les médias
• Participer de manière spontanée à une discussion et à des activités interactives

16. La cyberintimidation :
le courage d’en parler

17. Du courage sur la glace !

18. Déterminer l’intention et
le public cible

19. Des lunettes pour
les enfants

De 60 à 90 minutes

De 60 à 90 minutes

De 60 à 120 minutes

De 60 à 120 minutes

De 60 à 90 minutes

22. Approfondis tes habiletés • Réfléchir à ses apprentissages
• Faire un choix parmi des tâches proposées
• Présenter une tâche qui démontre les habiletés acquises

• Déterminer l’intention et le public cible d’un texte médiatique
• Reconnaître comment un texte médiatique est créé
• Reconnaître l’importance des éléments visuels et auditifs dans un texte multimédia
• Participer de manière spontanée à une discussion et à des activités interactives

De 90 à 120 minutes

De 60 à 90 minutes

• Préciser son intention d’écriture et le genre de texte
• Comprendre le processus d’écriture
• Planifier et organiser ses idées
• Analyser la séquence d’un texte narratif ou littéraire
• Analyser la séquence d’un texte informatif ou courant
• Participer de manière spontanée à une discussion et à des activités interactives

15. Analyse les éléments
d’écriture : Développer
les idées

De 60 à 90 minutes

21. Le gardien de la paix

• Préciser son intention de lecture
• Préciser son intention d’écriture
• Reconnaître la structure d’un texte argumentatif (par exemple, un texte incitatif)
• Participer de manière spontanée à une discussion et à des activités interactives
• Faire des liens avec d’autres textes

14. Qu’est-ce que
le courage ?

De 60 à 90 minutes

De 60 à 90 minutes

• Préciser son intention de lecture
• Préciser son intention d’écriture
• Reconnaître la structure d’un texte argumentatif (par exemple, un texte d’opinion)
• Participer de manière spontanée à une discussion et à des activités interactives
• Faire des liens avec d’autres textes

13. La violence sportive,
ce n’est pas pour
les faibles

De 60 à 90 minutes

20. La lutte contre le racisme • Choisir des stratégies de lecture et les mettre en application
• Comprendre la façon d’écrire un compte rendu d’entrevue
• Mener une entrevue et la transcrire sous la forme d’un compte rendu
• Participer de manière spontanée à une discussion et à des activités interactives

• Préciser son intention de lecture
• Préciser son intention d’écriture
• Reconnaître la structure d’un texte argumentatif (par exemple, un texte d’opinion, un éditorial)
• Participer de manière spontanée à une discussion et à des activités interactives
• Faire des liens avec d’autres textes

12. La violence sportive…
une blessure à soigner

• Manuel, pages 62 et 63
• FA 1.27 : Réfléchir sur le module
• GÉ 9 : Préparer un exposé ou une communication orale (voir DC – fiches reproductibles)
• GÉ 10 : Créer un texte médiatique (voir DC – fiches reproductibles)
• GÉ 11 : Écrire un texte argumentatif ou incitatif (voir DC – fiches reproductibles)
• GÉ 12 : Rédiger un compte rendu d’entrevue (voir DC – fiches reproductibles)

• Manuel, pages 60 et 61
• Vidéo : Le gardien de la paix, disponible sur le site https://www.historica-dominion.ca/fr/
content/heritage-minutes/le-gardien-de-la-paix

• Manuel, pages 58 et 59
• DC audio : La lutte contre le racisme
• GÉ 4 : Observation – La littératie médiatique (voir DC – fiches reproductibles)

• Manuel, pages 56 et 57

• Manuel, pages 54 et 55
• FA 1.26 : Déterminer l’efficacité d’un texte médiatique

• Manuel, pages 50 à 53
• DC audio : Du courage sur la glace !
• FA 1.25 : Démontrer sa compréhension. Texte : Du courage sur la glace !
• GÉ 3 : Observation – L’écriture (voir DC – fiches reproductibles)

• Manuel, pages 44 à 49
• DC audio : La cyberintimidation : le courage d’en parler
• Site Internet : http://jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Bullying.aspx
• FA 1.23 : Démontrer sa compréhension. Texte : La cyberintimidation : le courage d’en parler
• FA 1.24 : Les figures de style

• Manuel, pages 42 et 43

• Manuel, pages 38 à 41
• DC audio : Qu’est-ce que le courage ?
• FA 1.20 : Démontrer sa compréhension. Texte : Qu’est-ce que le courage ?
• FA 1.21 : Les marqueurs de relation et les organisateurs textuels
• GÉ 3 : Observation – L’écriture (voir DC – fiches reproductibles)

• Manuel, pages 36 et 37
• DC audio : La violence sportive, ce n’est pas pour les faibles
• FA 1.18 : Démontrer sa compréhension. Textes : La violence sportive... une blessure à soigner
et La violence sportive, ce n’est pas pour les faibles
• FA 1.19 : L’accord du nom et de l’adjectif
• GÉ 3 : Observation – L’écriture (voir DC – fiches reproductibles)

• Manuel, pages 34 et 35
• DC audio : La violence sportive… une blessure à soigner
• FA 1.15 : Planifier un texte d’opinion
• FA 1.16 : Démontrer sa compréhension. Texte : La violence sportive… une blessure à soigner
• FA 1.17 : Les types de phrases
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Leçon 1

Présentation
du module

Apprentissages ciblés
Dans ce module, tu vas :
visualiser et faire des liens
pour comprendre des
textes variés ;
utiliser des stratégies
d’écoute pour comprendre
un exposé ;
utiliser des stratégies de prise
de parole durant un exposé ;
apprendre à reconnaître
les éléments d’un texte
incitatif ou argumentatif ;
apprendre à développer des
idées dans un texte ;
apprendre à reconnaître
l’intention et les destinataires
dans un texte médiatique.

2

Analyser une photo en lien avec
un thème
Faire des liens
Faire un survol du module
Échanger et approfondir des connaissances sur un sujet
Mettre en pratique des habiletés et
des stratégies de communication
orale

Matériel
Manuel, pages 2 et 3
FA 1.1 : Qu’est-ce que le courage ?
FA 1.2 : Survol du module
FA 1.3 : Mon profil d’apprentissage et
mes objectifs

Titre courant du Module 1 n Motivation et activation des connaissances
Présentation

Phase de l’enseignement
Motivation et activation
des connaissances
Durée approximative
De 60 à 90 minutes

Note : Il est suggéré de créer une section pour la classe sur le portail Internet de l’école ou
de créer un portail sécurisé destiné aux élèves. L’enseignant pourra y présenter le contenu
du module aux parents ou aux tuteurs, et y afficher les travaux des élèves.

Avant
Lors de la mise en situation, inviter les élèves à observer attentivement la photo de
présentation du module figurant aux pages 2 et 3 du manuel.
Laisser aux élèves le temps de s’exprimer. Pour stimuler la discussion, former des
dyades et poser les questions suivantes :
• Quelle histoire raconte cette photo ?
• Quelles émotions ressentiriez-vous si vous étiez à la place de cette personne ?
• Que feriez-vous à sa place ?
• En quoi cette photo permet-elle d’illustrer le thème du courage ?
• Si vous aviez à choisir une autre photo pour illustrer ce thème, laquelle choisiriezvous ? Décrivez votre photo à une autre dyade.

Pendant
Lire à haute voix la citation présentée à la page 3 du manuel.
Inviter les élèves à s’exprimer sur le sens que cette citation revêt pour eux.

La gestion
des différences
Soutien
Dresser avec les élèves une liste de
mots ou d’expressions sur le thème du
courage. Cette liste pourra leur servir
de référence lors des activités de
lecture et d’écriture. Encourager les
élèves à y ajouter des mots et des
expressions tout au long de l’étude
du module.

Enrichissement
Proposer aux élèves de faire un
collage collectif de photos illustrant le
thème étudié. Demander aux élèves
d’expliquer leur choix de photo à une
ou à un camarade avant de l’ajouter
au collage.

2

Leçon 1 n Présentation du module

Inviter les élèves à dire s’ils sont d’accord ou non avec la citation. Vous assurer que
les élèves puissent défendre leur point de vue. Mentionner que, pour se forger une
opinion, il faut établir des liens avec nos connaissances et nos expériences. Pour
stimuler la discussion et la participation de tous les élèves, les inviter à communiquer
leur opinion à une ou à un camarade avant d’en faire part à la classe. Préciser qu’on
peut avoir des opinions divergentes sur un sujet et qu’il est important de toujours
faire preuve de respect envers les autres.
Discuter avec les élèves de la façon dont une photo peut alimenter l’imaginaire.
Remettre aux élèves la FA 1.1 : Qu’est-ce que le courage ?
Modéliser la façon de remplir la fiche, puis inviter les élèves à travailler en dyades.
Après quelques minutes, leur demander de se joindre à une autre dyade pour
comparer leurs réponses et en discuter. Les inviter ensuite à présenter leurs réponses
à la classe. Permettre aux élèves qui le souhaiteraient de parler de leurs expériences
personnelles.

Après

La métacognition

Lire à haute voix les apprentissages visés à la page 2 du manuel. Demander aux
élèves de reformuler ces apprentissages dans leurs mots afin de s’assurer qu’ils les
ont bien compris. Éventuellement, proposer aux élèves de les réécrire sous la forme
d’énoncés : Je peux… Cette liste leur servira de feuille de route et d’évaluation de
leurs apprentissages tout au long du module. Mentionner aux élèves que les habiletés
qu’ils vont développer dans ce module leur seront utiles dans d’autres matières et
situations d’apprentissage.
Remettre aux élèves la FA 1.2 : Survol du module. Le but de cette activité est de
susciter l’intérêt des élèves, d’activer leurs connaissances et de leur faire prendre
conscience de l’intention avec laquelle ils abordent ce module.

Amener les élèves à réfléchir aux
tâches accomplies. Déterminer des
moyens efficaces de surmonter les
difficultés rencontrées. Expliquer aux
élèves qu’établir des liens avec ses
connaissances et ses expériences
permet de construire le sens d’une
nouvelle notion.

Faire remplir aux élèves la FA 1.3 : Mon profil d’apprentissage et mes objectifs.
Cette activité vous permettra de mieux connaître les styles d’apprentissage des
élèves. De plus, elle incitera ces derniers à se fixer des objectifs précis d’apprentissage, ce qui leur servira d’autoévaluation et de réflexion tout au long du module.

L’enseignement des connaissances linguistiques et
textuelles en contexte
Ce module propose de nombreuses activités adaptées aux besoins des élèves. Ces
activités sont liées à l’apprentissage de notions linguistiques. Toutefois, afin que les
élèves puissent découvrir le fonctionnement de la langue et ses règles en contexte,
il est préférable, avant de leur présenter ces activités, de les inviter à relever des
exemples dans des textes, puis à en tirer des conclusions et des généralisations.
Voici les étapes à suivre pour mener une minileçon sur des connaissances linguistiques
en contexte :
1 Mise en situation : Expliquer l’importance de la notion linguistique présentée.

Activer les connaissances des élèves sur l’utilisation de cette notion.
2 Observation d’exemples : Inviter les élèves à observer, dans des textes, la notion

linguistique étudiée.
3 Discussion : Inviter les élèves à présenter leurs observations et à formuler des

hypothèses sur le fonctionnement de la notion étudiée. En discuter tous ensemble.

Une activité de
prolongement
Demander aux élèves de trouver une
photo, une chanson ou une musique
permettant de représenter le thème du
module (Le courage). Les encourager
à choisir une chanson ou une musique
issue de la francophonie. Inviter les
élèves à présenter et à justifier leur
choix à une ou à un camarade. Les
amener à discuter de l’influence de
leurs connaissances et de leurs
expériences sur leurs choix et leurs
opinions. Tenir une discussion sur
les facteurs qui peuvent favoriser
une meilleure communication avec
les autres.

4 Vérification des hypothèses : Inviter les élèves à vérifier si ces hypothèses peuvent

s’appliquer à d’autres situations semblables.
5 Formulation de règles : Amener les élèves à formuler une règle et à la valider

dans un ouvrage de référence.
6 Mise en application : Proposer aux élèves un exercice qui leur permettra de

mettre en application la notion apprise.
7 Réinvestissement : Rappeler aux élèves de mettre en pratique la notion apprise

dans leurs productions écrites ou autres situations de communication.

