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L’importance d’utiliser des stratégies
L’univers de la lecture, de l’écriture et de la communication 
est assurément très complexe. En effet, nous prenons des 
années à développer ces compétences. Nos apprentissages 
débutent à la maison et se poursuivent tout au long de notre 
parcours scolaire. Malgré tout, arrivons-nous à devenir des 
lecteurs, des scripteurs ou des locuteurs efficaces ? 

Si nous avions à définir le terme « efficacité » dans un cadre 
scolaire, cela consisterait probablement en la capacité de 
l’apprenant à répondre aux attentes en réalisant des tâches 
de qualité, dans un temps défini et de manière autonome.

Comment arriver à atteindre cet objectif ? Au-delà de 
l’acquisition de simples connaissances, l’utilisation appropriée 
de stratégies jumelée à de bonnes méthodes de travail sont 
assurément d’excellents moyens ! 

Le présent ouvrage se veut un outil de référence simple et 
accessible, dont l’objectif est de rendre explicites plusieurs 
stratégies fort utiles et essentielles au développement de  
ces compétences. 

Il ne suffit pas de savoir comment faire. Il faut aussi  
savoir quoi faire, pourquoi et quand le faire. À cette fin,  
les stratégies explicitées seront d’abord définies (QUOI)  
et ensuite analysées en précisant POURQUOI, COMMENT  
et QUAND il serait judicieux de les appliquer. 

De plus, afin de faciliter leur compréhension, plusieurs d’entre 
elles ont été modélisées, ce qui nous permet de fournir à 
l’apprenant des exemples pertinents d’application dans  
des contextes de tâches réalistes.

INTRODUCTION
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Des compétences similaires
Dans la vie de tous les jours, nous sommes constamment 
en contexte de communication. Ces situations peuvent être 
simultanées entre l’émetteur et le récepteur, comme une 
discussion entre deux personnes. Elles peuvent aussi être 
différées, c’est-à-dire qu’il y a un temps entre le moment où 
l’émetteur émet son message, comme écrire un article dans 
un journal ou scénariser un film, et celui où le récepteur reçoit 
le message. 

Par contre, qu’importe la situation de communication, il s’y 
trouve assurément un ou des destinateurs (émetteurs) et un 
ou des destinataires (récepteurs). Selon le contexte et le rôle 
que nous y jouons (émetteur ou récepteur), nos actions et nos 
perceptions seront alors bien différentes.

Lecture et écoute
Lorsque nous avons à accomplir une tâche de lecture ou 
d’écoute, nous recevons un message. Nous avons à traiter, à 
comprendre divers contenus, ce qui engendre sensiblement 
les mêmes processus mentaux même si les modalités de 
réception sont différentes. 

Écriture et prise de parole
Nous pouvons établir les mêmes liens entre une tâche 
d’écriture et de prise de parole puisque nous avons alors 
à transmettre un message. Dans ce cas, nous livrons un 
message. Toute la préparation et la planification demandées 
en vue de la réalisation de la tâche d’écriture ou de prise de 
parole seront alors très similaires. 

Par conséquent, bien que certaines caractéristiques restent 
propres à chaque forme de langage (oral ou écrit), afin de 
limiter les répétitions et d’aider l’apprenant à mieux saisir 
les relations entre les compétences, nous avons fait le choix 
dans le présent ouvrage de rassembler les composantes de la 
compétence « Communiquer » (l’écoute et la prise de parole) à 
leurs compétences associées, soit « Lire » et « Écrire ». 

X
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Les INDISPENSABLES 

Certaines stratégies, qu’on pourrait qualifier d’universelles, 
peuvent être appliquées dans n’importe quelle tâche à 
réaliser, peu importe la discipline. En effet, ces stratégies 
pourraient être tout aussi utiles en mathématique qu’en 
histoire ou en science. 

