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Module

1

Le

courage

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

Titre courant du Module 1 n Motivation et activation des connaissances
Présentation
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Le vrai courage ne se laisse jamais abattre.
Fénélon
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Participe à la
DISCUSSION

Faire acte de courage
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 2 classe à bord du Titanic
e

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

809_Passeport_M1_EP6_FINAL.indd 4

Reproduction interdite © Groupe Modulo inc.

12-08-29 19:21

L’o r c h e s t r e d u c o u r a g e
Cape Race, Terre-Neuve – Vers
23 h 40, le 14 avril 1912, le RMS
(Royal Mail Steamer) Titanic
est entré en collision avec un
iceberg d’une hauteur d’environ
30 mètres au large de Terre-Neuve.
Deux heures et quarante minutes
après l’impact, le Titanic a coulé,
entraî
nant avec lui plus de
1 500 passagers et membres
d’équipage. C’était la première
traversée transatlantique pour ce
navire réputé insubmersible et
conçu pour accueillir environ
3 000 passagers. Son équipage était
composé de 871 hommes et de
23 femmes sous le commandement
d’Edward Smith, un capitaine
expérimenté.
Selon certains témoignages, les
huit musiciens de l’orchestre
jouaient encore de leurs instruments
sur le pont du navire alors qu’il
était en train de couler. Sous la
direction du chef d’or
ches
tre
Wallace Hartley, ces musiciens
courageux n’ont pas abandonné
leur mission. Jusqu’au dernier
moment, ils ont interprété des
morceaux de leur répertoire afin de
calmer la panique des passagers et
d’apaiser leur peur. Ils ont fait
preuve d’un courage admirable
alors qu’ils savaient qu’ils allaient
tous périr dans cet inévitable
naufrage.
Les huit musiciens avaient
embarqué à Southampton en tant
que passagers de 2e classe le
10 avril 1912 avec le billet de
passage collectif no 250654. Ils
travaillaient pour l’agence Black
Talent de Liverpool qui avait
l’exclusivité de l’animation
Reproduction interdite © Groupe Modulo inc.
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musicale auprès de la compagnie
White Star Line. Les musiciens
étaient chargés de jouer à bord du
paquebot transatlantique lors de sa
traversée inaugurale. À la suite du
naufrage, les corps de trois d’entre
eux ont été repêchés : ceux de
Wallace Henry Hartley, John
Frederick Preston Clarke et John
Law Hume. Les autres n’ont jamais
été trouvés ou du moins n’ont
jamais pu être identifiés. Clarke et
Hume ont été inhumés dans des
cimetières de Halifax, en NouvelleÉcosse. Quant à Hartley, il a été
rapatrié en Angleterre, où il a été
enterré dans sa ville natale de
Colne, dans le Lancashire. La
presse a rapporté que plus de
30 000 personnes ont assisté à ses
funérailles.
L’orchestre du Titanic a joué
jusqu’à la fin. Depuis, les huit
musiciens ont fait l’objet de
nom
breux hommages, dans des
concerts, des monuments et des
films. Le geste posé par ces braves
hommes lors du naufrage
demeurera pour toujours un
symbole de courage mémorable.

Parti de Southampton, en Angleterre,
le RMS Titanic est entré en collision
avec un iceberg le 14 avril 1912.
Quelques heures plus tard,
il disparaissait à tout jamais
au large de Terre-Neuve,
au Canada.
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• Analyse

les stratégies de
LECTURE

Visualiser
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 :

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

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

n

n

6

visualise le lieu,
les événements et
les personnes
présentées ;

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
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À ton tour

Faire des liens

À ton tour

Faire des liens est une stratégie de lecture efficace pour mieux
comprendre un texte. Quand tu fais des liens, tu te réfères à ce
que tu connais déjà pour mieux comprendre le texte. Faire des
liens t’aide également à mieux retenir l’information que tu as lue.
Pendant la lecture, pense :
n

n

n

n

n

aux parties du texte qui te rappellent tes expériences
(liens entre le texte et soi) ;
aux parties du texte qui te rappellent d’autres textes
(liens entre des textes) ;
aux parties du texte qui te rappellent tes connaissances
(liens entre le texte et le monde) ;
aux différences qu’il peut y avoir entre les faits présentés
dans le texte et tes croyances ;
à la valeur des liens que tu fais et à la façon dont ils t’aident à
mieux comprendre.

