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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

TRANSFERT PROGRESSIF
DE LA RESPONSABILITÉ
DE L’APPRENTISSAGE

PRATIQUE COOPÉRATIVE
OU AUTONOME

CONSOLIDATION ET
RÉINVESTISSEMENT

iv
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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 voix haute 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 voix haute 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 soutien en leur permettant de travailler en dyades ou
en groupes.

Pratique coopérative ou autonome

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 Qui a eu cette idée ?
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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.

9/5/14 8:10 PM

Motivation et activation des
connaissances

Modélisation
et lecture
partagée

Pratique
guidée ou
coopérative
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10. Rouler écolo : une idée
énergiquement bonne !

• Déterminer son intention de communication orale
• Reconnaître la différence entre une communication orale spontanée et une communication orale préparée
• Communiquer dans diverses situations de communication orale
• Reconnaître les indices verbaux et les indices visuels afin d’interpréter un message oral
• Mettre en application les stratégies d’écoute et de prise de parole
• Suivre les étapes du processus de communication orale dans diverses situations de communication orale

• Préciser son intention de lecture
• Mettre en application des stratégies de compréhension de lecture afin d’interpréter un texte
• Reformuler les idées importantes d’un texte
• Choisir et extraire de l’information d’un texte
• Démontrer sa compréhension
• Mettre en pratique des habiletés et des stratégies de communication orale
7. Que règne la liberté !
• Préciser son intention de lecture
• Mettre en application des stratégies de compréhension de lecture afin d’interpréter un texte
• Reformuler les idées importantes d’un texte
• Choisir et extraire de l’information d’un texte
• Démontrer sa compréhension
• Déterminer l’importance d’un événement historique
• Mettre en pratique des habiletés et des stratégies de communication orale
• Préciser son intention de lecture et d’écoute
8. Sacré Charlemagne
• Mettre en application des stratégies de compréhension de lecture afin d’interpréter un texte
• Faire des liens avec ses connaissances
• Reformuler les idées importantes d’un texte
• Réagir de façon critique à un texte
• Mettre en pratique des habiletés et des stratégies de communication orale
9. Analyse les stratégies de
• Déterminer son intention de communication orale
communication orale : Interpréter • Reconnaître la différence entre une communication orale spontanée et une communication orale préparée
un message oral et Utiliser les
• Communiquer dans diverses situations de communication orale
habiletés en communication orale • Reconnaître les indices verbaux et les indices visuels afin d’interpréter un message oral
• Mettre en application les stratégies d’écoute et de prise de parole
• Suivre les étapes du processus de communication orale pour présenter diverses situations de
communication orale

6. Elizabeth « Elsie » MacGill, une
pionnière de l’aviation

5.

4.

3.

2.

APPRENTISSAGEs CIBLÉs

• Analyser une photo qui se rapporte à 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
Participe à la discussion
• Lire un article de revue ou en écouter la lecture
• 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 connaissances et ses expériences passées à l’aide des temps de verbes appropriés
Analyse les stratégies de lecture : • Déterminer son intention de lecture
Déterminer ce qui est important • Déterminer les renseignements essentiels présentés dans un texte
et Résumer le texte
• Résumer une variété de textes
• Mettre en application d’autres stratégies de lecture
• Reconnaître que les habiletés en communication orale et en écriture soutiennent la lecture
• Mettre en pratique des habiletés et des stratégies de communication orale
Les grandes idées
• Préciser son intention de lecture
• Mettre en application des stratégies de compréhension de lecture afin d’interpréter un texte
• Reformuler les idées importantes d’un texte
• Choisir et extraire de l’information d’un texte
• Participer de manière spontanée à une activité interactive
• Mettre en pratique des habiletés et des stratégies de communication orale
Les femmes et les hommes
• Préciser son intention de lecture
inuits : un peuple innovateur
• Mettre en application des stratégies de compréhension de lecture afin d’interpréter un texte
• Reformuler les idées importantes d’un texte
• Choisir et extraire de l’information d’un texte
• Démontrer sa compréhension
• Mettre en pratique des habiletés et des stratégies de communication orale

1. Présentation du Module 1
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n Tableau de planification

Pratique coopérative ou autonome

vi

Modélisation de
Pratique guidée ou
la communication
coopérative
orale

LEÇON

• Manuel, pages 30 et 31
• DC audio : Rouler écolo : une idée énergiquement bonne !
• GÉ 2 : Observation – La communication orale (voir DC – fiches reproductibles)

• Manuel, pages 28 et 29
• FA 1.12 : Présenter une scène
• FA 1.13 : La subordonnée de condition introduite par si
• GÉ 2 : Observation – La communication orale (voir DC – fiches reproductibles)