Pour cette raison, plutôt que de les décrire à la fois en lecture, 
en écriture et en communication orale, nous avons créé la 
catégorie des « indispensables ». Bien que d’autres stratégies 
auraient pu être incluses dans les indispensables, nous 
avons limité nos choix aux sept stratégies suivantes :

• Me prédisposer à la tâche
• Comprendre les consignes
• Déterminer mon intention 
• Prendre des notes
• Organiser l’information
• Reformuler l’information
• Résumer

Pourquoi celles-ci en particulier ? Plusieurs raisons expliquent 
ce choix mais nous nous limiterons ici à vous en donner 
seulement quelques-unes.

Qu’il s’agisse de lire un texte en vue de répondre à des 
questions de compréhension ou d’en dégager le contenu ou 
encore de résumer un film, il est nécessaire de se prédisposer 
à la tâche, de se préparer physiquement (matériel nécessaire). 

De plus, plusieurs actions sont interreliées dans l’application 
de stratégies. Voici quelques points qui en font foi...

• comment répondre à une question ou accomplir une tâche 
quelle qu’elle soit si on n’a pas compris la consigne ?

• comment réaliser une activité de lecture, d’écriture ou de 
communication orale si on n’a pas d’abord déterminé les 
étapes, les actions à accomplir pour y arriver ? 

• comment résumer un livre, faire une présentation orale, une 
recherche d’information si on n’a pas pris de notes ?

• comment résumer un texte ou faire une recherche 
d’information si on ne sait pas organiser l’information 
dégagée, si on ne sait pas la reformuler ?

XI
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Les modélisations expliquées 
La mise en application de stratégies, que ce soit en lecture, 
en écriture ou en communication orale, demande souvent  
de réaliser plusieurs étapes simultanément. Il est donc  
parfois difficile de réussir à les exploiter adéquatement  
et de tracer une frontière entre les différentes étapes.  
De plus, plusieurs stratégies requièrent beaucoup de  
réflexion et de questionnement avant la prise de notes ou 
ne nécessitent simplement pas de marques écrites. Afin de 
clarifier davantage ces étapes, certaines modélisations sont 
accompagnées d’une vidéo. 

D’un autre côté, certaines des stratégies définies dans la 
Partie I (Les stratégies) étaient difficilement modélisables... 
Pour quelles raisons ? Parfois à cause du processus trop long 
à expliciter ou au contraire trop évident ; d’autres fois, à cause 
des limites de cet outil qui ne nous permettait pas de fournir 
un exemple réaliste, comme c’est le cas avec la stratégie 
« Répéter ma présentation ». Voici les neuf stratégies qui n’ont 
pas été modélisées dans cet ouvrage et qui n’ont pas fait 
office de vidéo :

• Me prédisposer à la tâche 
• Résumer 
• Faire la recherche d’information
• Répéter ma présentation (prise de parole)
• Surmonter les difficultés liées à la tâche
• Faire un brouillon 
• Rédiger la version définitive de mon texte
• Établir le contact, maintenir l’intérêt et le point de vue adopté
• Poser un regard critique sur ma démarche

Des stratégies modélisées  
de façon explicite sur vidéo 
Sur portailsofad.com, 14 capsules 
vidéos rendent l’expérience de la 
modélisation plus explicite. Dans  
ces capsules, plusieurs stratégies 
sont modélisées à la fois et 
permettent à l’apprenant  
de visualiser la mise en  
application de celles-ci.
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MODÉLISATIONS RÉALISÉES À PARTIR DE...

1 Tâches fictives diversifiées

2 Questions provenant de diverses disciplines

3A Texte explicatif C  : « Les gaz à effet de serre »

3B 1re et 4e de couverture L  : « Un violon sous la mer »
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DES 
STRATÉGIES 

POUR...

LES STRATÉGIES

Me prédisposer à la tâche 2

Comprendre les consignes 3

Déterminer mon intention 4

Prendre des notes 5

Organiser l’information 6

Reformuler l’information 7

Résumer 8

LES INDISPENSABLES  
EN TOUTE MATIÈRE 

Quoi ?

COMMENT ?

pourQuoi ?

QUAND ?

des stratégies à utiliser dans toutes les matières 2

PARTIE I

Comme leur nom l’indique, ces stratégies sont 

des « indispensables ». Elles sont utilisées dans 

toutes les matières. Pour cette raison, plutôt que 

de les décrire à la fois en lecture, en écriture 

et en communication orale, nous avons créé la 

catégorie des « indispensables ». Nous y référerons 

tout au long de l’ouvrage en utilisant le gris et en 

accompagnant le nom d’un symbole  

(ex. : Reformuler l’information ).

