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MODULE

1

QUI

A EU
CETTE IDÉE ?

Dans ce module, tu vas :
déterminer les idées principales
de divers textes ;
résumer ce que tu lis ;
interpréter un message oral
à l’aide d’indices verbaux et
visuels ;
utiliser tes habiletés en
communication orale afin de
communiquer ton message ;

apprendre à développer et
à organiser tes idées
dans un texte ;
reconnaître l’intention et
les éléments persuasifs
d’un texte médiatique.

2

Présentation du Module 1 n Motivation et activation des connaissances
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reconnaître les éléments
d’une biographie ;

Robert Mallet

Module 1 n Qui a eu cette idée ?
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Les bonnes idées n’ont pas d’âge,
elles ont seulement de l’avenir.

Participe à la
DISCUSSION

TRANSFORMER LE MONDE,

une

IDÉE
à la FOIS !
incidence
positive

banque
de sang

Twitter
téléphone
intelligent

presse à imprimer

CF-105 Arrow d’Avro

fuseaux horaires
savon

Internet

protège-oreilles

bras canadien Canadarm

impact
majeur

microcrédit

cerceau Hula Hoop
chaîne d’approvisionnment
alimentaire mondiale

impact
mineur

(télémanipulateur de
la navette spatiale)

voiture volante
Mizar d’AVE

publireportage

piano en béton
de Thomas Edison

dictature
esclavage

4

incidence
négative

Participe à la DISCUSSION n Motivation et activation des connaissances
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application Smell-O-Vision

bombe nucléaire

UN MILLION D’INVENTIONS
CANADIENNES

Les faux inventeurs

Si on pense à tous les appareils, à tous les gadgets
et à tous les autres objets qui ont été créés jusqu’à
maintenant, on pourrait croire que tout a été
inventé. Bien des inventions, des découvertes et
des innovations technologiques adoptées dans le
monde entier provienneby d’idées de Canadiennes
et de Canadiens ! En fait, les femmes et les hommes
canadiens ont breveté plus d’un million
d’inventions, et certains d’entre eux ont été
désignés personnes d’importance historique
nationale pour cette raison. Qu’il s’agisse de
la découverte du blé Red Fife ou de l’insuline,
ou de l’invention du basketball, les inventrices et
les inventeurs cherchent généralement à résoudre
un problème, à satisfaire un besoin précis et à
améliorer la qualité de vie des gens. Cependant,
les inventions et les innovations n’entraînent pas
que des conséquences heureuses. Pense, par
exemple, à l’automobile. Il va sans dire que ce
moyen de transport est très utile et que l’industrie
de l’automobile crée des milliers d’emplois.
Par contre, ce véhicule peut causer des accidents
mortels et constitue une source importante de
pollution de l’air. Malgré tout, les idées permettent
d’inventer le monde de demain.

Autrefois, les lois et les traditions interdisaient
aux femmes de déposer des brevets
d’invention. Par exemple, en 1794, Catherine
Greene a payé Eli Whitney pour qu’il dépose
à sa place le brevet de l’égreneuse à coton.
Par conséquent, Eli Whitney a été reconnu
comme l’inventeur de cette machine.
Connais-tu d’autres histoires semblables ?
Que penses-tu de cette idée ?

Les conséquences d’une invention sont parfois difficiles
à évaluer. Par exemple, en 1866, le chimiste suédois Alfred
Nobel a inventé la dynamite dans l’intention d’éviter les
accidents sur les chantiers de construction. Toutefois,
les militaires ont vite dénaturé l’objectif premier de cette
invention en faisant de sa découverte une puissante arme
de destruction. Pour compenser ce fait, Alfred Nobel a remis
les revenus générés par son invention aux personnes qui
rendaient de grands services à l’humanité. Ainsi, la fondation
Nobel décerne tous les ans des prix à des femmes et
à des hommes bienfaiteurs de l’humanité. Qu’en penses-tu ?

Module 1 n Qui a eu cette idée ?
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ALFRED NOBEL

• Analyse

la structure en

Reconnaître la structure
de la biographie

ÉCRITURE

Une biographie est le récit qu’une personne fait de la vie d’une autre
personne. Elle présente généralement une description de la carrière et
de la vie de cet individu, de même qu’un aperçu de ses sentiments,
de ses réflexions et de son environnement social. Une biographie peut
aussi mettre en lumière des expériences très personnelles et en
présenter l’analyse. Contrairement à la biographie, l’autobiographie est
le récit qu’une personne fait de sa propre vie.