Rappelle-toi : visualiser un événement ou un personnage peut
t’aider à faire des liens. De même, faire des liens avec ce que
tu lis peut t’aider à visualiser.

Visualiser

Faire des liens

Une avalanche dans
les montagnes.

La scène de sauvetage
en hélicoptère que j’ai vue
dans un film d’action.

Reproduction interdite © Groupe Modulo inc.
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Fais-moi un dessin ! On te donne un mot
ou une expression que tu dois représenter
visuellement au tableau ou sur papier.
Les autres élèves doivent nommer le plus
de mots possible en vue de deviner le mot
que tu as illustré. Le premier élève à
découvrir le mot peut illustrer le mot suivant.
Tu as seulement le droit de dessiner. Alors,
ni son, ni parole et, surtout, aucune écriture !
Quels sont tes goûts ? On se place en
dyades (élève A et élève B). L’élève A quitte
la salle pendant que les autres élèves posent
à l’élève B quatre questions à propos de
l’élève A. L’élève B répond en faisant des
liens avec ce qu’il connaît de l’élève A.
Ensuite, l’élève B écrit sa réponse sur une
feuille. L’élève A revient dans la classe et les
autres élèves lui posent les mêmes quatre
questions, mais formulées de façon à ce
que l’élève A donne ses propres réponses.
Par exemple : « Quel est ton jeu préféré ? »
Un point est donné lorsque la réponse est
la même que celle donnée par l’élève B.
On inverse ensuite les rôles. L’équipe qui
obtient le plus de points gagne la partie.

Module 1 n Le courage
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• Comprends

les stratégies de
LECTURE
 Visualiser
 Faire des liens

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 ?

Prisonnier du roc
par Francis Asselin-Trudel
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.

8
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Des voix féminines l’arrachent de sa rêverie. Deux filles viennent
vers lui : Megan et Kristi. Aron se joint à elles pour une randonnée de
quelques heures. Arrivé à la fourche surnommée Blue John Canyon,
le trio se sépare. Les filles vont à gauche, Aron va à droite.

Catastrophe
À peine quelques minutes plus tard, une crevasse fait obstacle à sa
progression. Aron examine la situation. Pour poursuivre son chemin,
il lui suffirait de se glisser au fond de ce tunnel. Rien de bien
compliqué. Il évalue la stabilité d’un gros bloc de roc logé entre les
parois de la crevasse. Lentement, il entreprend son escalade quand,
soudain, le rocher s’écroule. Aron tombe vers le fond du canyon,
suivi de multiples fragments de granit.
Sa chute s’arrête brutalement. Une poussière blanche flotte autour
de lui. Une douleur extrême pulse dans sa main droite. Le nuage de
craie disparaît peu à peu, assez pour qu’Aron se rende compte que
sa main est écrasée entre le rocher et la paroi rocheuse. Ses os sont
broyés. Ses cris de douleur rebondissent contre les surfaces rocheuses
moulées par l’érosion. Paniqué, il tente de dégager son bras. Rien à
faire. Avec précaution, il enlève son sac à dos et saisit son couteau
suisse. La lame émoussée effrite à peine le roc. Aron comprend
qu’il est prisonnier de ce roc massif. Et dans cet endroit reculé,
célèbre pour avoir abrité des bandits du Far West, personne ne viendra
à son secours. D’autant plus qu’il a commis une imprudence majeure :
il n’a informé personne de son itinéraire.