STRATÉGIE EN UN COUP D’ŒIL IS1

Me prédisposer à la tâche Me préparer à la tâche en tenant compte de mon environnement, 
du temps alloué et du matériel à utiliser. 

2

Comprendre les consignes Lire et interpréter le sens d'une question, d'une consigne,  
d'une demande. 

3

Déterminer mon intention Prendre connaissance des paramètres de la communication,  
me poser des questions sur la tâche et activer mes connaissances 
sur le sujet.

4

Prendre des notes Comprendre une information, choisir de la sélectionner et  
l'écrire de façon à pouvoir la réutiliser dans un but précis.  

5

Organiser l'information Regrouper l'information et l'organiser de façon schématisée. 6

Reformuler l'information Présenter autrement l'essentiel de l'information lue, vue  
ou entendue.

7

Résumer Trouver les idées principales d'un texte, les combiner et  
les présenter en moins de mots.

8

Survoler le texte (lecture) Chercher, repérer visuellement, sans lire, des indices porteurs 
d'information sur le texte.   

10

Anticiper sur le contenu, 
l'organisation et le point  
de vue (écoute)

Émettre des hypothèses sur le contenu, l'organisation et le point  
de vue d'un texte oral à partir de mes connaissances sur le sujet, 
de mes lectures ou de mes écoutes antérieures.

12

Surmonter mes difficultés de 
compréhension (lecture, écoute)

Repérer un bris de compréhension, en trouver la cause et 
apprendre à me dépanner à l'aide de différents procédés.

13

Me poser des questions Me questionner, formuler des questions sur le texte (oral ou écrit), 
sur l’auteur, sur ma démarche à partir de mes connaissances 
antérieures.

14

Faire des inférences Lire entre les lignes, me servir de l'information implicite  
(sous-entendue) et explicite (écrite) pour interpréter ce qui est 
sous-entendu et déduire une nouvelle information.

15

Dégager le contenu, l'organisation  
et la structure

Situer le texte (oral ou écrit) dans son contexte, trouver le fil 
conducteur et reconnaître le contenu (narration, description, 
explication ou argumentation).

16

Déterminer le point de vue  
de l'énonciateur

Reconnaître l'énonciateur, les propos qui lui sont attribués,  
son rapport avec son destinataire, et dégager l'orientation  
qu'il donne à ses propos.

18

XVIII

Les stratégies en un coup d’œil

1. Pour avoir une idée plus précise du COMMENT et du POURQUOI utiliser cette stratégie, consulter le présent document  
à la page indiquée.

Les annexes en un coup d’œil

ANNEXES STRATÉGIES
1. J'active mes connaissances Déterminer mon intention, Anticiper sur le contenu, 

l'organisation et le point de vue (écoute), Me poser des 
questions, Faire des liens entre le texte et ma propre expérience, 
Reconnaître les effets suscités par le texte et les justifier

2. Je planifie ma tâche (lecture ou écoute) Déterminer mon intention

3. Je planifie ma tâche (écriture ou prise  
de parole)

Déterminer mon intention

4. J'organise mon temps (production écrite) Déterminer mon intention

5. Comment citer des paroles ? Faire la recherche d’information

6. Comment citer mes sources ? Faire la recherche d’information

7. Des mots importants dans les consignes Comprendre les consignes

8. Je distingue les contenus de textes 
courants et littéraires 

Prendre des notes, Faire des inférences, Dégager le contenu, 
l'organisation et la structure, Faire un brouillon

9. Des trucs pour la prise de notes Prendre des notes, Me poser des questions,  
Faire la recherche d’information

10. Des liens entre les phrases et entre  
les paragraphes

Surmonter mes difficultés de compréhension,  
Faire un brouillon, Faire un plan

11. Des schémas pour organiser l'information Organiser l'information, Faire la recherche d’information

12. Ma fiche de lecture (texte narratif) Organiser l'information

13. Les genres de textes Survoler le texte (lecture), Anticiper sur le contenu, l’organisation 
et le point de vue (écoute), Dégager le contenu, l’organisation et  
la structure, Faire un plan, Faire un brouillon