L’évaluation au service de l’apprentissage
Observations
Noter si chaque élève peut :
• analyser une photo en lien avec un thème ;
• faire des liens ;
• faire un survol du module ;
• échanger et approfondir les connaissances
sur un sujet ;
• mettre en pratique des habiletés et des
stratégies de communication orale.

Interventions pédagogiques
Modéliser la façon d’analyser une photo et d’établir des liens avec ses
connaissances et ses expériences. Attirer l’attention des élèves sur les
éléments les plus importants de la photo et décrire à haute voix les liens qu’on
peut faire avec ses connaissances et ses expériences.
Décrire ce que l’on veut voir et ce que l’on veut entendre lors des interactions
et des discussions en classe (par exemple, parler à tour de rôle, écouter et
participer activement, accepter les idées des autres, s’exprimer calmement).
Dresser une liste des comportements adéquats et l’afficher dans la classe à
titre de référence.

Module 1 n Le courage
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Participe à la
DISCUSSION

Faire acte de courage

Leçon 2

Participe à la discussion

Beaucoup d’actes de courage se sont accomplis
cette nuit-là, mais aucun n’a égalé la bravoure
de ces quelques hommes qui ont continué à
jouer minute après minute pendant que le navire
s’enfonçait peu à peu dans la mer dont le niveau
s’élevait de plus en plus vers l’endroit où
ils jouaient – la musique qu’ils interprétaient
leur servant d’inoubliable requiem autant que leur
valant le droit imprescriptible d’être gravés
à jamais sur les tablettes de la gloire éternelle.
Lawrence Beesley,
passager de 2e classe à bord du Titanic

Les survivants
Un navire qui circulait à une centaine de kilomètres de là a reçu
les messages de détresse. Il a réussi à sauver environ 700 survivants
qui se trouvaient dans des canots de sauvetage.

4

Participe à la discussion n Motivation et activation des connaissances

Phase de l’enseignement
Motivation et activation
des connaissances

Difficile

La gestion
des différences
Soutien
Discuter avec les élèves de l’impor
tance d’échanger ses idées et de bien
comprendre les idées et les opinions
des autres. Revoir avec les élèves
les stratégies d’écoute et de prise de
parole qui permettent d’avoir une dis
cussion franche, mais respectueuse.

Enrichissement
Demander de préparer un montage
composé de photos numériques
accompagnées d’une musique de
fond, dans le but de présenter des
personnes faisant preuve de courage.
Discuter avec les élèves des raisons
qui amènent les gens à être courageux
et à faire un acte de courage lors d’un
événement tragique. Demander aux
élèves d’effectuer une recherche sur la
tragédie du Titanic ou sur une autre
situation d’intérêt personnel et
présenter ses trouvailles à la classe.

4

Manuel, pages 4 et 5
DC audio : Faire acte de courage
FA 1.4 : Le passé composé et
l’imparfait
FA 1.5 : L’accord du participe passé
employé seul

Avant

Niveau du texte
Moyen

Lire ou écouter une nouvelle
journalistique
Faire des liens avec ses connais
sances et ses expériences
Participer à une discussion
Mettre en pratique des stratégies
d’écoute et de prise de parole
Exprimer ses expériences passées
à l’aide des temps de conjugaison
appropriés

Matériel

Poser la question suivante aux élèves : Dans quelles situations doit-on faire preuve
de courage ? (par exemple, prendre la parole, défendre ses idées, assumer une
responsabilité, affronter une situation dangereuse, s’engager dans une compétition,
relever un défi, avouer sa peur ou sa difficulté, reconnaître ses fautes, refuser de se
laisser entraîner à faire du mal).

Durée approximative
De 60 à 90 minutes

Facile

Apprentissages ciblés

Leçon 2 n Participe à la discussion

Inviter les élèves à établir des liens entre leurs connaissances et leurs expériences.
Faire un remue-méninges pour déterminer ce que les élèves connaissent déjà au
sujet du Titanic.
Pour stimuler la discussion et la participation de tous les élèves, leur poser les
questions suivantes :
• Croyez-vous qu’un journal doit demander l’autorisation de la personne visée par
un article ou de sa famille avant de le publier ?
• Que doit faire le journal si la personne ou sa famille refuse de donner son
autorisation ?
• Que doit faire le journal si l’événement est important et que la personne ou sa
famille refuse de donner son autorisation ?
Pendant la discussion, observer si les élèves pratiquent l’écoute active en posant
des questions et en réagissant de façon convenable. Noter s’ils apportent des idées
pertinentes à la discussion et s’ils se montrent prêts à écouter les autres et à changer
d’avis s’il y a lieu.
Dire aux élèves qu’ils vont lire et écouter une nouvelle journalistique sur l’orchestre
du Titanic.

Pendant
Faire lire ou écouter (voir DC audio) aux élèves la nouvelle journalistique L’orchestre
du courage.
Inviter les élèves à relever les éléments clés d’une nouvelle journalistique à l’aide des
questions suivantes : Qui ? Quoi ? Quand ? Où ?
Amener les élèves à analyser cette nouvelle journalistique en se posant les questions
suivantes :
• Dans quelle intention ce texte a-t-il été écrit ?
• Comment peut-on déterminer si la source est fiable ?
• Comment peut-on déterminer l’exactitude de l’information ?
• La photo permet-elle d’illustrer l’information contenue dans le texte ? À votre avis,
pourquoi a-t-on choisi cette photo ?
Discuter avec les élèves de l’importance d’exercer un esprit critique quand on lit
une nouvelle journalistique ou un reportage.

Insister sur le fait qu’établir des liens avec ses connaissances et ses expériences
permet parfois de mieux comprendre le texte lu ou entendu.

Après
Dire aux élèves qu’ils devront choisir un événement dans l’actualité et l’interpréter
sous la forme d’une nouvelle, en tenant compte des éléments suivants :
• la structure (par exemple, répondre aux questions Qui ? Quoi ? Quand ? Où ?) ;
• la quantité de renseignements présentés ;
• le point de vue et le ton ou angle choisis ;
• les renseignements essentiels permettant de décrire ou d’expliquer la situation ;
• l’ordre de présentation de ces renseignements ;
• le volume, le ton de la voix et le débit de la parole ;
• les éléments sonores accompagnant le bulletin de nouvelles.
Inviter les élèves à présenter leurs nouvelles en petits groupes (un maximum de
trois élèves par groupe). Vous assurer de leur donner une intention d’écoute en les
invitant à formuler une appréciation sur leurs bulletins de nouvelles respectifs (sur
un papillon adhésif). Cette appréciation doit contenir trois éléments : Qu’est-ce que
j’ai appris dans la présentation ? Qu’est-ce que j’ai aimé ? Qu’est-ce qui pourrait
être amélioré la prochaine fois ? Recueillir les appréciations et les remettre aux
élèves après les présentations.

L’enseignement des connaissances linguistiques et
textuelles en contexte
Selon les besoins des élèves :
• Faire observer aux élèves la différence entre le passé composé et l’imparfait. Mener
une minileçon et leur faire remplir la FA 1.4 : Le passé composé et l’imparfait.
Les amener à découvrir que le passé composé est le temps de la narration et l’imparfait le temps de la description d’un événement passé.
• Indiquer aux élèves la façon de former le participe passé d’un verbe en menant une
minileçon et en leur faisant remplir la FA 1.5 : L’accord du participe passé employé
seul. Les amener à faire la distinction entre les terminaisons en –é et en –er, en leur
rappelant que le participe passé (terminaison en –é), est utilisé après l’auxiliaire avoir
ou être, et que l’infinitif (terminaison en –er) est utilisé après une préposition (à, de,
pour, etc.) ou après un verbe conjugué autre qu’un auxiliaire.

La métacognition
Expliquer aux élèves que pour établir
des liens avec un événement, il est
nécessaire d’avoir une connaissance
de base sur le sujet et le vocabulaire
qui s’y rattache. Les amener à recon
naître que cette stratégie peut leur être
utile dans n’importe quelle matière
ainsi que dans diverses situations du
quotidien.

Une activité de
prolongement
Inviter les élèves à se mettre dans la
peau d’une personne qui a survécu au
naufrage du Titanic et leur demander
de rédiger une lettre dans laquelle elle
raconte son expérience à un proche.
Insister sur l’importance de tenir
compte du destinataire et de relater les
faits le plus précisément possible.
Rappeler aux élèves de bien structurer
leur lettre, même s’ils en connaissent
la ou le destinataire. Leur mentionner
que le but de leur lettre est de raconter
un événement passé et qu’ils devront
par conséquent utiliser le passé com
posé et l’imparfait.
Inviter les élèves à soumettre leur
brouillon à une ou à un camarade afin
d’obtenir une rétroaction sur les amé
liorations à y apporter. Une fois leur
lettre corrigée, leur demander de
l’échanger avec celle d’une ou d’un
camarade qui n’a pas lu leur brouillon.

L’évaluation au service de l’apprentissage
Observations
Noter si chaque élève peut :
• lire ou écouter une nouvelle journalistique ;
• faire des liens avec ses connaissances et
ses expériences ;
• participer à une discussion ;
• mettre en pratique des stratégies d’écoute et
de prise de parole ;
• exprimer ses expériences passées à l’aide
des temps de conjugaison appropriés.

Interventions pédagogiques
Discuter avec les élèves des stratégies susceptibles de les aider à comprendre
une nouvelle journalistique. Modéliser la façon d’établir des liens avec ses
connaissances et ses expériences, puis visualiser les événements en lisant une
nouvelle journalistique.
Rappeler aux élèves qu’il est important de poser des questions pour obtenir des
éclaircissements lors d’une discussion ou d’une interaction, d’établir des liens
entre l’information présentée et ses connaissances sur le sujet afin de soutenir
son écoute et de reconstruire le sens du message. Leur rappeler également
qu’il est important de toujours respecter ses interlocuteurs lorsque ceux-ci ont
la parole. Il sera peut-être nécessaire de modéliser la façon de reformuler une
information ou de demander une reformulation de l’information, pour les élèves
ayant besoin de soutien, afin de vérifier leur compréhension et de soutenir
leur attention.
Le cas échéant, modéliser pour les élèves ayant besoin de soutien la façon de
se préparer à l’écoute et à la compréhension d’un sujet avec lequel on n’est
pas familier.
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• Analyse

les stratégies de
LECTURE

Visualiser

Leçon 3

Visualiser est une stratégie utile qui aide à comprendre et à réagir à un
texte de façon personnelle. Visualiser, c’est se créer une image mentale
à partir de ce qu’on lit et de ce qu’on connaît. Quand tu lis un texte
narratif, par exemple, tu te fais probablement une image mentale
du personnage principal.
Lorsque tu lis des textes informatifs :
n

Pour t’aider

• Prête attention aux
renseignements qui viennent
modifier ton image mentale.
• Si tu ne comprends pas,
marque une pause. Retourne
au dernier passage que tu as
pu visualiser, puis cherche des
éléments qui pourraient te
renseigner sur la progression
du texte.
• Si tu as du mal à visualiser
une idée, fais un dessin ou
un schéma de ce que
tu en comprends.

n

n

n

n

n

6

Visualiser et Faire des liens

visualise le lieu,
les événements et
les personnes
présentées ;
imagine le déroulement
des événements comme
si tu regardais un film ;
imagine les liens entre
les événements ;
sers-toi des éléments
visuels du texte pour
mieux le visualiser et
le comprendre.

Lorsque tu lis
des textes narratifs :
n

Analyse les stratégies
de lecture

imagine
les personnages,
les lieux et les actions ;
prête attention à
la charge émotive
des mots et à
la vraisemblance
des personnages et
de leurs réactions ;
sers-toi de mots
précis pour décrire
tes images
mentales.