Reproduction interdite © Groupe Modulo inc.
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Visualiser
Visualiser, c’est se représenter les
événements pour comprendre
les liens qui les unissent. Essaie
de visualiser l’endroit où se trouve
Aron Ralston. Dessine un shéma
de cet endroit.

Module 1 n Le courage
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Faire des liens
Quand tu fais des liens entre un
texte et toi, tu rattaches les idées
écrites à tes connaissances. Pense
aux parties de cet article qui te
rappellent d’autres textes. En quoi
ce texte est-il semblable à ce que
tu as déjà lu ? En quoi ce texte est-il
différent ?

Peu à peu, ses pensées s’éclaircissent. Son esprit méthodique
d’ingénieur refait surface. Les pieds en appui sur un petit rebord, Aron
étend le contenu de son sac à dos sur la tablette improvisée devant lui.
Doucement, car s’il laisse échapper un objet au fond du canyon, il ne
pourra jamais le récupérer. Un short de rechange, moins d’un litre d’eau,
deux barres énergétiques, son équipement d’escalade, une caméra et
un canif de piètre qualité. C’est tout ce dont il dispose pour se libérer
de sa prison rocheuse, avant de mourir de faim ou de soif. Le compte
à rebours est amorcé. Et la nuit tombe déjà…

La seule solution
Les ombres s’avancent et s’enroulent autour d’Aron. La pierre, qui avait
absorbé la chaleur du soleil, se refroidit, alors que le mercure descend
vers le point de congélation. D’une main, Aron réussit tout de même à
se confectionner une sorte de corde de rappel, grâce à laquelle il peut
reposer ses jambes. La nuit est longue, froide et pénible.
Au petit jour, le soleil inonde
sa prison. Les rayons d’or réchauffent
sa peau. Aron s’active. En passant
une corde autour de la pierre qui le
retient prisonnier, il tente de la faire
bouger en utilisant son corps comme
contrepoids. Elle ne bouge pas
d’un poil. Son échec le décourage.
Il regarde sa main. Elle est épaisse,
insensible, d’une couleur grisâtre qui
ne laisse rien présager de bon. Plus
le choix : pour survivre, il devra
s’amputer l’avant-bras droit.
Lundi et mardi, Aron tente
l’opération, mais la lame usée de son
canif n’entaille même pas sa peau.
Il essaie encore et encore pendant
24 heures, puis abandonne. Un oiseau
sombre décrit des cercles concentriques
dans le ciel, comme une feuille au fond
d’une tasse de thé. Il a tellement soif.
Il passe sa langue râpeuse sur ses
lèvres craquelées. Il imagine des
bouteilles débordantes d’eau fraîche.
Cette situation le tourmente. Il n’en
peut plus ! Résigné, il se décide à boire
son urine.

10
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Au cinquième jour, ayant déjà léché ses derniers emballages
de nourriture et bu sa dernière goutte d’eau, son espoir s’affaiblit.
Il enregistre un témoignage à l’intention de ses proches sur sa caméra.
Cependant, à son réveil, jeudi, motivé par une vision qu’il interprète
comme étant celle de son futur fils, une volonté nouvelle s’empare
d’Aron. Dans un état second, entre douleur et euphorie, il s’applique
un garrot au biceps afin de limiter le saignement, puis il casse les os
délicats de son poignet. Ensuite, il parvient à couper l’épiderme avec
son canif et à sectionner les veines, tendons et ligaments autour de la
fracture. Au bout de cinq jours, Aron est enfin libre... un bras en moins.

Le chemin du retour

Faire des liens

Aron n’est toutefois pas au bout de ses peines. Son short appliqué
comme compresse sur sa plaie ouverte, il entreprend le long chemin
du retour. Il s’arrête d’abord à un point d’eau stagnante. Malgré tout,
il boit l’eau et remplit ses bouteilles. Son moignon emballé dans
un sac de plastique, il doit ensuite descendre en rappel une falaise de
25 mètres, puis marcher plusieurs heures avant de croiser une famille
de touristes. Quelques minutes plus tard, l’hélicoptère parti à sa
recherche se pose devant eux. Aron est presque au bout de son sang,
mais il survivra.
Il fera bien plus que simplement survivre. Deux ans après
ce cauchemar, il accomplira l’exploit de ses rêves et gravira le dernier
des 54 sommets les plus hauts du Colorado. Il est aujourd’hui marié et
père d’un petit garçon. Comme quoi le sacrifice exigé au fond de
ce canyon lui a peut-être permis de vivre encore plus fort.