14. Les cinq types de textes Survoler le texte, Anticiper sur le contenu, l’organisation et  
le point de vue (écoute), Dégager le contenu, l’organisation  
et la structure, Faire un plan, Faire un brouillon 

15. Ma démarche a-t-elle été efficace  
(lecture ou écoute) ?

Poser un regard critique sur ma démarche de lecture  
ou d'écoute

16. Ma démarche a-t-elle été efficace  
(écriture ou prise de parole) ?

Poser un regard critique sur ma démarche d'écriture ou  
de prise de parole

17. Des plans de textes Faire un plan

18. Les systèmes de temps verbaux Faire un brouillon

19. Je vérifie mon contenu Vérifier le contenu, l'organisation et le point de vue

20. Je révise mon texte Vérifier le vocabulaire, l'orthographe, la syntaxe et la ponctuation

21. Un code de correction Vérifier le vocabulaire, l'orthographe, la syntaxe et la ponctuation

Les annexes proposées à la fin du document sont particulièrement utiles pour la mise 
en application des stratégies énumérées. 

XXII

Pour connaître l’utilité de chacune  
des annexes proposées. 

L’INDISPENSABLE
STRATÉGIES

Un aperçu de

XIII
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1. Les stratégies en gris et accompagnées du symbole  désignent des stratégies indispensables, utiles en lecture, en écriture  
et en communication orale. Elles sont listées, car elles font partie de la démarche. Pour voir leur description, consulter la section  
Les indispensables en toute matière.   2-8 

LECTURE ou COMMUNICATION  
ORALE (écoute)1  

Me prédisposer à la tâche  

Comprendre les consignes  

Déterminer mon intention de lecture ou  
de communication (écoute) 

Survoler le texte (lecture) 10

Anticiper sur le contenu, l’organisation et le point de vue (écoute) 12

m’aider à PlaniFier ma leCture ou mon éCoute 10

Reconnaître les effets suscités par le texte (oral ou écrit) et les justifier 20

réagir au teXte (oral ou éCrit) 20

Poser un regard critique sur ma démarche de lecture ou d’écoute 21

éValuer ma démarCHe 21

Surmonter mes difficultés de compréhension 13

Prendre des notes 

Me poser des questions 14

Faire des inférences 15

Dégager le contenu, l’organisation et la structure 16

Déterminer le point de vue de l’énonciateur 18

Organiser l’information 

Reformuler l’information 

Résumer 

Faire des liens entre le texte (oral ou écrit) et ma propre expérience 19

m’aider à ComPrendre et à interPréter un teXte (oral ou éCrit) 13

DES 
STRATÉGIES 

POUR...

Les stratégies

Les stratégies (de lecture, 
d’écriture et de communication 
orale) sont présentées selon  
les étapes prescrites dans les 
programmes de français, langue 
d’enseignement.

Les stratégies en gris accompagnées du symbole  
désignent des stratégies indispensables, utiles dans toutes 
les matières. Elles sont listées dans chacune des démarches, 
mais décrites dans une section à part.

Chaque stratégie est  
définie en quatre temps.

Un onglet rappelle le type 
de stratégie à l’étude.

Le nom de la stratégie  
est mise en évidence.

Lorsque la stratégie a fait 
l’objet d’une modélisation, 
des indications sont données 
à cet effet en bas de page.

Des renvois aux annexes 
et à L’Indispensable en 
grammaire sont faits 
quand il y a lieu.  
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1. Pour voir un exemple d’application de cette stratégie, voir les modélisations 6.   56-59  

Faire un plan1 

C’est planifier mon texte 
ou ma prise de parole et 
déterminer sa structure en 
plaçant en ordre l’ensemble 
des idées et en les organisant.

• Prendre des notes  durant ma recherche d’information. 

- Sélectionner les idées à développer et les noter à l’aide  
de mots-clés.

• Organiser l’information  en plaçant en ordre l’ensemble  
des idées et en faisant des liens entre celles-ci.