Les caractéristiques d’une biographie
Une biographie :
n

n

n

n

n

n

Le style

décrit l’influence d’une personne sur son milieu ou
l’influence que ce milieu a eu sur elle ;
donne des renseignements sur les réalisations,
les objectifs, les attitudes et les comportements
de cette personne ;
explique l’incidence des idées, des découvertes ou
des réalisations de cette sur les autres ;
rapporte des citations attribuables à cette personne,
de même que des témoignages sur elle ;
énonce implicitement ou explicitement ce qu’on
pense de cette personne ;
présente une structure chronologique ou de cause
à effet, qui peut inclure des retours en arrière visant
à faire comprendre en quoi certains événements
passés ont influé sur les événements futurs.

Le niveau de langue employé dans la rédaction d’une biographie
dépend du sujet, de l’intention et du public cible.

Les registres de langues
Le langage soutenu

Le langage familier

•

respecte les règles de
la langue écrite

•

vocabulaire recherché
ou savant

•

vocabulaire et phrases
simples

•

vocabulaire correct, courant
et juste

•

utilisation de figures
de style

•

•

orthographe correcte

•

phrases longues et
complexes

écarts dans l’application
des règles de la langue
standard (ex. : omission
du ne de négation)

32

Analyse les structure en ÉCRITURE n Modélisation de l’écriture

Le langage populaire
•

peu de respect des règles
de la langue standard :
– abondance de phrases
mal construites ;
– utilisation fréquente
d’anglicismes et
d’impropriétés

Reproduction interdite © Groupe Modulo Inc.

Le langage standard

Biographie classique et
biographie contemporaine
Les biographes racontent le récit de
la vie d’une personne. Les biographies
peuvent varier considérablement selon
qu’il s’agit d’une biographie classique
ou d’une biographie contemporaine.

À ton tour

Biographie classique

Biographie contemporaine
Traits communs

• Est imprimée.
• Comporte un langage soutenu.
• Est nettement divisée en sections
ou en chapitres.
• Représente un point de vue.
• Ne change plus, une fois écrite.

• Fait le récit de la vie
d’une personne.
• Dresse le portrait d’une
personne ou donne
une impression sur elle.

• Résulte d’archives en ligne et
est présentée en ligne.
• Peut présenter des vidéos.
• Souvent, ne présente pas le récit de façon
chronologique.

• Montre les partis pris de
la ou du biographe.

• Peut avoir été écrite par plusieurs auteures
ou auteurs qui exposent divers points
de vue.

• Peut comprendre des photos,
des cartes, des lettres
ou autres documents.

• Offre un rôle actif aux internautes
(qui peuvent contribuer à la création
de la biographie en ligne).

À ton tour
Les carrières : En quoi la lecture de biographies d’entrepreneures et d’entrepreneurs te serait-elle utile ?
La littératie médiatique : On peut souvent trouver des biographies de célébrités dans des livres, Internet
ou des émissions de télé multimédia. Quel format biographique préfères-tu ? Pourquoi ?
Module 1 n Qui a eu cette idée ?
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• Change et évolue.

• Comprends

les stratégies de
ION

COMMUNICAT

ORALE
 Interpréter un message
oral

 Utiliser les habiletés
en communication orale

Quelles idées innovatrices
contribuent le plus au respect
de l’environnement ?

Interpréter
un message oral
Les oratrices et les orateurs
efficaces reconnaissent l’importance des indices verbaux et visuels
lorsqu’ils communiquent un
message à un auditoire. Quels
indices verbaux et visuels peuvent
servir dans la présentation de
ce reportage ?

Rouler écolo :

une idée énergiquement bonne !
par Gabrielle Duchaine
Communauto, une entreprise canadienne qui fournit un service
de partage de voitures, annonce fièrement l’achat de 50 nouvelles
automobiles électriques. Il s’agit du premier parc automobile de ce
genre au pays. « Nous confirmons ainsi à notre clientèle notre souci
de l’environnement, déclare le président de la compagnie, Benoît
Robert. Nos abonnés peuvent maintenant profiter de la seule voiture
sans émissions polluantes destinée au grand public, qui réunit
le confort, le style et l’ergonomie que nos clients recherchent. »
Communauto, qui offre déjà plus de 1 000 véhicules en libre-
service, s’engage à ajouter à son parc des voitures de marque Leaf
fabriquées par le constructeur automobile Nissan. « L’entente conclue
avec Communauto témoigne bien de l’importance d’établir des
contacts étroits qui sont essentiels à la création d’une communauté
à émission zéro », souligne le président de Nissan Canada.
Pour faciliter l’utilisation des voitures électriques, l’entreprise
a pu compter sur un partenariat avec Hydro-Québec et les
municipalités où elle offre son service. Ces partenaires s’occupent
maintenant de l’installation, de la gestion et de l’entretien des bornes
de rechargement électrique. « En matière de transport, l’électricité est
véritablement la voie de l’avenir, déclare le président d’Hydro-Québec.
Nous sommes heureux de jouer un rôle actif dans l’électrification des
transports et de contribuer à cette initiative. »

Un champ lexical est un ensemble
de mots qui renvoient à une même
idée, à une même réalité. Connaître
le champ lexical d’un sujet peut
t’aider à mieux comprendre
un texte qui porte sur ce sujet.