Fais des liens entre les éléments du
texte et tes expériences. As-tu déjà
vécu des moments où tu avais
une soif intense ?

Visualiser
Visualise le lieu, les événements
et les personnes. Laisse ton
imagination ajouter aux
renseignements et aux émotions
décrits par l’auteur. Quelle
expression imagines-tu surle visage
d’Aron au moment où il a vu la
famille de touristes ?

Réagis au texte
La question de départ : « Qu’est-ce qui peut pousser
quelqu’un à poser un acte de courage ? » Maintenant
que tu as lu cet article, quelle est ta réponse à la
question ?
Faire des liens : Quels liens as-tu faits pendant la
lecture de cet article ?
Visualiser : Les liens que tu as faits entre le texte et
tes connaissances ou tes expériences t’ont-ils été
utiles pour visualiser ? De quelles façons ?
Faire des inférences : Quels sont les sentiments
d’Aron Ralston par rapport à cette expérience ?
Quelles idées du texte pourraient appuyer ta réponse ?
La littératie critique : Si cet article avait paru dans
un journal, aurait-on utilisé les mêmes images ?
Explique ta réponse.
Reproduction interdite © Groupe Modulo inc.
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Évaluer : Évalue l’efficacité des photographies
choisies pour illustrer cet article. Comment ces images
ont-elles favorisé ta compréhension ?
Les connaissances linguistiques : Le sujet dans
une phrase détermine l’accord du verbe. Il peut s’agir
d’un groupe nominal, d’un nom propre ou d’un
pronom. Par exemple : Le soleil brille. Il brille. Relève
cinq phrases dans ce texte et justifie l’accord du verbe
avec son sujet.
La métacognition : Quelle stratégie de lecture –
visualiser ou faire des liens – a le mieux appuyé
ta compréhension pendant la lecture de cet article ?
Explique ta réponse à une ou à un camarade.

Module 1 n Le courage
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• Comprends

les stratégies de
ION

COMMUNICAT

ORALE
 Écouter attentivement
 Parler efficacement

Une leçon
de sagesse
par Peg Kehret

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

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.
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.

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.
Reproduction interdite © Groupe Modulo inc.
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Cependant, Billy me répétait sans cesse que c’était « Trop facile ! »
Pour ne pas paraître peureuse, j’ai fini par accepter. J’ai grimpé sur
l’échelle. À mi-chemin, je me suis arrêtée pour regarder en bas.
J’aurais bien reculé tout de suite, mais deux autres enfants se
trouvaient derrière moi.
J’ai avalé péniblement ma salive et j’ai continué de monter. Arrivée
en haut, j’ai fait quelques pas sur le tremplin. Ce n’était pas un tremplin
étroit. Il était bien assez large pour que j’y marche à mon aise, mais
j’avais l’impression de me tenir en équilibre sur une corde raide.
J’ai fini par atteindre le bout du tremplin. J’ai regardé l’eau en bas et je
me suis mise à transpirer. Mes genoux tremblaient et ma gorge se resserrait.
J’étais incapable de plonger. Je n’ai même pas pu me retourner.
Je me suis accroupie et j’ai rampé jusqu’à l’échelle.
L’enfant qui attendait son tour a dû m’enjamber, et les deux
suivants ont accepté de redescendre de l’échelle pour me laisser passer.
Je me suis sentie humiliée, mais cette expérience m’a appris une
chose : je devais me fier à mon instinct et ne pas faire contre mon gré
une activité que quelqu’un d’autre trouve amusante.