- Prévoir les liens à faire entre mes idées, leur agencement,  
à l’aide de marqueurs de relation et d’organisateurs textuels.

- Prévoir la division de mon texte en sections, puis de chaque 
section en paragraphes.

- Prévoir une idée principale et des idées secondaires par 
paragraphe (aspect/sous-aspects).

- Prévoir les endroits où insérer des citations, des procédés 
explicatifs et ou argumentatifs.

• M’assurer que mon texte (oral ou écrit) a un début, un 
développement et une fin en respectant la structure du texte  
à produire (courant ou littéraire). 

• Garder en tête la séquence textuelle dominante de mon texte 
(descriptive, explicative, argumentative, narrative ou dialogale).

• Pour organiser ma pensée et mon temps.

• Pour assurer la cohérence de mon texte 
ou de ma prise de parole et maintenir  
le fil conducteur.

• Pour adapter les étapes de mon écriture 
ou de ma prise de parole et explorer de 
nouveaux angles au besoin.

Avant l’écriture du brouillon.

Quoi ?

pourQuoi ?

COMMENT ?

QUAND ?
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1. Les stratégies en gris et accompagnées du symbole  désignent des stratégies indispensables, utiles en lecture, en écriture  
et en communication orale. Elles sont listées, car elles font partie de la démarche. Pour voir leur description, consulter la section  
Les indispensables en toute matière.   2-8 

ÉCRITURE ou COMMUNICATION  
ORALE (prise de parole)1  

Me prédisposer à la tâche  

Comprendre les consignes 

Déterminer mon intention d’écriture ou  
de communication (prise de parole) 

Faire la recherche d’information 24

Prendre des notes 

Organiser l’information 

Construire un champ lexical 25

Faire un plan  26

Reformuler l’information  

Résumer 

Rédiger un aide-mémoire (prise de parole) 27

Répéter ma présentation (prise de parole) 28

m’aider à PlaniFier l’éCriture de mon teXte  
ou ma Prise de Parole  24

Surmonter les difficultés liées à la tâche 34

Établir le contact, maintenir l’intérêt et le point de vue adopté 35

m’aider à Prendre la Parole 34

Poser un regard critique sur ma démarche d’écriture ou de prise  
de parole 36

éValuer ma démarCHe 36

Surmonter les difficultés liées à la tâche  29

Faire un brouillon  30

Vérifier le contenu, l’organisation et le point de vue 31

Vérifier le vocabulaire, l’orthographe, la syntaxe et la ponctuation 32

Rédiger la version définitive de mon texte 33

m’aider à rédiger, réViser, améliorer et Corriger  
mon teXte (oral ou éCrit) 29

DES 
STRATÉGIES 

POUR...

XIV
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Le système respiratoire  
chez l’humain

 essentiel
[Le système respiratoire est vital pour introduire 

l’oxygène nécessaire au fonctionnement efficace de 
toutes les
plusieurs cellules. Et de chasser les déchets gazeux 
              D’abord, l’appareil
du système.][Le système respiratoire est composé des 

fosses nasales qui serve à humidifié, réchauffé et 
 et le larynx
purifié l’air. Cette air passera par le pharynx pour 

être ensuite transporté jusqu’aux poumons par 
 la Pour finir,
les trachées-artères.][Les poumons assurerons les 

échanges gazeux entre l’air et le sang pour donner 

toute l’énergie nécessaire au corps humain 

pour s’activer.]

61

RÉVISER LE CONTENU ET LE VOCABULAIRE1

 TÂCHE FICTIVE : Faire un résumé d’environ 100 mots sur  
le fonctionnement du système respiratoire.

1. Stratégies modélisées : déterminer mon intention, vérifier le contenu, l’organisation, le point de vue et le vocabulaire.
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MODÉLISATION 8A

Ce résumé a été produit à l’aide du texte 
« Le système respiratoire chez l’humain » 
(modélisation 5C : Organiser l’information 
dans un organisateur graphique).

Je dois garder un point de vue 
neutre dans mon résumé : ne pas 

donner mon opinion et choisir  
les mots appropriés.