Analyse les stratégies de LECTURE n Modélisation et lecture partagée

Phase de l’enseignement
Modélisation et lecture partagée
Durée approximative
De 60 à 90 minutes

Apprentissages ciblés
Déterminer son intention de lecture
Faire des liens et visualiser afin de
mieux comprendre une variété
de textes
Reconnaître que les habiletés en
communication orale et en écriture
soutiennent la lecture
Mettre en pratique des habiletés et
des stratégies de communication
orale

Matériel
Manuel, pages 6 et 7

Avant
Énoncer la phrase suivante à la classe : J’ai un ami qui a un chien. Puis, proposer
aux élèves de décrire à une ou à un camarade comment ils imaginent le chien. Leur
demander ensuite pourquoi toutes les descriptions de chiens sont différentes, puis,
ajouter ceci : Si je dis que le chien de mon ami est un dalmatien, en quoi votre visualisation du chien changera-t-elle ? Préciser aux élèves que leur visualisation du chien
est influencée par leurs connaissances et leurs expériences. Plus précis sont les
renseignements donnés, plus précise sera la visualisation.

La gestion
des différences
Soutien
Modéliser la façon de lire, de réagir
et de faire des liens avec les stratégies
de lecture ciblées dans cette leçon.
Au besoin, placer les élèves en dyades
afin qu’ils puissent s’entraider dans
leur apprentissage.

Enrichissement
Demander aux élèves de se rappeler
une expérience mémorable qu’ils ont
vécue pendant un voyage ou lors d’une
activité familiale. Les inviter à décrire
leur expérience dans un blogue, avec
suffisamment de détails pour que
les lecteurs puissent la visualiser
aisément. Demander aux élèves de
regarder le travail de leurs camarades
de classe, puis de discuter des similarités et des différences apparaissant
dans leurs textes. Inviter les élèves
à écrire des commentaires sur les
blogues visités. Les encourager à
fournir une rétroaction sur les éléments
qui leur ont permis de mieux visualiser
l’expérience décrite.

6

Pendant
Lire la page 6 du manuel avec les élèves.
Inviter les élèves à décrire le personnage principal d’un roman qu’ils ont lu. Pour
stimuler la discussion et encourager la participation de tous les élèves, leur poser
les questions suivantes :
• Admettons que vous deviez mettre en scène un roman que vous avez lu. Quelle
actrice ou quel acteur choisiriez-vous pour interpréter le rôle principal ? Pourquoi ?
• Qu’est-ce qui vous permet de visualiser un personnage dans un texte littéraire ou
narratif ?
• Qu’est-ce qui vous permet de visualiser un événement décrit dans un texte
courant ou informatif ?
• Pourquoi nos connaissances et nos expériences influencent-elles nos
visualisations ?
Lire à haute voix les conseils de la section Pour t’aider, à la page 6 du manuel.
Amener les élèves à comprendre comment ces conseils peuvent les aider à visualiser
un texte.
Poursuivre la lecture avec la page 7 du manuel et vous assurer que les élèves comprennent bien la stratégie Faire des liens.
Expliquer aux élèves l’interdépendance qui existe entre ces deux stratégies.

Leçon 3 n Analyse les stratégies de lecture – Visualiser et Faire des liens

Après

La métacognition

Faire avec les élèves les activités proposées dans la section À ton tour, à la page 7
du manuel.
Expliquer aux élèves qu’ils peuvent établir des liens entre les textes qu’ils sont en
train de découvrir, des faits connus et leurs expériences personnelles. Cette technique leur permettra de mieux comprendre les textes qu’ils lisent.
Expliquer aux élèves que tracer un schéma ou un croquis peut aider notre cerveau
à voir et à retenir des informations qui seraient peut-être difficiles à comprendre à
l’aide de mots seulement.
Amener les élèves à reconnaître que les habiletés en communication orale et en
écriture peuvent soutenir la lecture. Leur expliquer que la communication orale est
un moyen efficace de développer ses connaissances et d’élargir son vocabulaire.
Encourager les élèves à écouter des émissions éducatives en français, à la télévision
ou dans Internet, afin d’être en mesure de faire davantage de liens avant, pendant
et après la lecture d’un texte.
Pour amener les élèves à établir des liens avec leurs connaissances et leurs expériences, leur enseigner à ajouter les éléments d’information nouveaux à ce qu’ils
connaissent déjà.
Voici quelques questions qui pourront aider les élèves à développer leurs habiletés en
visualisation et à établir des liens afin d’intégrer de nouvelles connaissances à leurs
connaissances existantes :
Avant la lecture
• Que savez-vous déjà sur le sujet ?
• Quelles sont les images que vous avez déjà en tête et qui sont liées à vos
connaissances et à votre compréhension du sujet ?
• Par quelles images ou quels dessins pourriez-vous représenter ces connaissances ?
Pendant la lecture
• Quelles sont les nouvelles connaissances acquises sur le sujet ?
• Quelles images associez-vous à ces nouvelles connaissances ?
• Comment décririez-vous ces images ?
• Ces images confirment-elles ou contredisent-elles les images que vous aviez en
tête avant de commencer votre lecture ? Expliquez votre réponse.

Demander aux élèves de réfléchir à
l’influence que leurs connaissances et
leurs expériences peuvent avoir sur
l’interprétation d’un texte ou d’un message. Les amener à saisir toute l’importance de formuler son intention
avant d’aborder la lecture d’un texte.

Une activité de
prolongement
Demander aux élèves, placés en petits
groupes, d’inventer un symbole ou un
logo pour représenter leur classe ou
leur école. Leur dire que ce symbole
ou ce logo doit refléter quelque chose
d’unique et d’important pour leur
classe ou leur école. Les inciter à
analyser les symboles d’autres écoles
ou équipes sportives avant d’élaborer
leurs propres symbole ou logo. Inviter
les élèves à présenter leur travail à
la classe et à justifier leur choix de
symbole ou de logo.

Après la lecture
• Qu’avez-vous appris ?
• Quelles nouvelles images pouvez-vous vous faire sur le sujet ?
• En quoi la visualisation contribue-t-elle à améliorer le processus d’apprentissage ?
Expliquez votre réponse.

L’évaluation au service de l’apprentissage
Observations
Noter si chaque élève peut :
• déterminer son intention de lecture ;
• faire des liens et visualiser afin de mieux
comprendre une variété de textes ;
• reconnaître que les habiletés en communication orale et en écriture soutiennent
la lecture ;
• mettre en pratique des habiletés et des
stratégies de communication orale.

Interventions pédagogiques
Pour aider les élèves à développer leur habileté à visualiser et à établir des
liens, lire un texte susceptible de produire une représentation visuelle dans la
tête des élèves, puis leur demander de se créer une image mentale de l’histoire et de la décrire à une ou à un camarade. Modéliser la façon de se créer
des images mentales et d’établir des liens à la lecture d’un texte. Expliquer
aux élèves que tous leurs sens peuvent être mis à contribution. Les amener à
comprendre que Visualiser et Faire des liens sont des stratégies efficaces pour
retenir l’information donnée dans un texte et que ces stratégies leur seront
utiles dans toutes les matières.
Demander aux élèves de dresser une liste de mots qu’ils associent au sujet
étudié. Ensuite, leur demander de choisir trois mots de leur liste et d’expliquer
le lien qui existe entre chacun de ces mots et le sujet étudié. Amener les élèves
à résumer ce qu’ils connaissent déjà sur le sujet avant d’entreprendre leur lecture. Une fois le texte lu, les inviter à faire un résumé de ce qu’ils y ont appris.

Module 1 n Le courage
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Leçon 4

• Comprends

les stratégies de
LECTURE

Prisonnier du roc

Qu’est-ce qui peut pousser
quelqu’un à accomplir
un acte de courage ?

Visualiser
Visualiser, c’est se créer une image
mentale en s’inspirant des
éléments du texte. Comment des
photographies t’aident-elles à
visualiser un événement ? Quelles
sont les idées qui apportent une
précision à l’image que tu te fais ?

Aron Ralston commence sa descente au fond d’un étroit tunnel,
une formalité pour un grimpeur d’expérience comme lui, habitué
aux reliefs de ces canyons de l’Utah. Dans l’espace étroit entre les
deux murs de roches, il peut voir une grosse roche, d’apparence
solide. Mais lorsque Aron y prend appui, la pierre bascule. Sa vie
aussi. La main coincée entre le roc et le rocher, prisonnier au fin
fond d’une crevasse, Aron devra trouver une façon de survivre.
Fais une descente en rappel au cœur d’une incroyable histoire de
courage, de détermination et de résilience.
Le samedi 26 avril 2003, Aron Ralston, un Californien de 27 ans,
s’aventure pour une randonnée dans le canyon Blue John, un peu
au sud du secteur du canyon Horseshoe, dans le parc national de
Canyonlands, en Utah. La journée est radieuse, mais fraîche. Le soleil
brille d’une lumière blanche et dure qui force à plisser les paupières.
Aron cale sa casquette sur ses yeux et ajuste son foulard sur sa
bouche, pour se protéger du vent transportant de la poussière.
Un vent léger circule entre les curieuses formations géologiques.
Parfois, le cri aigu d’un oiseau de proie ou le grésillement d’un insecte
vibrent dans l’air pur. Aron respire profondément. Cette solitude, cette
intimité avec la nature le calment. Un an plus tôt, le jeune homme a
voulu changer de vie. Ingénieur en mécanique chez Intel, il a décidé de
tout abandonner pour vivre sa passion : l’alpinisme. Depuis, il travaille
dans une petite boutique d’équipements sportifs de haute montagne.
Il rêve de gravir un jour les 54 sommets de plus de 4 000 mètres du
Colorado en hiver et en solitaire. Il s’imagine debout sur la cime
enneigée de l’ultime pic, fouetté par les bourrasques mordantes.
Il sourit.

Pour comprendre un mot nouveau,
il faut parfois chercher des indices
dans les phrases qui précèdent et
qui suivent. Le contexte peut aussi
aider à trouver le sens d’un mot
nouveau.
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Prisonnier du roc

par Francis Asselin-Trudel

 Visualiser
 Faire des liens

Apprentissages ciblés
Préciser son intention de lecture
Mettre en application des stratégies
de compréhension de lecture afin
d’interpréter un texte
Vérifier sa compréhension
Participer de manière spontanée à
une activité interactive
Mettre en pratique des habiletés et des
stratégies de communication orale

Matériel
Manuel, pages 8 à 11
DC audio : Prisonnier du roc
FA 1.6 : Les pronoms relatifs

Comprends les stratégies de LECTURE n Pratique guidée ou coopérative

Phase de l’enseignement
Pratique guidée ou coopérative

Avant

Durée approximative
De 60 à 90 minutes
Niveau du texte
Facile

Moyen

Difficile

Commencer la leçon par une phase de mise en contexte, c’est-à-dire par une discussion
libre sur le thème du texte à lire, en établissant des liens avec le vécu et les expériences
des élèves. L’objectif est de montrer aux élèves les relations qui existent entre la communication orale et l’écriture. Poser alors la question de départ : Qu’est-ce qui peut pousser
quelqu’un à accomplir un acte de courage ? Il s’agit de faire comprendre aux élèves qu’il
peut y avoir un lien entre leurs expériences et leurs connaissances, et ce qui figure dans
un texte.
Présenter en contexte quelques mots nouveaux que les élèves sont susceptibles
de rencontrer au cours de leur lecture, de manière à les familiariser avec la signification et la prononciation de ces mots. Par exemple, parler de vos expériences
personnelles (vécues ou vues à la télévision ou dans un film) en utilisant ces mots
nouveaux. Ainsi, lorsque les élèves les rencontreront dans le texte, ils en connaîtront
déjà le sens et pourront se concentrer sur leur orthographe. Demander aux élèves
d’ouvrir leur manuel à la page 8 et lire avec eux la section Explore les mots.
Lire le titre du texte aux élèves et leur poser les questions suivantes : Que pensezvous qu’il arrivera dans cette histoire ? Qu’est-ce qu’un roc ? Amener les élèves à
anticiper le contenu du texte avant d’entreprendre leur lecture. Leur expliquer que
vous allez modéliser deux stratégies de lecture (Visualiser et Faire des liens) qui leur
seront utiles pour construire le sens et réagir de façon critique à une variété de textes
littéraires et courants.

Pendant
La gestion
des différences
Soutien
Inviter certains élèves à paraphraser
chaque partie de l’histoire lue afin d’en
vérifier leur compréhension.