60 à 90 minutes

De 60 à 90 minutes

• Manuel, pages 26 et 27
• FA 1.11 : Les pronoms et les adverbes interrogatifs
• Vidéo : Sacré Charlemagne, interprétée par France Gall (en ligne)

• Manuel, pages 12 à 15
• DC audio : Les femmes et les hommes inuits : un peuple innovateur
• FA 1.5 : Démontrer sa compréhension. Texte : Les femmes et les hommes inuits :
un peuple innovateur
• FA 1.6 : L’accord du verbe avec son sujet
• FA 1.7 : Les marqueurs de relation et les organisateurs textuels
• GÉ 1 : Observation – La lecture (voir DC – fiches reproductibles)
• Manuel, pages 16 à 19
• DC audio : Elizabeth « Elsie » MacGill, une pionnière de l’aviation
• FA 1.8 : Démontrer sa compréhension. Texte : Elizabeth « Elsie » MacGill, une pionnière
de l’aviation
• FA 1.9 : La concordance des temps de verbes
• GÉ 1 : Observation – La lecture (voir DC – fiches reproductibles)
• Manuel, pages 20 à 25
• DC audio : Que règne la liberté !
• FA 1.10 : Démontrer sa compréhension. Texte : Que règne la liberté !
• GÉ 1 : Observation – La lecture (voir DC – fiches reproductibles)

• Manuel, pages 8 à 11
• DC audio : Les grandes idées
• FA 1.4 : L’adjectif et l’adverbe

• Manuel, pages 6 et 7
• Vidéos de l’École supérieur des métiers artistiques :
https://www.youtube.com/watch?v=lXtK12q7qJw
https://www.youtube.com/watch?v=MZklYAFwPYQ

• Manuel, pages 4 et 5
• FA 1.3 : Préparer un message publicitaire

• Manuel, pages 2 et 3
• FA 1.1 : Survol du module
• FA 1.2 : Mon profil d’apprentissage et mes objectifs

MATÉRIEL

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

Tableau de planification
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Module 1 n Qui a eu cette idée ?

Pratique guidée Modélisation de
ou coopérative
l’écriture

Pratique coopérative ou
autonome

21. Approfondis tes habiletés

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

• Préciser son intention d’écriture
11. Analyse la structure en
écriture : Reconnaître la structure • Analyser la structure d’une biographie ou d’un récit biographique
de la biographie
• Apprendre le vocabulaire lié à la biographie afin de décrire ce type de texte
• Comprendre les registres de langue
• Faire des liens entre la communication orale, la lecture et l’écriture
• Participer à une activité interactive  
12. Sheila Watt-Cloutier – Chronique • Préciser son intention de lecture
de la vie d’une activiste inuite
• Préciser son intention d’écriture
• Reconnaître la structure d’une biographie
• Participer de manière spontanée à une discussion et à des activités interactives
• Recourir à des choix lexicaux et stylistiques afin de modifier ses textes en fonction de la situation de communication
• Faire des liens avec d’autres textes lus
13. Joseph-Armand Bombardier –
• Préciser son intention de lecture
La curiosité intellectuelle d’un
• Préciser son intention d’écriture
inventeur canadien
• Reconnaître la structure d’un récit biographique ou d’une biographie
• Participer de manière spontanée à une discussion et à des activités interactives
• Recourir à des choix lexicaux et stylistiques afin de modifier ses textes en fonction de la situation de
communication
• Faire des liens avec d’autres textes lus
14. Gabriel Dumont : porte-parole de • Préciser son intention de lecture
son peuple
• Préciser son intention d’écriture
• Reconnaître la structure d’un récit biographique ou d’une biographie
• Participer de manière spontanée à une discussion et à des activités interactives
• Recourir à des choix lexicaux et stylistiques afin de modifier ses textes en fonction de la situation de
communication
• Faire des liens avec d’autres textes lus
15. Analyse les éléments d’écriture : • Préciser son intention d’écriture et le genre de texte
Développer les idées et
• Reconnaître l’importance de tenir compte des destinataires
Organiser les idées
• Comprendre le processus d’écriture
• Planifier, développer et organiser ses idées selon divers genres de textes
• Reconnaître diverses structures de textes
• Participer de manière spontanée à une discussion et à des activités interactives
16. John Peters Humphrey : des mots • Préciser son intention de lecture
qui ont changé le monde !
• Mettre en pratique des stratégies de compréhension de lecture
• Développer et organiser les idées dans un texte
• Reconnaître la structure du récit biographique ou de la biographie
• Participer de manière spontanée à une discussion et à des activités interactives
• Reconnaître la contribution des Canadiennes et des Canadiens sur la scène internationale
17. Inde : poubelle de la planète
• Préciser son intention de lecture
techno
• Mettre en pratique des stratégies de compréhension de lecture
• Développer et organiser les idées dans un texte
• Reconnaître la structure d’un texte argumentatif
• Participer à un débat et à des activités interactives
• Appliquer des stratégies d’écoute et de prise de parole
18. Analyse les stratégies de littératie • Reconnaître les codes, les conventions et les techniques publicitaires dans un texte médiatique
médiatique : Les codes, les
• Analyser des textes médiatiques
conventions et les techniques
• Reconnaître les codes techniques, symboliques, verbaux et écrits dans une publicité
publicitaires
• Évaluer l’efficacité d’un texte médiatique
• Participer de manière spontanée à une discussion et à des activités interactives
19. La musique et son emballage
• Déterminer l’intention et le public cible
• Analyser les techniques utilisées pour capter l’attention du public cible dans un texte médiatique
• Reconnaître les codes, les conventions et les techniques publicitaires
• Analyser les techniques employées pour produire des messages médiatiques
• Participer de manière spontanée à une discussion et à des activités interactives
20. Comment influencer les choix
• Choisir des stratégies de lecture et les mettre en application
des consommatrices et des
• Reconnaître les techniques publicitaires pour influencer un choix
consommateurs ?
• Reconnaître l’intention d’une auteure ou d’un auteur
• Participer de manière spontanée à une discussion et à des activités interactives