MON INTENTION D’ÉCRITURE

J’ai terminé la rédaction de mon 
brouillon. Je dois vérifier le contenu, 

l’organisation et le vocabulaire.

Je vérifie  
le contenu... Oups ! 

Trois erreurs !

- Ce sont TOUTES les 
cellules et non pas 

« plusieurs ».

- J’ai oublié de 
mentionner le 

« larynx ».

- Il y a juste UNE 
trachée-artère.

Le mot « système » est 
répété. Il faut trouver 

un synonyme.

Mon texte contient  
un seul paragraphe.

 Je le relis et  
je sépare mes idées : 

- rôle du système ;

- composantes ;

- finalité.

Le mot « vital » est  
dans le texte initial. 
Je vais trouver un 

synonyme. 

Pour cette vérification,  
je fais mes annotations en vert. 

Dans la prochaine, j’adopterai le rouge. 

Lors de la dernière, j’utiliserai le bleu.  
Ainsi, je pourrai distinguer ce qui est fait  

de ce qui reste à faire.

Je fais des liens 
entre mes phrases. 

J’ajoute des 
organisateurs 

textuels.

VIDÉO 10

39QUELQUES MOTS SUR LES MODÉLISATIONS

M
OD

ÉL
IS

AT
IO

NS

MARQUE EXEMPLE

Je surligne  en jaune les mots ou
les phrases incomprises. Il ne s’agissait pas d’un banal quidam .

Je souligne dans le texte l’information 
importante et pertinente selon mon 
intention de lecture.

Les témoins (il y en avait plusieurs, 
l’intersection Pie-IX et Sherbrooke 
n’est pas vraiment pas un coin désert)  
ont dû chercher longtemps d’où venaient 
les détonations.

Je reformule/nomme l’information 
pertinente ou les éléments sur  
la structure ou tout autre propos.

Coin de rue  
achalandé,  
en plein centre-ville.

J’encadre les organisateurs textuels/
marqueurs de relation/indices de temps.

Le matin, avant de sortir les chaises,  
elles avaient lavé le balcon.

J’encercle les marques d’opinion  
ou d’objectivité.

On a clairement atteint ces objectifs au 
cours des dernières années.
Pour moi, la priorité, c’est de développer 
les nouveaux talents.

Je note en bleu mes réactions  
face au contenu du texte. Prix de renommée mondiale en cinéma ! WOW !

[Je mets les paragraphes entre  
crochets verts.]

[« Notre cinéma connaît en ce moment une 
belle envolée. Il y a de quoi en être fier. »]

Je sépare les phrases avec un trait 
oblique rouge./

« Notre cinéma connaît en ce moment une 
belle envolée. / Il y a de quoi en être fier. »

Je mets une         au-dessus  
des mots incertains. 

 
Cet air passera par le pharynx. 

Je souligne d’un trait rouge  
les verbes conjugués. Cet air passera par le pharynx.

Les idées et les réflexions  
qui se passent dans ma tête  
sont notées dans un nuage1. 

Je ne connais pas  
le mot « quidam ». 

1. Normalement, pas de traces sur papier, mais pour distinguer les traces écrites des pensées ces petits textes sont insérés 
dans un nuage.

 LA LÉGENDE ADOPTÉE DANS LES MODÉLISATIONS

La modélisation

Chaque modélisation vise l’acquisition 
d’une stratégie en particulier.

Une légende simple et détaillée a 
été mise au point pour différencier 
les marques de l’oral et de l’écrit.

Un pictogramme 
indique les 
modélisations 
faisant office 
d’une vidéo.

Plusieurs modélisations 
font office d’une vidéo pour 
démontrer de manière explicite 
les processus mentaux et  
les traces écrites.

Les processus mentaux  
(réflexions) sont distincts  
des traces écrites. 

La principale stratégie  
à l’étude est mise  
en évidence dans  
le bandeau.

Les notes sur fond jaune 
apportent une précision  
en lien avec la démarche  
ou la stratégie à l’étude.

Un onglet rappelle la 
modélisation en cours.