Enrichissement
Faire écouter aux élèves la chanson
d’Édith Piaf, Hymne à l’amour, en
musique. Les informer qu’ils peuvent
entendre cette musique dans le film
127 heures. Discuter avec les élèves
de la fonction d’une chanson ou d’une
musique dans l’atmosphère d’un film.

8

Leçon 4 n Prisonnier du roc

Inviter les élèves à parler des images qui se forment dans leur tête pendant une
lecture. Leur poser les questions suivantes :
• Quand vous lisez, pouvez-vous vous imaginer ce que vous lisez ?
• Cela change-t-il quelque chose à votre lecture et à votre réflexion ?
Expliquer aux élèves que les lecteurs efficaces se forment des images mentales
pendant leur lecture, ce qui les aide à comprendre et à retenir ce qu’ils lisent, ainsi
qu’à faire des liens avec l’information présentée et leurs connaissances.
Lire l’encadré Visualiser à la page 8 du manuel, puis répondre aux questions de
concert avec les élèves. Dire ceci aux élèves : Pendant ma lecture, je vais faire des
pauses et visualiser l’information présentée. Je vais me concentrer et me placer
dans la situation décrite. Je vais essayer de voir, d’entendre et de sentir ce qui
se passe.
Lire le premier paragraphe aux élèves. Fermer les yeux et leur dire : J’imagine un
jeune homme en train de descendre au fond d’un tunnel. L’espace est étroit entre
les murs de roche. Je peux voir une grosse roche. Il fait chaud. Je peux sentir la
chaleur. Soudain, je vois la grosse roche tomber sur la main du jeune homme. Je
peux entendre un cri et voir la douleur sur son visage. Je ne sais pas comment il
pourra s’en sortir.

Continuer à lire le texte et à modéliser la façon de visualiser et d’établir des liens.
Lire les sections Visualiser et Faire des liens, aux pages 9 à 11 du manuel, de
façon à faire réagir les élèves et à soutenir leur participation tout au long de la lecture.
Après chaque question, inviter les élèves à échanger leur réponse avec une ou un
camarade avant de la présenter à la classe. Encourager la discussion. Dire aux
élèves que ces stratégies leur seront utiles dans d’autres situations de lecture.
Faire écouter (voir DC audio) une deuxième fois le texte aux élèves avant qu’ils
commencent à répondre aux questions de la section Réagis au texte.

Après
Choisir les activités de la section Réagis au texte du manuel qui répondent au
mieux aux besoins des élèves. Il n’est pas nécessaire de faire toutes les activités
proposées. Des suggestions de réponses à ces questions sont fournies à titre
d’exemple dans la section Suggestions de réponses de la section Réagis au
texte se trouvant à la page 46 du présent guide, ainsi que sur le DC qui l’accompagne. Les élèves auront sans doute d’autres réponses tout aussi valides.

L’enseignement des connaissances linguistiques et
textuelles en contexte
Selon les besoins des élèves :
• Demander aux élèves de relever cinq phrases dans le texte et d’en justifier l’accord
du verbe avec son sujet. Revoir avec les élèves la façon de reconnaître un verbe
dans une phrase. (Pour vérifier qu’un mot est bien un verbe, on le conjugue, c’està-dire qu’on l’emploie à d’autres personnes et à d’autres temps. On peut aussi
l’encadrer par les adverbes de négation ne… pas.) Revoir aussi les caractéristiques
du groupe du verbe (GV). (Le groupe du verbe est formé d’un verbe conjugué, seul
ou accompagné d’autres mots. Le verbe conjugué est le noyau du GV. On ne peut
pas effacer le noyau du GV, car la phrase serait incomplète et n’aurait plus de sens.
Certains verbes doivent être accompagnés d’autres mots pour former le GV. C’est
le cas des verbes avoir, être, faire, sembler, devenir et utiliser.)
• Faire réécrire aux élèves le premier paragraphe de la section Le chemin du retour,
à la page 11 du manuel, comme s’il était écrit dans le journal intime d’Aron Ralston.
Souligner que cette transformation entraînera des changements dans les déterminants possessifs et l’accord des verbes. Par exemple : « Je ne suis toutefois pas
au bout de mes peines. Mon short appliqué comme compresse sur ma plaie
ouverte, j’entreprends le long chemin du retour… »

La métacognition
Préciser aux élèves en quoi les stratégies de compréhension Visualiser et
Faire des liens peuvent appuyer la
compréhension d’un texte. Amener les
élèves à voir en quoi ces stratégies
peuvent leur être utiles dans d’autres
situations de lecture.

Une activité de
prolongement
Demander aux élèves d’écrire un récit
biographique sur une personne qui
pratique un sport extrême. Leur rappeler de tenir compte du choix des
renseignements présentés, du ton
approprié, de l’ordre chronologique de
l’information et de la description des
personnages et des lieux. Encourager
les élèves à appuyer leurs propos à
l’aide d’éléments visuels (photos).
Les inviter à présenter leur récit
biographique à une ou à un camarade
avant de vous le remettre.

• À l’aide de la FA 1.6 : Les pronoms relatifs, mener une minileçon sur cette notion
linguistique.

L’évaluation au service de l’apprentissage
Observations
Noter si chaque élève peut :
• préciser son intention de lecture ;
• mettre en application des stratégies de
compréhension de lecture afin d’interpréter
un texte ;
• vérifier sa compréhension ;
• participer de manière spontanée à
une activité interactive ;
• mettre en pratique des habiletés et des
stratégies de communication orale.

Interventions pédagogiques
Rappeler aux élèves qu’ils n’ont généralement pas besoin de comprendre tous
les mots d’un texte. L’important est que leur degré de compréhension soit
suffisant pour comprendre l’idée générale du texte. Amener les élèves à
découvrir qu’il est possible de deviner le sens d’un mot en se référant au
contexte. Pour déduire le sens d’un mot inconnu, on peut regarder les autres
mots ou expressions qui l’entourent ou poursuivre sa lecture pour vérifier si
le contexte apportera des éclaircissements.
Revoir avec les élèves les stratégies d’écoute (par exemple, suivre les règles
de politesse, se tenir dans une position d’écoute, activer ses connaissances,
déterminer le sens du message, associer les gestes et les expressions faciales
aux paroles, reformuler le contenu dans ses mots, vérifier sa compréhension,
prendre des notes, réagir au message) et les stratégies de prise de parole
(déterminer l’intention de l’intervention, établir un contact, s’exprimer avec
respect, employer les mots justes, prendre une posture et faire des gestes
appropriés, avoir une expression faciale appropriée, contrôler sa voix).
Module 1 n Le courage
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• Comprends

les stratégies de
ION

COMMUNICAT
ORALE

 Écouter attentivement
 Parler efficacement

Une leçon
de sagesse

Apprentissages ciblés

Écouter
Tout en écoutant, visualise et fais
des liens. Quels liens personnels
peux-tu établir avec les idées
transmises dans les trois premiers
paragraphes ? Quels sont les détails
qui t’aident à visualiser la scène ?

C’était l’été où mon ami Billy avait appris à plonger. Lors d’un séjour
d’un mois chez ses grands-parents, il avait suivi des cours de plongeon.
À son retour, il savait plonger. Comme il m’avait montré comment faire,
nous plongions à tour de rôle du tremplin de un mètre.

30

Une leçon de sagesse

par Peg Kehret

Qu’est-ce qui pousse
une personne à faire quelque
chose qu’elle ne veut
pas faire ?

Pour favoriser la communication
orale, il faut apprendre à bien
prononcer ses mots. L’alphabet
phonétique international, qui
se trouve au début des bons
dictionnaires, peut t’aider à
connaître la prononciation standard
des mots de langue française.

Leçon 10

Un jour, Billy m’a annoncé qu’il allait plonger du tremplin de
trois mètres. Je l’ai regardé monter sur l’échelle. Il s’est rendu au bout
du tremplin, a fait quelques bonds d’essai, puis s’est élancé en pointant
les mains vers l’eau et les pieds vers le ciel. Cela m’a paru facile.
Mon ami a refait surface, a nagé jusqu’au bord de la piscine, puis est
remonté sur le tremplin.
Il a insisté pour que je plonge aussi du tremplin de trois mètres.
J’ai hésité. À vrai dire, j’ai tellement peur du vide que, même en
voiture sur un pont, j’évite de regarder en bas.

Comprends les stratégies de COMMUNICATION ORALE n Modélisation de la communication orale

Préciser son intention d’écoute
Préciser son intention de prise
de parole
Comprendre des stratégies de
communication orale
Participer de manière spontanée
à une discussion et à des activités
interactives
Faire des liens et visualiser en
écoutant un texte

Matériel
Manuel, pages 30 et 31
DC audio : Une leçon de sagesse
Dictionnaire français
GÉ 2 : Observation − La communication orale (voir DC – fiches
reproductibles)

Phase de l’enseignement
Modélisation de la communication orale

Avant

Durée approximative
De 60 à 90 minutes
Niveau du texte
Facile

Moyen

Difficile

Commencer la leçon par une phase de mise en contexte orale. Animer une discussion en posant les questions suivantes aux élèves :
• Quelle est la différence entre l’intelligence et la sagesse ?
• Une personne intelligente est-elle une personne qui fait preuve de sagesse ?
Justifiez votre point de vue.
Expliquer aux élèves que la sagesse est une accumulation de connaissances qui
nous permet d’éviter de faire des erreurs. Poser la question de départ aux élèves :
Qu’est-ce qui pousse une personne à faire quelque chose qu’elle ne veut pas faire ?
Établir un lien entre les expériences et les connaissances des élèves, et ce qui figure
dans un texte.

La gestion
des différences
Soutien
Créer dans la classe un environnement
sécuritaire afin que les élèves se
sentent à l’aise de participer aux
conversations et aux discussions,
quelles que soient leurs habiletés en
communication orale. Permettre aux
élèves de s’enregistrer sur vidéo afin
de pouvoir ajuster leur façon de mener
leur présentation orale.

Enrichissement
Faire écouter aux élèves des monologues ou des discours présentés par
des francophones chevronnés (par
exemple, Yvon Deschamps [Les adolescents], Antonine Maillet, Lise Dion
[L’informatique], Martin Latulippe).
Discuter en classe des diverses
stratégies que ces oratrices et orateurs
mettent en pratique pour transmettre
leur message. Amener les élèves à
découvrir et à utiliser les stratégies qui
leur conviennent le mieux.
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Leçon 10 n Une leçon de sagesse

Présenter en contexte quelques mots nouveaux que les élèves sont susceptibles de
rencontrer au cours de leur lecture, de manière à les familiariser avec la signification et
la prononciation de ces mots. Par exemple, parler de vos expériences personnelles
(vécues ou vues à la télévision ou dans un film) en utilisant ces mots nouveaux. Ainsi,
lorsque les élèves les rencontreront dans le texte, ils en connaîtront déjà le sens et
pourront se concentrer sur leur orthographe. Demander aux élèves d’ouvrir leur manuel
à la page 30 et lire avec eux la section Explore les mots. Expliquer aux élèves que,
depuis 1964, on utilise l’alphabet phonétique international (API) pour la transcription
phonétique des sons de la langue parlée. Leur expliquer aussi que selon le pays de la
francophonie, on rencontre des prononciations différentes de certains mots français.
Par exemple, au Canada, on prononce le mot lundi [œ] tandis qu’en France, on le
prononce lundi [ ] comme dans le mot pain. Montrer aux élèves où trouver l’alphabet
phonétique dans un dictionnaire ainsi que la transcription de la prononciation des mots
figurant dans un dictionnaire.
Lire le titre du texte aux élèves et les amener à en anticiper le contenu avant d’entreprendre leur lecture.
Expliquer aux élèves que vous allez modéliser des stratégies de communication
orale permettant d’écouter attentivement et de parler efficacement.