Reproduction interdite © Groupe Modulo Inc.
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• Manuel, pages 34 à 37
• DC audio : Sheila Watt-Cloutier – Chronique de la vie d’une activiste inuite
• FA 1.14 : Planifier une biographie ou un récit biographique
• FA 1.15 : Démontrer sa compréhension. Texte : Sheila Watt-Cloutier – Chronique de la vie
d’une activiste inuite
• FA 1.16 : Les verbes précis
• Manuel, pages 38 et 41
• DC audio : Joseph-Armand Bombardier – La curiosité intellectuelle d’un inventeur
canadien
• FA 1.17 : Démontrer sa compréhension. Texte : Joseph-Armand Bombardier – La curiosité
intellectuelle d’un inventeur canadien
• FA 1.18 : Les types de phrases et les formes de phrases
• GÉ 3: Observation – L’écriture (voir DC – fiches reproductibles)
• Manuel, pages 42 et 43
• DC audio : Gabriel Dumont : porte-parole de son peuple
• FA 1.19 : Démontrer sa compréhension. Texte : Gabriel Dumont : porte-parole de son
peuple
• FA 1.20 : L’accord du déterminant possessif
• GÉ 3 : Observation – L’écriture (voir DC – fiches reproductibles)
• Manuel, pages 44 et 45

• Manuel, pages 46 à 49
• DC audio : John Peters Humphrey : des mots qui ont changé le monde !
• Site Internet : https://www.historicacanada.ca/fr/content/heritage-minutes/john-humphrey
• FA 1.21 : Démontrer sa compréhension. Texte : John Peters Humphrey : des mots qui ont
changé le monde !
• FA 1.22 : La concordance des temps de verbes
• Manuel, pages 50 à 53
• DC audio : Inde : poubelle de la planète techno
• FA 1.23 : Démontrer sa compréhension. Texte : Inde : poubelle de la planète techno
• GÉ 3 : Observation – L’écriture (voir DC – fiches reproductibles)
• Manuel, pages 54 et 55
• Textes médiatiques (affiches publicitaires de films, de livres, de spectacles, etc.)
• FA 1.24 : Analyser l’efficacité d’un texte médiatique

De 60 à 90 minutes

De 60 à 90 minutes

De 60 à 120 minutes

De 60 à 90 minutes

• Manuel, pages 62 et 63
• FA 1.26 : Réflexion sur le module
• GÉ 9 : Créer et présenter une pochette de disque (voir DC – fiches reproductibles)
• GÉ 10 : Écrire et présenter une biographie ou un récit biographique (voir DC – fiches
reproductibles)
• GÉ 11 : Participer à un débat (voir DC – fiches reproductibles)
• GÉ 12 : Créer un reportage vidéo (voir DC – fiches reproductibles)

• Manuel, pages 60 et 61
• DC audio : Comment influencer les choix des consommatrices et des consommateurs ?
• FA 1.25 : Les techniques de persuasion en publicité
• GÉ 4 : Observation – La littératie médiatique (voir DC – fiches reproductibles)

De 60 à 90 minutes

De 90 à 120 minutes

• Manuel, pages 56 à 59
• DC audio : La musique et son emballage

De 60 à 90 minutes

De 60 à 120 minutes

De 60 à 90 minutes

De 60 à 90 minutes

• Manuel, pages 32 et 33
• FA 1.14 : Planifier une biographie ou un récit biographique
• GÉ 3 : Observation – L’écriture (voir DC – fiches reproductibles)
• GÉ 7 : Autoévaluation – L’écriture (voir DC – fiches reproductibles)

De 60 à 90 minutes

Leçon 1

Présentation
du Module 1

Apprentissages ciblés
Analyser une photo qui se rapporte à
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

Durée approximative
De 60 à 90 minutes

La gestion
des différences
Soutien
Dresser avec les élèves une liste de mots
ou d’expressions sur le thème des
innovations, des inventions et des
grandes idées. Cette liste pourra leur
servir de référence au cours d’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. De plus, tenir compte des divers
styles d’apprentissage des élèves afin
d’accroître leur participation.