Les autres stratégies 
mises à contribution sont 
indiquées en bas de page.
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VIDÉO 8

 Quelques mots sur les modélisations  38

 Modélisation 1  Planifier une tâche  40

 Modélisation 2  Comprendre des consignes 42

 Modélisation 3A  Survoler un texte courant 44

 Modélisation 3B  Survoler un texte littéraire 45

 Modélisation 4A  Reformuler l’information d’un texte courant 46

 Modélisation 4B  Reformuler l’information d’un texte littéraire 48

 Modélisation 5A  Organiser l’information dans un tableau comparatif 50

 Modélisation 5B  Organiser l’information dans un schéma narratif 52

 Modélisation 5C  Organiser l’information dans un organisateur graphique 54

 Modélisation 6A  Faire le plan d’un texte courant 56

 Modélisation 6B  Faire le plan d’un texte littéraire 58

 Modélisation 7  Rédiger un aide-mémoire  60

 Modélisation 8A  Réviser le contenu et le vocabulaire 61

 Modélisation 8B  Corriger la syntaxe et la ponctuation  62

 Modélisation 8C Corriger l’orthographe 63

 Modélisation 9A  Annoter un texte en vue de rédiger une lettre  64

 Modélisation 9B  Annoter un texte en vue d’en faire un résumé 66

 Modélisation 10A  Annoter un texte en vue de faire une description 68

 Modélisation 10B  Annoter un texte en vue de répondre à des questions 70
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Les annexes visent à faciliter la démarche d’apprentissage (avant, pendant et après) et  
à apporter de l’information utile à la tâche (de lecture, d’écriture ou de communication orale).

Pour faciliter la démarche d’apprentissage...

Les annexes

PENDANT

92 LES ANNEXES

Ma fiche de lecture (texte narratif)
Voici un modèle de fiche dont tu pourrais t’inspirer quand tu lis un texte littéraire dans le but 
d’y relever des informations pertinentes.

ANNEXE 12
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ROMAN

Titre Un violon sous la mer
Renseignements sur l’auteur Nom : Myriam LeBouthillier

Autres publications : Aucune pour le moment

ÉLÉMENTS NARRATIFS ÉLÉMENTS DE PREUVE TIRÉS DU TEXTE
(+ no de page ou de ligne)

 SCHÉMA NARRATIF
Comment l’histoire progresse-t-elle ?  Je relève des actions OU des éléments qui démontrent l’évolution 

psychologique des personnages.

 UNIVERS NARRATIF
Quand l’histoire se passe-t-elle ?  
(ex. : époque, moment)  

Je note les indices : habitudes de vie, technologies, emplois, etc.

Le récit est-il vraisemblable ou non ?  Je relève les actions des personnages et j’indique si elles sont 
complètement loufoques, impossibles ou si elles pourraient se 
produire dans la réalité. 

Peut-on faire des liens entre 
l’imaginaire et la réalité 1 ?

Je relève des éléments qui font référence à la réalité  
(ex. : des personnes connues, des lieux, des édifices, des fêtes 
nationales, des événements).

De quel type de récit s’agit-il ?
(ex. : historique, de science-fiction, 
fantastique, merveilleux, d’aventures, 
policier, d’anticipation, d’amour,  
d’apprentissage)

Je l’identifie et je relève des éléments qui démontrent qu’il s’agit 
de ce type de récit. Par exemple, des passages qui font référence  
à des événements historiques, une histoire qui se déroule dans  
le futur, des personnages dotés de pouvoirs surnaturels ou  
d’objets magiques.

1. Les histoires sont imaginaires, mais certains liens les rendent parfois plus vraisemblables. 

POUR... TU POURRAIS UTILISER...

Sortir les éléments 
essentiels d’un texte

Mettre en évidence  
les causes et les effets 
d’un phénomène,  
d’un événement, etc.

+ =Effets
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ANNEXE 11

Des schémas pour organiser l’information   
Les schémas sont très utiles. Ils peuvent servir à organiser l’information, à la noter, à la 
résumer, à faire des comparaisons, à classer des idées ou des données et à montrer les 
relations entre celles-ci, à présenter des ressemblances et des différences, à noter les mots 
ou les idées pendant un remue-méninges, à situer des événements dans le temps,  
à montrer une séquence d’événements, etc.