Pendant
Inviter les élèves à écouter le monologue Une leçon de sagesse (voir DC audio).
Ensuite, lire le texte avec eux en modélisant les stratégies qu’ils pourraient mettre
en application pour mieux le comprendre. Lire avec les élèves l’encadré Écouter,
à la page 30 du manuel, puis répondre à la question posée.
Continuer ainsi en lisant les encadrés Parler, figurant à la page 31 du manuel.
Dire ceci aux élèves : Pendant une communication orale, je vais mettre en pratique
ces stratégies pour aider mon auditoire à visualiser et à faire des liens avec

le message présenté. Expliquer aux élèves l’importance des éléments prosodiques
en situation de communication orale (par exemple, la prononciation, l’articulation,
les liaisons, le rythme ou le débit, les pauses, l’intonation et l’accent tonique).
Susciter la réaction des élèves et soutenir leur participation tout au long de la modélisation des stratégies d’écoute et de prise de parole. Lorsqu’une question est posée,
inviter les élèves à échanger leur réponse avec une ou un camarade avant de la
présenter à la classe. Encourager la discussion. Mentionner aux élèves que ces
stratégies leur seront utiles dans d’autres situations de communication orale.
Faire écouter (voir DC audio) une deuxième fois le texte aux élèves avant qu’ils
commencent à répondre aux questions de la section Réagis au texte.

La métacognition
Discuter avec les élèves de la relation
qui existe entre les stratégies de lecture présentées dans ce module et les
stratégies d’écoute et de prise de
parole. Les amener à voir en quoi ces
stratégies pourraient leur être utiles
dans d’autres situations de
communication.

Après
Choisir les activités de la section Réagis au texte du manuel qui répondent au
mieux aux besoins des élèves. Il n’est pas nécessaire de faire toutes les activités
proposées. Des suggestions de réponses à ces questions sont fournies à titre
d’exemple dans la section Suggestions de réponses de la section Réagis au
texte se trouvant à la page 46 du présent guide, ainsi que sur le DC qui l’accompagne. Les élèves auront sans doute d’autres réponses tout aussi valides.

L’enseignement des connaissances linguistiques et
textuelles en contexte
Selon les besoins des élèves :
• Demander aux élèves de relever des phrases qui illustrent l’accord du passé composé
formé avec l’auxiliaire être et l’auxiliaire avoir. Revoir la règle d’accord avec les élèves.
Souligner qu’à l’oral, l’accord du participe passé, dans les formes où il pouvait s’entendre
autrefois, tend à disparaître. Le marquage du féminin, en particulier, s’estompe dans la
langue parlée. À l’écrit, cependant, les règles doivent toujours être appliquées.
• Enseigner aux élèves que le participe passé du verbe faire est toujours invariable quand
il est suivi d’un infinitif, même à la forme pronominale. Par exemple : Elles se sont fait
construire une maison en ville. En l’absence d’un infinitif, « fait » s’accorde toujours.

Une activité de
prolongement
Demander aux élèves de préparer un
monologue sur un sujet de leur choix.
Cette activité de communication orale
préparée leur servira dans d’autres
situations (par exemple, pour présenter
la dramatisation d’un extrait de pièce
de théâtre ou d’une œuvre littéraire).
Préciser aux élèves que pour employer
le rythme, le ton et les gestes appropriés, il importe de très bien connaître
et comprendre son texte.

L’évaluation au service de l’apprentissage
Observations
Noter si chaque élève peut :
• préciser son intention d’écoute ;
• préciser son intention de prise de parole ;
• comprendre les stratégies de communication
orale ;
• participer de manière spontanée à une
discussion et à des activités interactives ;
• faire des liens et visualiser en écoutant
un texte.

Interventions pédagogiques
Présenter aux élèves des tâches qui se rapportent à la lecture, à l’écriture, à
l’expression orale, à l’écoute, au visionnement et à la représentation. Par
exemple, afin de préciser et d’évaluer une réaction par rapport à un conflit,
demander aux élèves de mettre le conflit en scène à l’aide d’une histoire,
d’illustrer visuellement le conflit, d’écrire un monologue sur la réaction d’un
personnage par rapport au conflit, ou encore, mener un débat pour déterminer
si les choix d’un des personnages pour résoudre le conflit sont justifiés.
Insister auprès des élèves sur le fait que chaque personne met de l’avant différentes stratégies. Amener les élèves à découvrir et utiliser les stratégies qui
leur conviennent le mieux. Discuter avec la classe de l’efficacité des stratégies
de communication orale en proposant aux élèves de faire des jeux de rôles
illustrant des situations authentiques.
Module 1 n Le courage
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• Comprends

les éléments
d’ ÉCRITURE
 Développer les idées

La cyberintimidation :
le courage d’en parler

Leçon 16

par Édith Bourget
Quand la taquinerie
se transforme-t-elle
en intimidation ?

Développer
les idées
Les auteurs de textes narratifs
créent parfois une ligne du temps
pour planifier la progression de
leur histoire et déterminer le moment
de la narration. De quelle façon
l’auteure réussit-elle à donner le ton
dès le début de son récit ?

L’analogie est le rapport qui existe
entre des mots. On établit ce
rapport par l’association d’idées
ou de sens. L’analogie permet,
entre autres, de clarifier le sens
d’un mot par rapport à des mots
voisins. Une carte conceptuelle est
un ensemble de mots analogiques.

Je ne comprends pas pourquoi je suis devenu la cible des méchancetés
de Kevin et de Derek. Coups, insultes, moqueries : ils sont toujours sur
mon dos. Je ne me souviens pas non plus quand et comment tout ça
a commencé. Ce que je peux affirmer, c’est que ma vie est un enfer.
Cela empirera sûrement si je ne fais rien.
Dans mon ancienne école à Windsor, en Ontario, j’étais très
heureux. Mes parents ont déménagé parce que mon père avait enfin
trouvé du travail en Alberta. J’ai été parachuté ici, en octobre. L’année
scolaire était entamée. Dès mon arrivée dans cette nouvelle école
francophone, je suis allé vers les autres. J’ai essayé de m’adapter,
de me faire accepter. Malheureusement, personne ne m’a facilité la
tâche. On est maintenant en avril. Rien n’a changé. J’aurais tant besoin
de soutien !
Je suis un garçon tout à fait normal, bien ordinaire. Je ne suis ni
petit, ni grand, ni maigre, ni gros. Je ne ressemble pas à un singe.
J’ai une intelligence moyenne. Je ne cherche pas à me faire aimer des
enseignants. Non, je suis juste Loïc, un gars de 14 ans qui souhaite
réussir à l’école et avoir des amis. Mes résultats scolaires sont corrects,
mais du côté des amis, ici, c’est le néant. On dirait que tous mes
camarades de classe me fuient. Sauf mes deux tyrans. Je n’ai vraiment
pas de chance…
Je voudrais tellement que Kevin et son acolyte, Derek, m’oublient
complètement. Il semble plutôt qu’ils aient décidé de me suivre à la
trace et de me harceler sans arrêt. Quand ils sont dans les parages, je
ne sais jamais ce qui m’arrivera : une claque derrière la tête, un coup
dans le dos, une poussée vers le mur. Ah ! si seulement je pouvais
devenir invisible !
Et là, je les vois. Ils m’attendent près des casiers. Qu’inventeront-ils
aujourd’hui pour me ridiculiser, m’abaisser, me blesser ? Je rassemble
les miettes de mon courage et je continue mon chemin. Je tremble en
dedans, mais je ne veux pas que ça paraisse. Je redresse les épaules.
« Cuic, cuic, cuic, Loïc, le petit oiseau à sa maman, siffle Kevin
entre ses dents en m’arrachant mon cartable.
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Comprends les éléments d’ÉCRITURE n Pratique guidée ou coopérative

Phase de l’enseignement
Pratique guidée ou coopérative
Durée approximative
De 60 à 120 minutes
Niveau du texte
Facile

Apprentissages ciblés
Préciser son intention de lecture
Mettre en pratique des stratégies de
compréhension en lecture
Être en mesure de développer les
idées dans un texte
Reconnaître la structure d’un texte
narratif ou littéraire
Participer de manière spontanée
à une discussion et à des activités
interactives
Développer des habiletés permettant
d’éviter de subir de l’intimidation
ou de faire face à des tentatives
d’intimidation

Matériel
Manuel, pages 44 à 49
DC audio : La cyberintimidation : le
courage d’en parler
Site Internet : http://jeunessejecoute.

ca/Teens/InfoBooth/Bullying.aspx

FA 1.23 : Démontrer sa compréhension. Texte : La cyberintimidation :
le courage d’en parler
FA 1.24 : Les figures de style

Avant
Moyen

Difficile

La gestion
des différences
Soutien
Certains jeunes peuvent éprouver
des réticences à signaler un incident
d’intimidation ou ne pas savoir comment réagir devant une telle situation.
Les jeux de rôles peuvent aider ces
jeunes à se défendre en adoptant un
comportement d’affirmation lorsque
survient un incident fâcheux.

Enrichissement
Coller bout à bout des morceaux de
papier sur lesquels figurent des mots
blessants, comme stupide, rejet, etc.
Lire cette chaîne de mots à haute voix,
puis demander aux élèves d’exprimer
les sentiments éprouvés. Pour chaque
mot blessant, inviter les élèves à penser à un mot qui les fait se sentir
bien et ôter un maillon de la chaîne.
Une fois le dernier maillon coupé,
demander aux élèves d’échanger sur
le pouvoir des mots et l’effet qu’ils
peuvent avoir sur nous.
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La cyberintimidation :
le courage d’en parler

Commencer la leçon par une phase de mise en contexte. Lire aux élèves un extrait
du journal intime d’un jeune de 13 ans, Vijay Singh.
« Je me souviendrai toujours, et jamais je n’oublierai.
Lundi : Ils m’ont pris mon argent.
Mardi : Ils m’ont traité de tous les noms.
Mercredi : Ils ont déchiré mon uniforme.
Jeudi : Ils m’ont battu, j’avais du sang partout.
Vendredi : C’est fini.
Samedi : Liberté. »
Le dimanche, on a trouvé Vijay pendu à la rampe d’escalier, chez lui.
(Neil Marr et Tim Field (dir.), Bullycide : Death at Playtime. An exposé of child suicide
caused by bullying, Didcot, Grande-Bretagne, Success Unlimited, 2001)
Expliquer aux élèves qu’il y a trois formes d’intimidation : l’intimidation verbale (par
exemple, les insultes, le harcèlement sexuel, les commentaires racistes, les menaces),
l’intimidation sociale (par exemple, le commérage, les rumeurs, l’exclusion) et
l’intimidation physique (par exemple, les gestes agressifs évidents). Les amener à
comprendre que toute forme d’intimidation cause du tort : l’intimidation physique
fait mal à l’extérieur du corps tandis que les intimidations verbales et sociales font
mal en dedans.
Animer une discussion en posant les questions suivantes aux élèves :
• Avez-vous déjà été témoins d’un acte d’intimidation ?
• Avez-vous déjà été victimes d’intimidation ?
• Avez-vous déjà fait subir à quelqu’un une quelconque forme d’intimidation ?
• Comment vous êtes-vous sentis en vous remémorant ces situations ?
• Quelle est la différence entre une taquinerie et un acte d’intimidation ?
Poser aux élèves la question de départ : Quand la taquinerie se transforme-t-elle en
intimidation ?
Présenter en contexte quelques mots nouveaux que les élèves sont susceptibles
de rencontrer au cours de leur lecture, de manière à les familiariser avec la signification et la prononciation de ces mots. Par exemple, parler de vos expériences
personnelles (vécues ou vues à la télévision ou dans un film) en utilisant ces
mots nouveaux.

Leçon 16 n La cyberintimidation : le courage d’en parler

Pendant

La métacognition

Demander aux élèves d’ouvrir leur manuel à la page 44 et lire avec eux la section
Explore les mots. Leur expliquer en quoi l’analogie peut les aider à construire le
sens d’un texte.
Lire le titre du texte aux élèves et les amener à en anticiper le contenu avant d’entreprendre leur lecture.

Insister auprès des élèves sur le fait
que l’analyse de la structure de ce
récit personnel pourra les aider à
améliorer leurs propres textes.