Enrichissement
Demander aux élèves de préparer,
en dyade, un jeu de rôles mettant en
scène une ou un journaliste et une
personne dont l’idée innovatrice a
touché le monde entier. L’incidence de
l’idée innovatrice peut être positive,
négative ou les deux. Au cours du jeu
de rôles, la ou le journaliste devrait
explorer la relation entre le tempérament
de la personne et son idée innovatrice.
Les élèves devraient imiter les codes et
les conventions qu’une ou un
journaliste respecte pendant
une entrevue.

2
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Leçon 1 n Présentation du Module 1

Manuel, pages 2 et 3
FA 1.1 : Survol du module
FA 1.2 : Mon profil d’apprentissage
et mes objectifs

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’enseignante ou l’enseignant pourra y présenter le
contenu du module aux parents, aux tutrices ou aux tuteurs, et y afﬁcher les travaux des élèves.

Avant
Au cours de la mise en situation, inviter les élèves à examiner attentivement la photo
de présentation du module ﬁgurant aux pages 2 et 3 du manuel.
Laisser aux élèves le temps de s’exprimer. Pour encourager la discussion, former
des dyades et leur poser les questions suivantes :
• Quelle histoire cette photo raconte-t-elle ?
• À quel moment votre pensée est-elle la plus créative ?
• À quel endroit votre pensée est-elle la plus créative ? Pourquoi ? (Souligner qu’un
des plus grands obstacles à la pensée créative est de croire qu’on ne possède
aucune créativité.)
• En quoi cette photo représente-t-elle le thème des idées innovatrices ?
• Si vous aviez à choisir une autre photo pour illustrer ce thème, laquelle choisiriezvous ? Décrivez votre photo à une autre équipe.
Demander aux élèves de rédiger individuellement une déﬁnition du mot « créativité »,
puis les inviter à comparer leur déﬁnition avec celle de leur partenaire. Leur accorder
environ cinq minutes pour formuler la déﬁnition de l’équipe. Demander à une ou à un
élève de chaque équipe d’écrire la déﬁnition au tableau. Analyser les déﬁnitions et
déterminer celle que les élèves préfèrent. Formuler une déﬁnition unanime de la « créativité » à l’aide de celle de toutes les équipes. Afﬁcher cette déﬁnition dans la classe.

Pendant
Lire à voix haute la citation présentée à la page 3 du manuel.
Inviter les élèves à s’exprimer sur le sens que cette citation revêt pour eux.
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.
Engager une discussion avec les élèves sur ce qui peut entraver les pensées créatives. Discuter des techniques ou des stratégies qui peuvent éliminer ou, tout au
moins, surmonter ces blocages, tels que le fait d’être confronté à un modèle accepté,
de croire qu’il est impoli de poser trop de questions, de croire que penser de façon
créative est une perte de temps, de croire que rien ne peut être accompli avec plaisir,
de craindre les moqueries, de vouloir réussir rapidement, etc.
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Après

La métacognition

Lire à voix haute les apprentissages visés présentés à la page 2 du manuel. Demander
aux élèves de les reformuler en leurs mots aﬁn de s’assurer qu’ils les ont bien compris. Éventuellement, proposer aux élèves de les écrire 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
développeront dans ce module leur seront utiles dans d’autres matières et d’autres
situations d’apprentissage.
Remettre la FA 1.1 : Survol du module aux élèves. 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.
Remettre la FA 1.2 : Mon proﬁl d’apprentissage et mes objectifs aux élèves et
les inviter à la remplir. Cette activité vous permettra de mieux connaître les styles
d’apprentissage des élèves. De plus, elle incitera les élèves 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 découvrent 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 constatations et des généralisations.
Voici les étapes à suivre pour mener une minileçon d’enseignement 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’application de cette notion.
2 Observation d’exemples : Inviter les élèves à examiner attentivement, 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.
4 Vériﬁcation des hypothèses : Inviter les élèves à vériﬁer si ces hypothèses peuvent

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. Discuter de l’utilité
des schémas conceptuels au moment
d’élaborer, de structurer et de
visualiser des idées.