Parler
Pour aider l’auditoire à visualiser,
on donne des renseignements.
Dans ce passage, quelles sont
les idées présentées qui t’aident à
visualiser ?

Parler
On utilise sa voix pour communiquer.
Si tu lisais ce passage à voix haute,
quel volume emploierais-tu pour
communiquer la peur de l’auteure ?
Pense à d’autres façons de moduler
ta voix pour faire sentir la gravité
du moment.

Je me suis rendue au vestiaire et j’y suis entrée la tête basse,
Billy à ma suite. Lorsqu’une personne a demandé ce qui n’allait pas,
Billy lui a répondu que j’avais pris trop de soleil. Il n’a jamais dit
ce qui s’était passé, ce qui m’a appris quelque chose sur l’amitié.
J’ai appris plusieurs leçons à la piscine. Et la plupart n’ont
rien à voir avec la natation.

Réagis au texte
La question de départ : « Qu’est-ce qui pousse
une personne à faire quelque chose qu’elle ne veut
pas faire ? » Maintenant que tu as lu ce monologue,
quelle est ta réponse à cette question ?
Les stratégies d’écoute : Pendant que tu écoutais
ce monologue, à quels moments la visualisation
t’a-t-elle été utile pour faire des liens ? À quels
moments les liens t’ont-ils été utiles pour visualiser ?
Faire des inférences : Quelles inférences peux-tu
faire au sujet du caractère de l’auteure ? Quelles
inférences peux-tu faire au sujet du caractère de Billy ?
La littératie médiatique : Si tu réalisais un film
comportant cette scène, quels sont les angles de
prises de vues et les plans que tu utiliserais pour
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représenter le sentiment de l’auteure alors qu’elle
rebrousse chemin sur le tremplin ?
Les connaissances linguistiques : Que remarques-tu
à propos de l’accord du participe passé ? À quoi sert
le passé composé dans ce monologue ?
Évaluer : Ce texte transmet-il un message important ?
Justifie ton opinion auprès d’une ou d’un camarade
avant de la présenter à la classe.
La métacognition : Les stratégies de lecture présentées
dans ce module sont étroitement liées aux stratégies
d’écoute et de prise de parole. En quoi l’apprentissage
de ces stratégies peut-il t’aider à apprendre d’autres
stratégies ?

Module 1 n Le courage
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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 ?

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.
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Écris un texte
argumentatif ou incitatif
Rédige un texte argumentatif
ou incitatif sur le thème du
courage. Ne perds jamais de
vue ton intention et ton public
cible. Propose des faits et des
observations pour appuyer tes
arguments. Revois les stratégies
d’écriture d’un texte argumentatif
abordées dans ce module pour
t’aider à préparer et à rédiger ton
texte. Tiens compte des éléments
de réussite suivants :
• le sujet ;
• la prise de position ;
• le choix et l’ordre des
renseignements qui appuient
ton opinion ;
• le choix de mots et de verbes
qui révèlent au mieux ton point
de vue ;
• le recours à un traitement de
texte pour la mise en page et
les illustrations ;
• la qualité de la langue et
la cohérence de ton texte ;
• le registre de la langue.
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Rédige un compte
rendu d’entrevue
Mène une entrevue avec une personne
de ton choix sur le thème du courage,
puis rédige un compte rendu de cette
entrevue pour informer les élèves de ce
que tu as appris. Revois les stratégies
d’écoute et de prise de parole abordées
dans ce module pour t’aider à préparer
les questions et à présenter le compte
rendu de ton entrevue. Tiens compte
des éléments de réussite suivants :
• le choix de la personne
interviewée ;

• le choix des renseignements
présentés ;
• l’ordre de présentation des
renseignements ;
• la structure du compte rendu
de l’entrevue ;
• les éléments visuels et techniques ;
• la qualité de la langue ;
• le registre de la langue ;
• l’intonation de ta voix ;
• les formules de politesse et
de courtoisie.
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