Expliquer aux élèves que vous allez modéliser la façon de développer les idées dans
une production écrite. Lire à haute voix le premier paragraphe de la page 44 du
manuel. Ensuite, poursuivre avec l’encadré Développer les idées.
Inviter les élèves à écouter une première fois le texte La cyberintimidation : le courage
d’en parler (voir DC audio). Relire le texte avec les élèves en modélisant la façon de
développer les idées dans un texte, tout en leur lisant les encadrés des pages 45
à 48. Amener les élèves à faire des liens avec d’autres textes qu’ils ont lus sur des
situations semblables.
Pour encourager la participation de tous les élèves, les inviter à échanger leurs
réponses avec une ou un camarade avant de la présenter à la classe. Pour vous
assurer de la mise en application des stratégies d’écoute durant les interactions en
dyades, poser les questions suivantes aux élèves : Qu’est-ce que ta ou ton partenaire
a répondu ? Es-tu d’accord avec sa réponse ? Pourquoi ?
Modéliser la façon de remplir la FA 1.23 : Démontrer sa compréhension. Texte :
La cyberintimidation : le courage d’en parler, puis inviter les élèves à le faire.
Faire écouter (voir DC audio) une deuxième fois le texte aux élèves avant qu’ils
commencent à répondre aux questions de la section Réagis au texte.

Une activité de
prolongement
Inviter les élèves à créer une présentation multimédia ayant pour thème Une
école sans intimidation, en utilisant
des éléments écrits, des jeux de rôles,
des productions artistiques, de la
musique ou tout autre moyen permettant à leurs destinataires de comprendre qu’il est possible d’avoir une
école sans intimidation.

Après
Choisir les activités de la section Réagis au texte du manuel qui répondent au
mieux aux besoins des élèves. Il n’est pas nécessaire de faire toutes les activités
proposées. Des suggestions de réponses à ces questions sont fournies à titre
d’exemple dans la section Suggestions de réponses de la section Réagis au
texte se trouvant à la page 46 du présent guide, ainsi que sur le DC qui l’accompagne. Les élèves auront sans doute d’autres réponses tout aussi valides.

L’enseignement des connaissances linguistiques et
textuelles en contexte
Selon les besoins des élèves :
• Revoir les principes de cohérence qui contribuent à la fluidité d’un texte (l’unité du
sujet, la reprise de l’information, l’organisation et la progression de l’information,
l’absence de contradiction, la constance du point de vue).
• À l’aide de la FA 1.24 : Les figures de style, mener une minileçon sur cette notion
linguistique.

L’évaluation au service de l’apprentissage
Observations
Noter si chaque élève peut :
• préciser son intention de lecture ;
• mettre en pratique des stratégies de compréhension en lecture ;
• être en mesure de développer les idées dans
un texte ;
• reconnaître la structure d’un texte narratif
ou littéraire ;
• participer de manière spontanée à une
discussion et à des activités interactives ;
• développer des habiletés permettant d’éviter
de subir de l’intimidation ou de faire face à
des tentatives d’intimidation.

Interventions pédagogiques
Amener les élèves à dégager des règles sur la façon de traiter les autres.
Discuter des moyens qui peuvent être mis de l’avant pour avoir une école où
l’intimidation est inexistante.
Inviter un agent de police ou une avocate (francophone ou bilingue) à venir
parler aux élèves des façons de procéder pour éviter un délit. Expliquer aux
élèves que dans les situations d’intimidation, comme dans les cas de délits,
lorsqu’on est témoin d’un incident sans prendre tous les moyens pour
l’empêcher, on en devient complice. La personne invitée pourrait également
présenter aux élèves les lois applicables dans les cas de harcèlement criminel
en ligne et d’autres formes d’agressions.
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Le monde est dangereux à vivre,
non pas tant à cause de ceux qui font le mal,
mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire.

• Applique

les stratégies de
LITTÉRATIE

Leçon 20

Albert Einstein

MÉDIATIQUE

 Déterminer l’intention et
le public cible

par Info-Plus
Né en Guadeloupe en 1972, l’ancien footballeur
professionnel français, Lilian Thuram, a été
champion du monde de soccer en 1998 et
vice-champion du monde en 2006. En 2008,
il a créé sa propre fondation : Éducation contre
le racisme. Info-Plus lui a posé quelques
questions afin d’en apprendre davantage sur
sa fondation et son combat contre le racisme
dans le monde.

Faut-il du courage pour
défendre une cause ?

INFO-PLUS Pourquoi avoir créé la fondation Lilian Thuram,
Éducation contre le racisme ?

L’entrevue suit les conventions et
la structure de la langue parlée.
En utilisant tes connaissances de
la langue française, tu peux mieux
comprendre le sens d’une entrevue.

58

Lilian Thuram Il faut parler du racisme, pourquoi il existe, c’est un
thème qui ne doit pas rester tabou. C’est édifiant qu’aujourd’hui les gens
puissent encore juger selon la couleur de la peau. On ne naît pas raciste,
on le devient. Nous vivons dans une société où l’on pense qu’il y a des
qualités naturelles liées à la couleur de peau. Si l’on demande à
un enfant, il dira qu’un Noir est rapide, qu’un Jaune est intelligent et
qu’un Rouge est discret. Quand on lui demandera d’énumérer les qualités
d’un Blanc, il répondra qu’il a toutes ces qualités. À mon avis,
l’éducation joue un rôle essentiel pour mettre un terme à ces préjugés
profondément ancrés dans notre société. Il faut éduquer les enfants
contre le racisme. Il faut leur enseigner à déconstruire ces préjugés et leur
apprendre que le concept de race est un concept strictement scientifique
issu du 19e siècle. Les enfants pensent encore qu’il y a plusieurs races.
Ils n’ont toujours pas intégré que nous sommes tous de la même espèce,
l’Homo sapiens. C’est pourquoi la fondation Éducation contre le racisme
a pour devise : Il n’y a qu’une seule race, la race humaine.

INFO-PLUS Quels sont les objectifs de votre fondation ?
Lilian Thuram La fondation Éducation contre le racisme donne des
outils pour comprendre comment nos croyances se sont mises en place,
et comment on peut les déconstruire. Elle veut aider les jeunes à
désapprendre les préjugés hérités des générations antérieures. Alors,
la fondation travaille dans trois domaines : les activités éducatives
avec les enfants, la sensibilisation de la société en général et
la recherche sur le racisme.

La lutte contre
le racisme

Apprentissages ciblés
Choisir des stratégies de lecture et les
mettre en application
Comprendre la façon d’écrire un
compte rendu d’entrevue
Mener une entrevue et la transcrire
sous la forme d’un compte rendu
Participer de manière spontanée
à une discussion et à des activités
interactives

Matériel
Manuel, pages 58 et 59
DC audio : La lutte contre
le racisme
GÉ 4 : Observation − La littératie médiatique (voir DC − fiches
reproductibles)

Applique les stratégies de LITTÉRATIE MÉDIATIQUE n Pratique coopérative ou autonome

Phase de l’enseignement
Pratique coopérative ou autonome

Avant

Durée approximative
De 60 à 90 minutes

Commencer la leçon par une phase de mise en contexte. Animer une discussion
en posant aux élèves la question de départ : Faut-il du courage pour défendre une
cause ?

Niveau du texte

Poursuivre la discussion en posant les questions suivantes aux élèves :
• Qu’est-ce qui rend une personne raciste ?
• Pourquoi certaines personnes croient-elles qu’il est important de lutter contre
le racisme ?
• Tout le monde a-t-il des comportements racistes ?
• Comment pourrait-on définir le mot racisme ?
• D’où viennent les préjugés ?

Facile

Moyen

Difficile

Présenter en contexte quelques mots nouveaux que les élèves sont susceptibles
de rencontrer au cours de leur lecture, de manière à les familiariser avec la signification et la prononciation de ces mots. Par exemple, parler de vos expériences
personnelles (vécues ou vues à la télévision ou dans un film) en utilisant ces mots
nouveaux. Ainsi, lorsque les élèves les rencontreront dans le texte, ils en connaîtront
déjà le sens et pourront se concentrer sur leur orthographe.

Pendant
La gestion
des différences
Soutien
Modéliser la façon de formuler des
questions pertinentes. Présenter aux
élèves d’autres modèles de comptes
rendus d’entrevues.

Enrichissement
Inviter les élèves à mener une entrevue
sur vidéo avec une personne qui a
lutté pour une cause importante.
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Leçon 20 n La lutte contre le racisme

Demander aux élèves d’ouvrir leur manuel à la page 58 et lire avec eux la section
Explore les mots. Expliquer aux élèves qu’il y a une distinction entre la langue
parlée et la langue écrite. Élaborer aussi sur la différence entre les pronoms tu et
vous utilisés dans diverses situations de communication.
Lire le titre du texte aux élèves et les amener à en anticiper le contenu avant d’entreprendre leur lecture. Expliquer aux élèves qu’ils vont lire ce texte afin d’en apprendre
davantage sur la fondation Éducation contre le racisme. Préciser aux élèves qu’une
entrevue est un texte explicatif, transcrit à la suite d’une rencontre pendant laquelle
une personne pose des questions à une autre personne. Une entrevue a pour but
d’obtenir de l’information ou de connaître l’opinion de la personne interrogée sur un
sujet donné. L’information y est de première source, car elle est obtenue sans intermédiaire. Inviter les élèves à survoler le compte rendu d’entrevue individuellement.
Inviter les élèves à lire l’entrevue avec une ou un camarade. Les encourager à faire
des pauses pour s’assurer d’avoir bien compris l’information présentée.
Faire écouter (voir DC audio) le texte aux élèves avant qu’ils commencent à répondre
aux questions de la section Réagis au texte.

Après

La métacognition

Choisir les activités de la section Réagis au texte du manuel qui répondent au
mieux aux besoins des élèves. Il n’est pas nécessaire de faire toutes les activités
proposées. Des suggestions de réponses à ces questions sont fournies à titre
d’exemple dans la section Suggestions de réponses de la section Réagis au
texte se trouvant à la page 46 du présent guide, ainsi que sur le DC qui l’accompagne. Les élèves auront sans doute d’autres réponses tout aussi valides.

Demander aux élèves de dresser une
liste des éléments à prendre en considération pour mener une entrevue. En
profiter pour discuter de l’utilité de
cette liste.

L’enseignement des connaissances linguistiques et
textuelles en contexte
Selon les besoins des élèves :
• Revoir avec les élèves la façon de construire une phrase interrogative à partir d’une
phrase déclarative.
• Créer ensemble un tableau de référence sur les principaux mots interrogatifs énumérés ci-dessous, dont ils feront usage au cours de l’entrevue :
− les adverbes interrogatifs : où, combien, comment, pourquoi, quand ;
− les déterminants interrogatifs : quel, quelle, quels, quelles ;
− les pronoms interrogatifs : qui, que, lequel, laquelle, lesquels, lesquelles ;
− d’autres expressions interrogatives : est-ce que, qui est-ce qui, qui est-ce que,
qu’est-ce qui, qu’est-ce que.

Une activité de
prolongement
Inviter les élèves à mener une entrevue, puis à la transcrire sous la forme
d’un compte rendu. Leur demander de
préparer des questions intéressantes.
Modéliser au besoin la façon de poser
des questions ouvertes, exigeant une
réponse plus développée qu’un simple
« oui » ou « non ». Demander aux élèves
de se baser sur le compte rendu d’entrevue qu’ils viennent de lire pour leur
travail. Inviter les élèves à présenter
leur compte rendu d’entrevue à une ou
à un camarade avant de l’afficher dans
le site Internet de la classe.

L’évaluation au service de l’apprentissage
Observations
Noter si chaque élève peut :
• choisir des stratégies de lecture et les mettre
en application ;
• comprendre la façon d’écrire un compte
rendu d’entrevue ;
• mener une entrevue et la transcrire sous la
forme d’un compte rendu ;
• participer de manière spontanée à une
discussion et à des activités interactives.

Interventions pédagogiques
Revoir les stratégies d’écoute et de prise de parole avec les élèves. Leur demander de modéliser les comportements à adopter pour écouter une personne
ou réagir à ses propos lors d’une entrevue. Dresser une liste d’expressions
pouvant être utiles au cours d’une entrevue.
Amener les élèves à comprendre que la langue est plus qu’un simple moyen de
communication. Elle fait partie intégrante de l’identité et de la culture de ceux
qui la parlent.
Varier le type et la complexité des tâches à accomplir selon les besoins des
élèves. Le fait de leur offrir des choix pour démontrer leurs connaissances
permet de tenir compte de leurs diverses habiletés, de même que de leurs
intérêts et de leurs préférences en matière d’apprentissage.
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Leçon 22

Approfondis tes habiletés
Qu’en penses-tu ?
Relis la citation de Fénélon qui se trouve à la page 3 de ce module. Maintenant que
tu as lu les textes et que tu as participé aux discussions et aux activités proposées dans
ce module, quelle nouvelle interprétation ferais-tu de cette citation ?