Une activité de
prolongement
Apporter des objets usuels en classe.
Former des groupes de trois ou de
quatre élèves afin d’encourager la
communication orale et de stimuler
l’imagination de chaque élève. Donner
un objet à chaque groupe et lui
accorder environ cinq minutes pour
proposer une autre utilisation que celle
d’origine. Inviter chaque groupe à
présenter sa proposition à la classe.
Répéter l’activité avec un autre objet.
Cette activité peut être réalisée à
plusieurs endroits dans ce module afin
de développer la communication orale
et d’encourager la participation active
de tous les élèves.

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

l’aide d’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
Noter si chaque élève peut :
• analyser une photo qui se rapporte à 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.

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 voix haute les liens qu’on peut faire
avec ses connaissances et ses expériences.
Décrire ce qu’on veut voir et ce qu’on veut entendre pendant les interactions et
les 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.
Adopter une approche axée sur les forces et les intérêts des élèves. Les élèves
qui éprouvent des difficultés depuis longtemps et qui ne croient plus en leur
réussite ont un grand besoin d’encouragement.

Module 1 n Qui a eu cette idée ?
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Leçon 2

Participe à la
discussion

Apprentissages ciblés
Lire un article de revue ou en écouter
la lecture
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 connaissances et ses
expériences passées à l’aide des
temps de verbes appropriés
Phase de l’enseignement
Motivation et activation
des connaissances

Poser la question suivante aux élèves : Quelle idée ou quelle innovation a le plus
transformé le monde ? Fournir des exemples qui encourageront la discussion chez
les élèves (l’invention de la roue, le téléphone, la bombe nucléaire, l’avion, l’horloge,
l’argent, les toilettes, la machine à coudre, la poupée BarbieMD, la guitare, la calculatrice, les manipulations génétiques, etc.).
Difficile

La gestion
des différences
Soutien
Discuter avec les élèves de l’importance
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 discussion
franche, mais respectueuse.

Enrichissement
Demander aux élèves de former de
petits groupes et de dresser une liste
d’idées ou d’innovations canadiennes
qui ont eu une incidence positive ou
négative sur des vies. Inviter chaque
groupe à présenter ses découvertes à
la classe. Demander aux élèves de
choisir un type d’écriture (texte
d’opinion, chanson, poème, etc.) pour
décrire l’idée ou l’innovation choisie et
expliquer en quoi celle-ci a amélioré la
vie des gens ou, au contraire, lui a nui.

4
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Leçon 2 n Participe à la discussion

Pour stimuler la discussion et la participation de tous les élèves, leur poser les
questions suivantes :
• Les Canadiennes et les Canadiens peuvent-ils être innovateurs ?
• Quelles distinctions peut-on faire entre les mots « invention » et « innovation » ?
• Quels traits de caractère sont propres aux inventrices et aux inventeurs ? Quels
facteurs motivent ces personnes ?
• Quelles sont les contributions sociales des inventrices et des inventeurs ?
Demander aux élèves de discuter de leur réponse avec une ou un camarade avant
de la présenter à la classe.
Mentionner que, souvent, de petites innovations entraînent un changement signiﬁcatif.
Pendant la discussion, observer si les élèves pratiquent l’écoute active en posant
des questions et en réagissant convenablement. 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 liront un article au sujet d’idées qui ont transformé le monde
et qu’ils en écouteront la lecture.

Pendant
Inviter les élèves à lire l’article Transformer le monde, une idée à la fois ! ou à en faire
la lecture à voix haute.
Demander aux élèves d’examiner l’illustration de la page 4. Leur demander s’ils sont
d’accord ou pas avec la disposition des diverses inventions dans cette illustration.
Pour stimuler la discussion, poser les questions suivantes et demander aux élèves
de justiﬁer leur réponse :
• Quelle invention ajouteriez-vous dans cette illustration ?
• Quelle invention enlèveriez-vous dans cette illustration ?
Amener les élèves à distinguer une invention d’une découverte. Leur demander de
choisir une invention ou une découverte présentée à la page 4 et de répondre aux
questions suivantes :
• Quelles incidences cette invention ou cette découverte a-t-elle eues dans
le monde ?
• En quoi cette invention ou cette découverte a-t-elle changé la façon de vivre
des gens ?

Reproduction interdite © Groupe Modulo Inc.

Niveau du texte
Moyen

Manuel, pages 4 et 5
FA 1.3 : Préparer un message
publicitaire

Avant

Durée approximative
De 60 à 90 minutes
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• Qu’est-ce que les inventrices ou les inventeurs devaient alors connaître pour
créer leur invention ?
• Considérez-vous cette invention comme réussie ? Pourquoi ?
Discuter avec les élèves de l’importance d’exercer un esprit critique quand on fait
une lecture.
Insister sur le fait que noter ce qui est important dans un texte, lu ou entendu, permet
de mieux le comprendre et de retenir davantage l’information qui y est présentée.