30

Analyse les stratégies de COMMUNICATION ORALE n Pratique guidée ou coopérative
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Explore les mots

Avant d’offrir tout le parc de ses nouvelles voitures électriques à
l’ensemble de sa clientèle, Communauto entreprend une phase
d’expérimentation : « Un groupe de 200 personnes abonnées, qui se
sont portées volontaires, ont le privilège de tester la conduite de ces
nouvelles voitures. Déjà, notre clientèle montre beaucoup
d’enthousiasme envers la voiture électrique », reconnaît le porte-
parole de Communauto. « Nous avons même eu une demande sans
précédent : deux de nos abonnés nous ont fait part de leur souhait
de se marier dans une voiture Communauto entièrement électrique !
Nous n’avons eu d’autre choix que de dire “ oui, nous le voulons ! ” »,
poursuit-il avec un grand sourire.
L’entreprise voit grand. Si le projet pilote est concluant, elle
prévoit même ajouter d’autres véhicules électriques à son parc
actuel. « Nos abonnés auront bientôt accès à 50 autres nouveaux
véhicules électriques. C’est une première au pays ! », s’exclame
Marco Viviani, directeur des relations publiques de Communauto.

Utiliser les habiletés
en communication
orale
Il est toujours essentiel de présenter
une communication orale adéquate
au contexte. Lorsque tu parles, tu
dois tenir compte du volume, du ton
et de l’intonation de ta voix et varier
le débit de tes paroles en marquant
des pauses appropriées. Quel débit
serait approprié pour transmettre
ce reportage ? Quels gestes ou
quelles expressions peuvent aider
l’auditoire à comprendre
ce reportage ?

La question de départ : Quelles idées innovatrices
contribuent le plus au respect de l’environnement ?
Maintenant que tu as lu ce reportage, quelle est ta réponse
à cette question ?

La littératie médiatique : Pourquoi les constructeurs
d’automobiles s’intéressent-ils à ce projet écologique ?
Comment peut-on vérifier ce qu’on affirme au sujet de
l’environnement dans ce reportage ?

Les stratégies d’écoute : Quels indices verbaux ou
visuels les porte-paroles utilisent-ils pour maintenir l’attention
de leur auditoire ? En quoi tes connaissances peuvent-elles
te servir à mieux comprendre le message ?

Les connaissances linguistiques : Quels signes sont
utilisés pour rapporter les paroles des personnes citées
dans ce reportage ? En quoi de tels signes aident-ils à
la compréhension ?

Les stratégies de prise de parole :Lorsqu’on lit
ce reportage à voix haute, quel volume, quel ton et quelle
intonation doit-on adopter pour bien transmettre
le message ? Appuie ta réponse sur des extraits précis
du texte.

Évaluer : À qui l’information présentée dans ce texte peutelle servir ? Quelle est l’intention de ce reportage ? Prépare et
présente un commentaire critique de ce reportage.
Discute de tes idées avec une ou un camarade avant de
les présenter à ton équipe ou à la classe.

Faire des liens : De quels autres projets écologiques
parle-t-on dans ta région ? En quoi sont-ils semblables
à celui-ci ? En quoi sont-ils différents ?

La métacognition : En quoi l’analyse de ce reportage
peut-elle t’aider à mieux te préparer pour mener
une entrevue ?

Module 1 n Qui a eu cette idée ?
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Réagis au texte

• Applique

les éléments
d’ ÉCRITURE
 Le style, le ton et la voix
 Le choix des mots

Le blogue de Samuel
LE BLOGUE DE SAMUEL
LOL n’est pas toujours ;-) !

Pourquoi certaines blagues
sont-elles blessantes pour
certaines personnes ?