Approfondis
tes habiletés

Montre ton apprentissage
Choisis une des quatre tâches suivantes pour approfondir les habiletés que tu as
développées dans ce module.

62

Prépare un exposé ou
une communication orale

Crée un texte
médiatique

Prépare un exposé pour inciter
des élèves à partager ton opinion
sur un sujet de ton choix. Pour
appuyer tes arguments, utilise des
citations, des faits, des idées et
des images de diverses sources.
Revois les stratégies d’écoute et de
prise de parole abordées dans ce
module pour t’aider à préparer et à
présenter ton exposé. Tiens compte
des éléments de réussite suivants :
• le sujet ;
• le choix de supports
technologiques appropriés ;
• la structure de ton discours ;
• la clarté de ton point de vue ;
• la qualité de la langue ;
• le registre de la langue ;
• le ton, le volume et l’intonation
de ta voix.

Crée un magazine ou une vidéo
pour renseigner les élèves sur le
courage. Ne perds jamais de vue
ton intention et ton public cible.
Revois les stratégies de littératie
médiatique abordées dans ce
module pour t’aider à préparer et à
rédiger ton texte médiatique. Tiens
compte des éléments de réussite
suivants :
• le sujet ;
• l’utilisation d’un logiciel
multimédia ou d’autres
supports technologiques
appropriés ;
• les éléments sonores et visuels ;
• l’ordre de présentation de
l’information ;
• le point de vue et le ton ;
• la qualité de la langue ;
• le registre de la langue ;
• l’intonation de ta voix et
l’utilisation d’un vocabulaire
approprié.

Apprentissages ciblés
Réfléchir à ses apprentissages
Faire un choix parmi des tâches
proposées
Présenter une tâche qui démontre
les habiletés acquises

Approfondis tes habiletés n Consolidation et réinvestissement

Phase de l’enseignement
Consolidation et réinvestissement
Durée approximative
De 90 à 120 minutes

Matériel
Manuel, pages 62 et 63
FA 1.27 : Réfléchir sur le module
GÉ 9 : Préparer un exposé ou une
communication orale (voir DC −
fiches reproductibles)
GÉ 10 : Créer un texte médiatique
(voir DC − fiches reproductibles)
GÉ 11 : Écrire un texte argumentatif ou incitatif (voir DC − fiches
reproductibles)
GÉ 12 : Rédiger un compte rendu
d’entrevue (voir DC − fiches
reproductibles)

Avant
Fournir aux élèves l’occasion de réfléchir au thème et aux textes qu’ils ont lus et
entendus au cours de ce module.
Demander aux élèves de répondre à la question suivante : Quel texte représente le
mieux le thème du module (Le courage) ? Former des groupes en fonction du choix
des élèves. Inviter les élèves à justifier leur choix de texte. Après quelques minutes,
chaque groupe pourra partager sa réponse et son raisonnement avec la classe.
Demander aux élèves de retourner à la page 3 de leur manuel. Relire à haute voix
la citation de Fénélon, « Le vrai courage ne se laisse jamais abattre », puis demander
aux élèves de faire une nouvelle interprétation de cette citation.

Pendant
Revoir les principales activités de ce module en utilisant le manuel de l’élève comme
guide. Attirer l’attention des élèves sur les objectifs d’apprentissage du module et
sur la liste qu’ils ont préparée. Pour encourager la discussion, poser les questions
suivantes :
• Quelles ont été vos activités préférées dans ce module ? Pourquoi ?
• Quels sont les défis qui se sont présentés à vous ? Qu’avez-vous fait pour les
surmonter ?
• Qu’est-ce qui représente votre plus grand succès dans ce module ?
• Quelles tâches vous ont semblé les plus utiles ?
• Que diriez-vous à un élève qui n’a pas encore fait ce module au sujet des textes
présentés ?
Dire aux élèves qu’ils devront choisir une tâche visant à approfondir leurs habiletés
et à faire la démonstration de leurs apprentissages. L’objectif de ce travail est de
mettre en application les savoirs et les habiletés acquis au fil du module.
Lire avec les élèves la description des tâches, aux pages 62 et 63 du manuel. Inviter
les élèves à poser des questions pour clarifier les attentes. Leur demander de choisir
une tâche et de vous en informer.
Amener les élèves à réfléchir aux textes qu’ils ont lus dans ce module et aux stratégies de communication orale, de lecture et d’écriture qu’ils ont développées.
Distribuer les grilles d’évaluation en lien avec les tâches proposées : GÉ 9 : Préparer
un exposé ou une communication orale (voir DC − fiches reproductibles),
GÉ 10 : Créer un texte médiatique (voir DC − fiches reproductibles), GÉ 11 :
Écrire un texte argumentatif ou incitatif (voir DC − fiches reproductibles),
GÉ 12 : Rédiger un compte rendu d’entrevue (voir DC − fiches reproductibles).
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Leçon 22 n Approfondis tes habiletés

Revoir avec les élèves les résultats d’apprentissage attendus en communication
orale, en lecture et en écriture, qui sont en lien avec le programme d’études de votre
province et qui seront évalués dans la tâche finale choisie.
Déterminer avec les élèves un échéancier et la date de remise du travail.
Les tâches à accomplir ont pour but de motiver les élèves et de donner un sens
aux activités vécues en classe. Accorder une attention particulière aux élèves qui
pourraient nécessiter un peu plus d’encadrement.

Après
Inviter les élèves à présenter leur tâche en petits groupes. Demander aux élèves qui
écoutent les présentations de compléter les grilles d’évaluation et de fournir une
rétroaction.
Administrer la tâche d’évaluation de compréhension en lecture pour le module (voir
DC : Évaluation de la compréhension en lecture du Module 1).
Demander aux élèves de remplir la FA 1.27 : Réfléchir sur le module.

L’évaluation au service de l’apprentissage
Observations
Noter si chaque élève peut :
• réfléchir à ses apprentissages ;
• faire un choix parmi des tâches proposées ;
• présenter une tâche qui démontre les habiletés acquises.

Interventions pédagogiques
Mettre à la disposition des élèves des modèles de tâches finales afin de bien
leur montrer les attentes.
Appuyer les élèves dans la réalisation de leurs tâches.
Rappeler aux élèves que les tâches proposées les amèneront à utiliser une
variété de technologies de l’information et de la communication dans le but
de les préparer au monde du travail.
Rappeler aux élèves que les tâches proposées les amèneront à reconnaître
les avantages liés au bilinguisme canadien et à s’engager davantage dans
l’apprentissage du français.

Module 1 n Le courage
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Suggestions de réponses de la section
Réagis au texte
Les réponses suivantes sont fournies à titre d’exemple seulement.
Les élèves auront sans doute d’autres réponses tout aussi
acceptables.

La littératie médiatique : William lisant son livre ; William construisant son éolienne ;
les gens qui riaient de William ; les gens impressionnés lorsque la lumière s’allume ;
une image de l’éolienne. Je choisirais des images qui démontrent la persévérance et
le courage de William.

Leçon 4 : Prisonnier du roc

Leçon 7 : L’étoile d’Érika

La question de départ : Observer si les élèves peuvent ajouter de renseignements
pertinents à ce qu’ils ont dit au départ. Au besoin, les aider à reformuler leur
pensée.

La question de départ : Observer si les élèves peuvent ajouter de renseignements
pertinents à ce qu’ils ont dit au départ. Au besoin, les aider à reformuler leur pensée.

Faire des liens : Je fais de l’escalade ; l’acteur James Franco a joué le rôle d’Aron
Ralston dans le film 127 heures ; j’ai vu un documentaire à la télévision sur le parc
Canyonlands, en Utah.

Faire des liens : Je me souviens d’avoir vu au cinéma un film sur l’Holocauste. Cela
m’a aidé à visualiser les personnages, leurs habillements et l’environnement.

Visualiser : J’ai vu le film 127 heures qui raconte l’histoire d’Aron Ralston, alors il
m’a été facile de visualiser les lieux.

Visualiser : J’ai visualisé des gens triste et malheureux ; des enfants qui ont perdu
leurs parents. J’ai vu un monde très sombre. Au fur et à mesure, cette visualisation
s’est transformée : j’ai vu des gens plus heureux. L’auteure est heureuse à la fin du
texte, j’ai donc pu imaginer des gens heureux de vivre et d’être en famille.

Faire des inférences : Aron Ralston ne s’est pas laissé abattre par cette mauvaise
expérience. Il démontre beaucoup de courage. Par exemple, il a accompli l’exploit de
ses rêves en gravissant le dernier des 54 sommets les plus hauts du Colorado.

Déterminer ce qui est important : Je raconterais la guerre et les moments qui
m’ont touché, comme : plusieurs prisonniers ; les ghettos ; une mère qui abandonne
son enfant ; la bonne dame qui trouve Érika et la confie à une famille généreuse.

La littératie critique : Généralement, il y a moins de photos dans un journal et les
photos sont en noir et blanc. Alors, je crois qu’on n’aurait pas utilisé autant de photos
du paysage.

La littératie critique : Je dirais : « Merci d’avoir sauvé ma vie ! » Sa mère savait qu’elle
allait mourir dans le train, elle a donc décidé de sauver l’enfant à qui elle a donné la
vie. Aujourd’hui, sa fille est très heureuse et elle a trouvé la famille qu’elle a toujours
voulue.
Évaluer : Plusieurs réponses personnelles possibles ; cependant, les élèves doivent
soutenir leur réponse à l’aide d’arguments convaincants.

Évaluer : Les photos qui accompagnent cet article m’ont aidé à visualiser les lieux et
à comprendre l’habitat désertique et aride qu’Aron devait affronter. Je pouvais mieux
m’imaginer entendre le cri des oiseaux de proie et le grésillement des insectes.

Leçon 5 : La décision de ma mère
La question de départ : Observer si les élèves peuvent ajouter des renseignements
pertinents à ce qu’ils ont dit au départ. Au besoin, les aider à reformuler leur
pensée.
Faire des liens : L’histoire me rappelle les bons moments passés avec ma grandmère. J’étais toujours contente de savourer les bons repas qu’elle préparait pour moi.
Je me souviens aussi d’un film que j’ai vu à la télévision. Les enfants étaient très
tristes. Ils étaient avec leur mère à l’hôpital, elle avait une maladie incurable. Ces liens
m’aident à comprendre ce que l’auteur a ressenti.
Visualiser : La narration et les descriptions détaillées m’ont aidé à imaginer le contexte
de l’histoire, surtout lorsqu’il raconte les bons moments avec sa mère ; lorsqu’il était
à l’hôpital avec sa mère ; la mère à l’hôpital avec les infirmières ; la mère souriante
et satisfaite de sa décision.
Faire des inférences : Elle avait une maladie incurable. J’ai compris qu’elle allait
mourir lorsqu’elle est sortie du bureau du médecin. Après cette visite au bureau du
médecin, elle a demandé la lettre. Elle voulait s’assurer que ses derniers vœux soient
respectés. De plus, elle était maîtresse de sa vie.
La littératie critique : Plusieurs réponses personnelles possibles ; cependant, les
élèves doivent soutenir leur réponse à l’aide d’arguments convaincants.
Évaluer : La réaction des élèves sera différente en fonction de leurs expériences. Si la
situation leur est familière, la réaction sera plus forte, et il y aura plus de liens à faire
avec le texte et les personnages. Plusieurs réponses personnelles possibles ; cependant,
les élèves doivent soutenir leur réponse à l’aide d’arguments convaincants.

Leçon 6 : L’éolienne de William
La question de départ : Observer si les élèves peuvent ajouter de renseignements
pertinents à ce qu’ils ont dit au départ. Au besoin, les aider à reformuler leur
pensée.
Visualiser : Les étapes de la construction sont décrites en détail : comment William
a ramassé, acheté et produit des pièces de l’éolienne ; comment William a allumé une
petite lumière en l’attachant à un fil de fer connecté à l’éolienne. Ces détails m’ont
aidé à comprendre le processus de la construction.