Après
Former cinq équipes, puis attribuer un thème à chacune : la communication, le
transport, la science, les sports, les jeux. Dire aux élèves qu’ils devront présenter
une invention ou une découverte importante relative à l’un de ces thèmes. Chaque
élève effectuera une courte recherche aﬁn de trouver une invention ou une découverte dans le domaine qui a été assigné à son équipe. Demander aux élèves de
tenir compte des questions suivantes : Quelle est l’invention ou la découverte ? Qui
a créé cette invention ou fait cette découverte ? Quelle incidence cette invention ou
cette découverte a-t-elle sur les gens ?
Inviter les élèves à présenter les résultats de leur recherche 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 un papillon adhésif) de
l’exposé. Cette appréciation doit contenir trois éléments : Qu’ai-je retenu de cet
exposé ? Qu’ai-je aimé de cet exposé ? Qu’est-ce qui pourrait être amélioré la prochaine fois ? Recueillir les appréciations et les remettre aux élèves après leur exposé.

L’enseignement des connaissances linguistiques
et textuelles en contexte
Intervenir selon les besoins des élèves :
Faire remarquer aux élèves les temps de verbes qui servent à faire une description.
Leur expliquer l’importance de distinguer les cas dans lesquels on peut utiliser
chaque temps. Par exemple, mentionner que : le présent sert à décrire une action
qui se passe au moment présent, une opinion ou un fait qui dure dans le temps ;
l’imparfait sert à décrire un événement passé qui dure dans le temps ou qui se
répète régulièrement ; l’imparfait sert aussi à décrire un moment précis du passé,
dans certaines narrations, lorsqu’il y a un indice de temps ; le plus-que-parfait sert
à décrire une action qui précède une autre action passée ; le futur simple sert à
décrire une action qui aura lieu plus tard ; le passé composé sert à exprimer les
actions terminées du passé qui ont encore une incidence dans le présent.

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
reconnaître que cette stratégie peut
leur être utile dans n’importe quelle
matière ainsi que dans diverses
situations du quotidien.

Une activité de
prolongement
Diviser la classe en groupes de trois.
Dites aux élèves qu’ils travaillent dans
une agence de publicité qu’une firme a
mandatée pour faire la promotion de
son invention. Chaque membre du
groupe peut se concentrer sur un
aspect du message à présenter. Par
exemple, une personne pourrait
présenter l’inventrice, une autre pourrait
vanter les mérites de l’invention, et
une autre pourrait souligner les
perspectives d’emploi ou les retombées
économiques ou touristiques associées
à l’invention. Une fois le travail fait,
demander à chaque groupe de
présenter son message publicitaire à un
autre groupe. Les élèves peuvent
élaborer leur publicité à l’aide de la
FA 1.3 : Préparer un message
publicitaire. Les élèves peuvent aussi
filmer leur message publicitaire afin
d’autoévaluer leur travail.

L’évaluation au service de l’apprentissage
Noter si chaque élève peut :
• lire un article de revue ou en écouter la
lecture ;
• 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 connaissances et ses expériences passées à l’aide des temps de
verbes appropriés.

Interventions pédagogiques
Modéliser la façon d’appliquer des stratégies compensatoires au cours d’une
discussion. Par exemple, on peut utiliser un synonyme ou un mot qui a un
sens similaire lorsqu’on ne connaît pas le mot précis. On peut employer des
circonlocutions. On peut appuyer ce qu’on tente de dire par des gestes ou des
expressions faciales. Enfin, on peut toujours demander de l’aide.
Rappeler aux élèves l’importance de poser des questions afin d’obtenir des
éclaircissements pendant une discussion ou une interaction, et 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
l’importance de toujours respecter leurs interlocutrices et leurs interlocuteurs
lorsque ceux-ci ont la parole. Afin de vérifier la compréhension des élèves
ayant besoin de soutien et de soutenir leur attention, il sera peut-être nécessaire de modéliser la façon de reformuler une information ou de leur demander
une reformulation de l’information.

Module 1 n Qui a eu cette idée ?

Module_1.indd 5

5

Reproduction interdite © Groupe Modulo Inc.

Observations

9/5/14 8:10 PM

Leçon 10

Rouler écolo : une idée
énergiquement bonne !

Apprentissages ciblés
Déterminer son intention de communication orale
Reconnaître la différence entre une
communication orale spontanée et
une communication orale préparée
Communiquer dans diverses situations de communication orale
Reconnaître les indices verbaux et les
indices visuels afin d’interpréter un
message oral
Mettre en application les stratégies
d’écoute et de prise de parole
Suivre les étapes du processus de
communication orale dans diverses
situations de communication orale

Phase de l’enseignement
Pratique guidée ou coopérative
Durée approximative
De 60 à 90 minutes
Niveau du texte

Avant
Moyen

Difficile

La gestion
des différences
Soutien
Créer dans la classe un climat de
confiance 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 discuter de l’utilité de
connaître le type d’information qu’ils
préfèrent utiliser pour accomplir leurs
travaux scolaires. Puis, les inviter à
décrire les stratégies d’écoute et de
prise de parole qu’ils utilisent pendant
une discussion de groupe ou
une conversation.