Le 7 mars, 18 h 15

Sans les intonations vocales de nos conversations habituelles,
une remarque qui se veut drôle peut parfois être très mal interprétée
dans Internet. De même, un humour trop subtil risque de ne pas être compris.
Des gens font des commentaires haineux ou dégradants envers d’autres
personnes en ligne, et c’est loin d’être drôle. On s’entend pour dire que la
cyberintimidation ne respecte pas les règles de la nétiquette et qu’elle est
totalement inacceptable. Harceler une personne ou tenir à son endroit des propos
menaçants, haineux, injurieux ou dégradants, qu’ils soient illustrés ou écrits,

Explore les mots
Il est difficile de faire passer
des émotions dans un courrier
électronique. Il est donc possible
que la ou le destinataire ne
perçoive pas toujours correctement
le ton des mots utilisés. L’ironie
est particulièrement difficile, car la
personne risque d’interpréter tes
propos de façon littérale et de se
sentir offensée. Pour transmettre
une émotion, il vaut mieux utiliser
des binettes

n’est pas une façon de se comporter en ligne.
D’après Habilo Médias, la cyberintimidation n’est pas aussi rare qu’on ne voudrait
le croire :
25 % des jeunes internautes disent avoir reçu par courriel
des documents haineux sur d’autres personnes ;
34 % des élèves de 9 à 17 ans affirment avoir été victimes d’intimidation
ou de harcèlement sexuel au courant de l’année scolaire.
Les conséquences de l’intimidation pour les victimes sont variées,
allant de la perte de l’estime de soi à la dépression et même, dans certains cas,
au suicide.
Si vous recevez un message menaçant ou dégradant, vous pouvez porter plainte
auprès de la police. Il est très important de ne pas effacer le ou les messages,
afin que la preuve demeure accessible et que son origine puisse être localisée.
Dans certains cas, la cyberintimidation peut devenir un acte criminel. Par exemple,
se servir d’un dite Web, pour afficher des remarques visant à nuire à la réputation
des images inappropriées, est reconnu comme libelle diffamatoire ou harcèlement
criminel. Ces actes constituent des infractions au Code criminel du Canada.
Alors, si tu lis mon blogue, j’espère que tu respectes les règles d’utilisation
d’Internet. Rappelle-toi qu’il faut utiliser un langage convenable et éviter l’humour
déplacé, les sarcasmes, les termes racistes et les injures.
À bientôt,
Sam
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d’une personne en exposant celle-ci à la haine ou au ridicule, ou en affichant

À propos de moi
Bonjour, je m’appelle Samuel. La nétiquette, c’est l’ensemble des règles à
respecter lorsqu’on communique dans Internet. Sur mon blogue, j’exprime
mon opinion sur des sujets qui se rapportent à la nétiquette.

SONDAGE HEBDOMADAIRE

J’ai été victime de
cyberintimidation et je suis
d’accord que ce n’était pas
plaisant. À mon avis, les
services policiers devraient
pouvoir forcer, sans mandat,
un fournisseur de services
Internet à dévoiler des
renseignements personnels
sur une ou un internaute
qui manque de nétiquette

J’ai rencontré un gars de
19 ans dans Internet. Je suis
tombée sous son charme.
Il semble que nous avons
beaucoup en commun.
Cependant, au cours de
notre dernière conversation
en ligne, il m’a demandé de
lui faire parvenir des photos
intimes de moi. Lorsque je
lui ai dit que je ne faisais pas
ça, il m’a injuriée et m’a écrit
des mots grossiers. J’ai eu
beaucoup de peine.
Que devrais-je faire ?

Les compagnies fournisseurs de
services Internet devraient-ils
fournir aux policières et aux
policiers des renseignements
confidentiels sur leurs clients
même sans mandat
d’un juge ?
Oui
Non
VOTER
VOIR LES RÉSULTATS

Réagis au texte

Gérer sa compréhension : Qu’as-tu compris de ce
texte ? Quelles stratégies de dépannage t’ont été utiles ?
Faire des liens : As-tu un blogue ? Que connais-tu sur le
sujet ? Ce texte te rappelle-t-il quelque chose ?
Poser des questions : Quelles questions poserais-tu à
une ou à un spécialiste au sujet de la création d’un blogue ?
Le processus d’écriture : Un blogue est un texte
d’opinion en ligne. La forme du blogue est semblable à celle
d’un journal personnel, mais son contenu en est souvent
différent. Quelles démarches dois-tu suivre pour créer

un blogue ? En quoi le choix des mots, la taille des caractères
et la couleur sont-ils importants dans un blogue ?
Les connaissances linguistiques : Pourquoi est-il
important de respecter les règles de l’orthographe dans
un blogue ?
La littératie critique : Comment peux-tu vérifier la
fiabilité de l’information présentée dans un blogue ? Quels
renseignements peux-tu trouver sur l’auteur de ce blogue ?
Évaluer : Que penses-tu de l’opinion de Samuel ? À quoi
les renseignements présentés dans ce blogue pourraient-ils
servir ?
La métacognition : Quels critères te permettraient
d’évaluer un blogue ? Si tu écrivais un blogue, quel sujet
choisirais-tu ? Pourquoi ? Discute de ta réponse avec
une ou un camarade.
Module 3 n Le rire en héritage

165

Reproduction interdite © Groupe Modulo Inc.