Leçon 8 : Un Canadien errant / Souviens-toi de
mon sourire
La question de départ : Observer si les élèves peuvent ajouter de renseignements
pertinents à ce qu’ils ont dit au départ. Au besoin, les aider à reformuler leur
pensée.
Faire des liens : L’auteur parle des pays étrangers. Cela m’a fait penser lorsque j’ai
quitté ma province pour aller habiter dans une autre province. J’étais triste de quitter
les gens que j’aimais. Je pensais souvent à leur sourire. J’ai aussi pensé à mes ancêtres
qui ont quitté leur pays lorsque l’auteur parle de sa patrie.
Visualiser : L’élève pourra choisir le poème ; il doit être capable d’expliquer son choix
avec de bons arguments.
La littératie critique : Plusieurs réponses personnelles possibles ; cependant, les
élèves doivent soutenir leur réponse à l’aide d’arguments convaincants.
Évaluer : Plusieurs réponses personnelles possibles ; cependant, les élèves doivent
soutenir leur réponse à l’aide d’arguments convaincants.

Leçon 10 : Une leçon de sagesse
La question de départ : Observer si les élèves peuvent ajouter de renseignements
pertinents à ce qu’ils ont dit au départ. Au besoin, les aider à reformuler leur
pensée.
Les stratégies d’écoute : J’étais angoissé lorsque l’auteure a monté l’escalier du
plongeon. La même situation m’est arrivée. J’ai aussi peur des hauteurs. Je pouvais
à peine respirer. Aussi, lorsqu’elle est redescendue du plongeon. J’ai ressenti son
humiliation.
Faire des inférences : J’ai inféré qu’elle n’a pas beaucoup de confiance en elle et
qu’elle est facilement influençable. Billy n’a pas eu de difficulté à convaincre son amie
d’aller sur le plongeon. Je pense que Billy est un bon ami et respectueux. Il aurait pu
se moquer d’elle, mais il ne l’a pas fait. Il accepte son amie avec ses forces et ses
faiblesses.
La littératie médiatique : Un plan de face afin d’être capable de voir l’expression
de son visage. Je pense qu’un plan de côté serait aussi bon pour la vue d’ensemble
et l’expression du visage et du corps.

Faire des liens : La plupart des élèves ont déjà vécu l’expérience d’être l’objet des
moqueries de leurs camarades, cela les aidera à comprendre ce que William a ressenti.
Plusieurs réponses personnelles possibles ; cependant, les élèves doivent soutenir
leur réponse à l’aide d’arguments convaincants.

Évaluer : L’élève devrait être en mesure de justifier son opinion. Pour encourager
l’écoute et l’interaction, poser les questions : Quelle était l’opinion de ton partenaire ?
Qu’est-ce qu’il a dit pour appuyer son opinion ?

Faire des inférences : William est une personne déterminée, persévérante et forte.

Leçon 12 : La violence sportive… une blessure à soigner

Les procédés stylistiques : William est comparé à un guépard, parce qu’il est une
personne forte, qui n’a pas peur de foncer afin de réaliser ses projets.

La question de départ : Observer si les élèves peuvent ajouter de renseignements
pertinents à ce qu’ils ont dit au départ. Au besoin, les aider à reformuler leur pensée.
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Déterminer ce qui est important : La violence est présente dans les sports. C’est
un sérieux problème. Les joueurs sont en danger lors des matchs. Ils se font blesser
grièvement. L’auteur nous présente des statistiques sur les cas de blessures lors des
matchs de la Ligue nationale de hockey pour appuyer ses arguments.
La littératie critique : Selon moi, la réaction de la plupart des lecteurs sera favorable.
Toutefois, l’auteur n’a pas fourni de référence de ces sources. Alors, il n’est pas
possible de vérifier ses renseignements. Cependant, il n’y a pas de doute que la
violence dans les sports doit cesser. La réaction au texte peut varier selon les expériences et les connaissances des élèves. Ce qui est important c’est qu’ils puissent
appuyer leur point de vue.

Leçon 13 : La violence sportive, ce n’est pas pour
les faibles
La question de départ : Observer si les élèves peuvent ajouter de renseignements
pertinents à ce qu’ils ont dit au départ. Au besoin, les aider à reformuler leur
pensée.
Le processus d’écriture : L’auteur de cette lettre pense que la violence dans les
sports compétitifs est nécessaire afin de développer un esprit combatif et garder
l’attention des spectateurs. À mon avis, l’auteur n’a pas appuyé ses arguments efficacement. Je ne crois pas que les joueurs acceptent volontairement les risques de
se faire blesser gravement.

Leçon 17 : Du courage sur la glace !
La question de départ : Observer si les élèves peuvent ajouter de renseignements
pertinents à ce qu’ils ont dit au départ. Au besoin, les aider à reformuler leur
pensée.
Les idées : Observer la façon dont l’élève explique son idée à sa ou à son
camarade.
Déterminer ce qui est important : Je retiens qu’il ne faut jamais abandonner ses
rêves. Il faut toujours aller jusqu’au bout. Ne jamais se décourager.
Faire des liens : Je connais le joueur de hockey Willie O’Ree. Il est le premier joueur
noir à être repêché dans la Ligue nationale de hockey. Il était presque aveugle d’un
œil. Le racisme était très présent à cette époque. Il jouait pour les Bruins de Boston.
Il ne s’est jamais découragé, et maintenant, il est un grand du hockey. Plusieurs réponses personnelles possibles ; cependant, les élèves doivent soutenir leur réponse
à l’aide d’arguments convaincants.
La littératie critique : L’auteur a bien présenté l’information en commençant par
l’histoire du hockey. Par la suite, l’auteur parle de la place des femmes au hockey. À
la fin du texte, il nous présente Tessa Bonhomme. Son intention était de bien nous informer sur le cheminement des femmes dans le monde du hockey.

La littératie médiatique : Non, parce qu’un tel geste enlève toute crédibilité aux
opinions de l’auteure ou de l’auteur. Plusieurs réponses personnelles possibles ; cependant, les élèves doivent soutenir leur réponse à l’aide d’arguments convaincants.

Évaluer le message : Il existe encore certains sports auxquels les femmes ne participent pas ou pas beaucoup, comme le football américain. Il y a des professions où
un sexe est plus présent qu’un autre. Les règles ne sont pas toujours justes pour la
minorité. Plusieurs réponses personnelles possibles ; cependant, les élèves doivent
soutenir leur réponse à l’aide d’arguments convaincants.

Évaluer : Observer si l’élève est capable d’appuyer son opinion à l’aide d’argument.
On pourrait demander à l’élève d’écrire sa réponse pour cette question.

Leçon 19 : Des lunettes pour les enfants

Leçon 14 : Qu’est-ce que le courage ?
La question de départ : Observer si les élèves peuvent ajouter de renseignements
pertinents à ce qu’ils ont dit au départ. Au besoin, les aider à reformuler leur
pensée.
Le texte argumentatif : Plusieurs réponses possibles ; cependant, l’élève doit soutenir
sa réponse à l’aide d’arguments convaincants.
L’idée principale : La thèse de ce texte est qu’il est essentiel d’avoir des convictions
personnelles et de ne pas avoir peur de les soutenir et d’en parler à son entourage.
L’auteur parle de la pression qu’exercent l’entourage et son influence, mais que
certaines personnes osent exprimer leurs convictions personnelles en s’opposant à
des injustices publiquement. Il nous donne aussi des conseils pour arriver à affirmer
nos valeurs, nos croyances et nos idées.

La question de départ : Observer si les élèves peuvent ajouter de renseignements
pertinents à ce qu’ils ont dit au départ. Au besoin, les aider à reformuler leur
pensée.
Déterminer l’intention du texte : Mon intention déterminera les choix de mots, la
mise en page, etc. Le public ciblé est les gens qui verront, écouteront ou liront ma
publicité. Alors il faut que je trouve des sujets intéressants pour le groupe, parce que
lorsque l’on écrit une publicité, on essaye de capter l’attention et d’intéresser le public
cible.
Détermine le public cible : Observer si l’élève a tenu compte de ce qui a été présenté
à propos de l’importance de capter l’attention du public cible.

Leçon 20 : La lutte contre le racisme

La littératie médiatique : Un réseau de télévision pour ados.
La littératie critique : Il est toujours possible de visualiser des images stéréotypées
des personnes ou des personnages d’un texte. Quand on fait des liens avec ses
connaissances et ses expériences, il y a toujours cette possibilité. C’est pourquoi il
est important de comparer nos réponses avec d’autres afin d’éviter de stéréotyper
les personnes.

La question de départ : Observer si les élèves peuvent ajouter de renseignements
pertinents à ce qu’ils ont dit au départ. Au besoin, les aider à reformuler leur
pensée.

Leçon 16 : La cyberintimidation : le courage d’en parler

Déterminer le public cible : Discuter en quoi le public cible pourrait influencer la
personne qui vont choisir d’interviewer.

La question de départ : Observer si les élèves peuvent ajouter de renseignements
pertinents à ce qu’ils ont dit au départ. Au besoin, les aider à reformuler leur
pensée.
Faire des liens : Le début du texte m’a rappelé quand j’ai changé d’école secondaire.
Je comprends ce que Loïc pouvait ressentir la première journée d’école. C’est toujours
difficile de se faire des nouveaux amis le jour de la rentrée. Ces liens m’ont aidé à
mieux comprendre la lecture de ce texte.
Visualiser : Les messages qui ont été envoyés à Loïc m’ont fait penser à mon amie
Amélie. Elle m’a raconté que son amie avait écrit des choses méchantes sur un site
Web de réseautage social sous son nom. Mon amie s’est sentie humiliée. Elle voulait
devenir invisible et elle rasait les murs à l’école comme le fait Loïc. Ces expériences
m’ont aidé à visualiser le personnage et les lieux dans le récit.
Faire des inférences : Oui, ils sont conscients qu’ils font de l’intimidation parce que
Kevin parle entre ses dents lorsqu’il dit des méchancetés à Loïc. Kevin sourit méchamment lorsqu’il regarde Loïc. L’amie de Loïc connaît Kevin et ce n’est pas la première
fois qu’il fait vivre de l’intimidation à un élève.
La littératie critique : Le narrateur est la victime. Je ne pense pas que l’histoire
aurait le même impact si le narrateur était, par exemple, un autre élève. Nous pouvons
vraiment ressentir ce que le personnage vivait dans ce récit.
Évaluer le message : Nous pourrions faire des affiches pour l’école afin d’encourager
les élèves à dénoncer les agresseurs. Nous pourrions aussi former des comités et
des groupes contre la cyberintimidation. Plusieurs réponses personnelles possibles ;
cependant, les élèves doivent soutenir leur réponse à l’aide d’arguments
convaincants.

Déterminer l’intention : L’intention de cette entrevue pourrait être d’informer les
gens sur le racisme. Il est important de savoir notre intention avant de commencer,
cela nous aidera à formuler nos questions. Les formulations des questions seront
différentes si l’intention n’est pas le même.

Leçon 21 : Le gardien de la paix
La question de départ : Observer si les élèves peuvent ajouter de renseignements
pertinents à ce qu’ils ont dit au départ. Au besoin, les aider à reformuler leur
pensée.
L’intention et le public cible : Cette minute nous renseigne sur l’histoire du peuple
iroquois. Les Iroquois ont été en guerre durant des années. Ils ont fait la paix après
plusieurs années de combat. Il y a des Canadiens qui ne connaissent pas beaucoup
l’histoire de leurs pays, alors cette minute les informera sur une partie de l’histoire
des Six Nations iroquoises.
Faire des liens : Les élèves pourront faire leurs propres liens avec les lectures qu’ils
auront faites. Ils doivent être en mesure d’expliquer leur réponse.
Évaluer le message : Je pense que les images représentent bien le thème de la
paix. Il y a une image de l’arbre, du peuple rassemblé, du gardien de la paix et une
image des gens qui jettent leurs armes dans un trou lumineux.
La littératie médiatique : L’union des racines rend l’arbre solide. La paix est bien
représentée par l’arbre. Plusieurs réponses personnelles possibles ; cependant, les
élèves doivent soutenir leur réponse à l’aide d’arguments convaincants.
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