Enrichissement
Inviter les élèves à choisir six planches
d’une bande dessinée qui leur semblent
les plus importantes. Leur demander
de travailler en dyade et d’inventer
une histoire en se basant uniquement
sur l’information présentée dans les
planches. Inviter chaque dyade à
raconter son histoire à une autre
équipe. Amener les élèves à réfléchir
aux stratégies de communication orale
qu’ils ont utilisées pendant
cette activité.

20
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Manuel, pages 30 et 31
DC audio : Rouler écolo : une idée
énergiquement bonne !
GÉ 2 : Observation – La communication orale (voir DC – fiches
reproductibles)

Commencer la leçon par une phase de mise en contexte orale. Animer une discussion en posant la question suivante au élèves : Que fait-on dans notre communauté
ou dans notre école pour contribuer à la protection de l’environnement ?
Poser la question de départ aux élèves : Quelles idées innovatrices contribuent le
plus au respect de l’environnement ? Établir un lien entre les expériences et les
connaissances des élèves, 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. Demander aux élèves d’ouvrir leur manuel
à la page 30 et lire avec eux la section Explore les mots. Inviter les élèves à créer
un champ lexical autour du mot « environnement ». Expliquer que le fait de connaître
le champ lexical d’un sujet favorise la compréhension d’un texte qui porte sur
ce sujet.
Lire le titre du texte aux élèves et les amener à en anticiper le contenu avant qu’ils
commencent leur lecture.
Expliquer aux élèves que vous modéliserez des stratégies de communication orale
permettant d’écouter attentivement et de parler efﬁcacement.

Pendant
Inviter les élèves à écouter le reportage Rouler écolo : une idée énergiquement
bonne ! (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 le texte de l’encadré Interpréter un message oral, à la page 30 du manuel,
puis répondre à la question posée.
Continuer ainsi en lisant le texte de l’encadré Utiliser les habiletés en communication orale, présenté à la page 31 du manuel.
Dire aux élèves : Pendant une communication orale, je vais mettre en pratique ces
stratégies pour aider mon auditoire à mieux comprendre 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).

Leçon 10 n Rouler écolo : une idée énergiquement bonne !
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Susciter la réaction des élèves et soutenir leur participation tout au long de la modélisation des stratégies. Lorsqu’une question est posée, inviter les élèves à discuter
de 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.

Après
Choisir les activités de la section Réagis au texte du manuel qui répondent le
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’exemples, dans la section Suggestions de réponses de la section Réagis
au texte, à la page 44 du présent guide. Les élèves auront sans doute d’autres
réponses tout aussi valables.

L’enseignement des connaissances linguistiques
et textuelles en contexte
Intervenir selon les besoins des élèves :
• Discuter avec les élèves de la façon dont les signes de ponctuation peuvent faciliter
la lecture d’un texte.
• Demander aux élèves de relever les verbes que l’auteure a choisis aﬁn d’éviter l’emploi
excessif du verbe « dire ». Discuter de l’importance d’utiliser des verbes précis pour
communiquer efﬁcacement un message.

La métacognition
Discuter avec les élèves de la façon
dont la lecture d’un reportage peut
faciliter la préparation et la réalisation
d’une entrevue. Mentionner qu’un
reportage comprend souvent des
citations de personnes interviewées.
Amener les élèves à voir en quoi ces
stratégies pourraient leur être utiles
dans d’autres situations de
communication.

Une activité de
prolongement
Demander aux élèves de préparer un
reportage sur une initiative environnementale de leur communauté. Cette
activité de communication orale préparée leur servira dans d’autres situations et leur sera également utile dans
l’analyse d’indices verbaux et visuels
présents dans des situations qu’ils
auront préparées. Rappeler aux élèves
l’importance d’employer le rythme,
le ton et les gestes appropriés dans
leur reportage.

L’évaluation au service de l’apprentissage
Noter si chaque élève peut :
• déterminer son intention de communication
orale ;
• reconnaître la différence entre une communication orale spontanée et une communication
orale préparée ;
• communiquer dans diverses situations de
communication orale ;
• reconnaître les indices verbaux et les indices
visuels afin d’interpréter un message oral ;
• mettre en application les stratégies d’écoute
et de prise de parole ;
• suivre les étapes du processus de communication orale dans diverses situations de
communication orale.