La question de départ : Pourquoi certaines blagues
sont-elles blessantes pour certaines personnes ? Maintenant
que tu as lu ce blogue, quelle est ta réponse à cette
question ?

• Comprends

les stratégies de
LITTÉRATIE

MÉDIATIQUE
 Analyser un message
médiatique
 Évaluer un message
médiatique

À quoi une caricature
éditoriale sert-elle ?

La caricature éditoriale :
faire réfléchir ou faire rire ?
par Nora Gagner
Tu as sans doute déjà vu des dessins humoristiques dans la page
éditoriale d’un journal ou d’un magazine. Ces dessins t’ont peut-être
fait sourire. Mais à quoi sert réellement une caricature éditoriale ?
Vise-t-elle à divertir la lectrice ou le lecteur, ou l’aide-t-elle à jeter
un regard critique sur une situation politique ou un événement
d’actualité ?

Analyser un message
médiatique
Au moment d’analyser une
caricature éditoriale, il faut tenir
compte du contexte entourant la
création de cette caricature. Quelles
expériences peuvent inciter les gens
du public cible à réagir à ce texte
médiatique ?

La culture correspond au mode de
vie ou aux coutumes, aux valeurs,
aux traditions et aux croyances
d’une nation ou d’un groupe de
gens à une époque donnée. Elle
comprend leur éducation, leur
littérature, leur musique et leurs
arts. La langue est un élément
culturel essentiel à l’évolution de
la culture française.
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Explore les mots

La caricature est un commentaire visuel qui fait rire,
qui surprend, qui n’est pas neutre et qui, par conséquent,
se distingue du caractère intellectuel des articles
journalistiques. En combinant le dessin avec un peu
de texte, on arrive à transmettre le message éditorial
de façon amusante.

Analyser un message
médiatique
Pourquoi a-t-on créé ce texte
médiatique ? Son intention de
communication est-elle claire ?
En quoi l’âge, le sexe et la culture
des gens de ce public cible
peuvent-ils influer sur leurs
réactions au message ? Comment
la réaction du public cible peuventelle changer avec le temps ?

Évaluer un message
médiatique
L’étude des médias permet de
reconnaître les influences
idéologiques des textes médiatiques
et les systèmes de valeurs que
les médias véhiculent. Pourquoi le
sujet de ces caricatures mérite-t-il
d’être étudié ?

Réagis au texte

Faire des liens : Quelles situations ces caricatures te
rappellent-elles ? Quels autres liens peux-tu faire ?
Faire des inférences : Quel pourrait être le public cible
de chacune de ces caricatures ? Quelles inférences peux-tu
faire sur chacun de ces publics cibles ?
Déterminer ce qui est important : Quelles sont les
idées principales de ce texte ? Que dois-tu retenir de ce
texte ? Qu’as-tu appris en lisant ce texte ? Compare tes
réponses avec celles d’une ou d’un camarade.
Les connaissances linguistiques : La phrase
interrogative sert à poser une question. À l’écrit, elle se

termine par un point d’interrogation. Le mot interrogatif est
parfois précédé d’une préposition (à, de, etc.). Quelle est
l’efficacité des phrases interrogatives dans ce texte ?
La littératie médiatique : Chaque personne interprète
les textes et les images à sa façon. Même si une caricature
éditoriale a été créée dans le but de transmettre un message,
l’interprétation de ce message peut varier d’une personne à
l’autre. Comment interprètes-tu le message présenté dans
ces caricatures ? Compare ton interprétation avec celle
d’une ou d’un camarade.
Évaluer : Quels critères te permettent d’évaluer l’efficacité
des caricatures présentées ?
La métacognition : En quoi l’analyse d’une caricature
aide-t-elle à mieux comprendre l’actualité ? Justifie ta
réponse auprès d’une ou d’un camarade.

Module 3 n Le rire en héritage
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La question de départ : À quoi une caricature éditoriale
sert-elle ? Maintenant que tu as lu cet article et analysé
des caricatures éditoriales, quelle est ta réponse à cette
question ?