Interventions pédagogiques
Insister auprès des élèves sur le fait que chaque personne met de l’avant différentes stratégies. Amener les élèves à découvrir et à 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
représentant des situations authentiques.
Guider les élèves dans leur réflexion sur l’emploi efficace et approprié de leurs
stratégies aux trois moments de la réalisation d’une situation de communication : planifier leurs stratégies, les adapter en cours de route, au besoin, et faire
le point sur leur utilité actuelle et future à la fin de l’activité.
Amener les élèves à constater leur progrès grâce à l’utilisation des stratégies
apprises.

Module 1 n Qui a eu cette idée ?
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Nom : _________________________________________________________

FA 1.1

Date : _______________________

Survol du module

Survole le module Qui a eu cette idée ? et relèves-y les éléments recherchés.
Réponds ensuite aux questions et compare tes réponses avec celles d’une ou
d’un camarade.
1. Un sujet qui te semble intéressant. Pourquoi ce sujet t’intéresse-t-il ?

2. Un texte ou une activité qui te rappelle une personne que tu connais. Page : ______
Explique ton choix.

4. Un texte qui présente surtout des éléments historiques. Page : ______ Sur quoi te
bases-tu pour faire cette affirmation ?

5. Une photo ou une illustration qui a attiré ton attention. Page : ______ Qu’est-ce qui
rend cette photo ou cette illustration intéressante à tes yeux ?

6. Relève quatre mots ou expressions qui seront sans doute importants dans ce
module. Justifie tes choix.

FA 1.1

1
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3. Un texte qui présente surtout des faits. Page : ______ Sur quoi te bases-tu pour
faire cette affirmation ?

Nom : _________________________________________________________

FA 1.2

Date : _______________________

Mon profil d’apprentissage
et mes objectifs

1. Pense aux activités d’apprentissage auxquelles tu participes à l’école.
a) Quelle est ta matière préférée ? Pourquoi ?
b) Que trouves-tu le plus difficile dans ton cours de français ?
c) Quel rôle préfères-tu jouer dans une équipe ? Pourquoi ?
2. Lis les objectifs d’apprentissage du module, à la page 2 du manuel. Fixe-toi un
objectif en lecture, un autre en communication orale et un autre en écriture, puis
notes-les dans le tableau suivant. Note également ce que tu comptes faire pour
atteindre ces objectifs.
Mes objectifs

Mes moyens

À la fin de ce module, je pourrai…

Pour atteindre cet objectif, je vais…

Lecture

Écriture

3. Nomme deux personnes qui peuvent t’aider à atteindre tes objectifs.
Qui peut m’aider ?

FA 1.2

Comment cette personne peut-elle m’aider ?
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Communication
orale

Nom : _________________________________________________________

FA 1.3

Date : _______________________

Préparer un message
publicitaire

Planifie ton message publicitaire à l’aide du tableau ci-dessous.
Le sujet
• Quelle invention dois-tu promouvoir ?
• Que connais-tu de cette invention ?
Le public cible
Quel est le public cible de ton message
publicitaire ?
L’intention
Quel message souhaites-tu transmettre
à ton public cible ?

Les idées secondaires
Quelles autres idées permettraient de
développer l’idée principale et de vanter
les mérites de l’invention présentée ?
Appuie ta réponse sur des exemples.
Les moyens de communiquer son
message
Quels moyens linguistiques, techniques
et visuels utiliseras-tu pour transmettre
ton message ?
Quel média choisiras-tu pour présenter
ton message ?
Le titre
Quels titres accrocheurs choisiras-tu ?
Tu pourras arrêter ton choix pendant la
rédaction de ton texte.
La conclusion
Comment termineras-tu ton message
publicitaire (en faire une synthèse) ?
FA 1.3

1
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L’idée principale
Quelle est l’idée la plus importante de
ton message publicitaire ?

Nom : _________________________________________________________

FA 1.14

Date : _______________________

Planifier une biographie ou
un récit biographique

Le sujet
Qui sera la personne présentée
dans ce texte ?
Que connais-tu de cette
personne ?
Le public cible
Qui sont tes destinataires ?
L’intention
Qu’est-ce que les destinataires
doivent comprendre et retenir ?

Le développement (le milieu)
Quelles autres idées peuvent
servir à présenter ton sujet ?
Quels marqueurs de relation et
quels organisateurs textuels
utiliseras-tu pour présenter
les événements dans l’ordre
chronologique ?
Quelles anecdotes raconteras-tu ?
La conclusion (la fin)
Comment se terminera la
biographie ou le récit
biographique ?
Le titre
Quels titres accrocheurs
pourrais-tu choisir ? Tu pourras en
choisir un au moment de rédiger
ton texte.
Les appuis visuels
Quels appuis visuels pourraient
accompagner efficacement
ton texte ?

FA 1.14

1
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L’introduction (le début)
Comment capteras-tu l’attention
de ton lectorat ?