Qu’il s’agisse de diagrammes de Venn, de diagrammes en arbre, de tableaux en T, 
de tableaux d’association, de lignes du temps ou encore de toiles d’araignée, ils sont 
particulièrement utiles pendant et après une lecture ou pendant ou après une écoute. 
Ils le sont tout autant quand tu te prépares à écrire un texte (oral ou écrit), que ce soit pour 
noter tes idées, l’information que tu recueilles ou des mots qui sont liés à ton sujet.

Voici quelques exemples de schémas et de leur utilité.
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ANNEXE 11
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Des trucs pour la prise de notes
Prendre des notes, c’est sélectionner une information en vue de la réutiliser plus tard.  
Tu peux prendre des notes pour différentes raisons :

• pour garder des traces d’une lecture intéressante ou d’un cours ;

• pour faciliter ton étude en vue de réussir une évaluation ;

• pour te préparer à écrire ou à résumer un texte, etc.

Dans tous les cas, le but est de noter ce qui te sera utile.

 QUOI
Tu ne noteras pas les mêmes éléments selon que tu lis un texte littéraire ou un texte 
courant. Par exemple, dans les deux cas, tu pourrais dégager la structure, mais en 
t’attardant à des éléments différents. 

• Dans le cas d’un texte littéraire, tu noterais : 
 - les indices de temps et de lieu (quand, où) ;
 - les caractéristiques des personnages (qui) ;
 - les parties du schéma narratif ; 
 - et, peut-être, les péripéties (quoi). 

• Dans le cas d’un texte courant, tu noterais :
 - des informations sur le sujet ;
 - les idées importantes ;
 - et les idées secondaires. 

 COMMENT
Tu peux prendre des notes directement sur le texte (livre, article, etc.), sur une photocopie 
ou sur une feuille. Quand le livre ou la revue ne t’appartient pas, tu peux noter l’information 
sur des papillons adhésifs.

Tu peux aussi annoter le texte en soulignant, en surlignant, en encadrant ou encore en 
écrivant dans les marges. 

Tu peux utiliser des abréviations et des symboles courants, des unités de mesure connues, 
ou même créer ton propre code.

À toi de mettre au point ton code d’annotations et de couleurs en t’assurant que tes notes 
soient claires et, surtout, que tu puisses t’y référer facilement par la suite. N’essaie pas de 
tout noter et écris lisiblement. 

ANNEXE 9
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Pour distinguer les contenus  

de textes courants et littéraires, 

n’hésite pas à consulter l’annexe 8  

à la page précédente.

AVANT

TEXTE COURANT C  TEXTE LITTÉRAIRE L  

CONTENU

Un texte courant est écrit dans un langage clair et 
précis en fonction de l’intention de l’énonciateur 
à vouloir :

• décrire (texte descriptif) ;

• expliquer (texte explicatif) ;  

• informer (texte informatif) ;

• convaincre (texte argumentatif).

Le texte courant peut prendre diverses formes :

• reportage ; 

• éditorial ;

• article de revue ; 

• compte rendu.

Un texte littéraire est écrit principalement pour 
raconter une histoire. Certains textes peuvent être 
plus engagés et sont écrits pour dénoncer une 
situation. 

Le texte littéraire peut prendre plusieurs formes : 

• poème ;

• pièce de théâtre ;

• roman, nouvelle ;

• chanson, etc.

STRUCTURE 

Introduction

Développement 

Conclusion

Situation initiale

Élément déclencheur

Péripéties

Dénouement

Situation finale
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Des plans de textes  
L’écriture d’un texte est un processus complexe qui demande de la rigueur, de l’innovation 
et de la créativité. Certaines règles de structure aident les scripteurs débutants à produire 
un texte complet et cohérent.

D’une part, si tu écris un texte pour informer, décrire, expliquer ou convaincre, tu écris un 
texte COURANT. Celui-ci devra être divisé minimalement en trois parties : l’introduction, 
le développement et la conclusion. Ces parties doivent être mises en relation à l’aide 
d’organisateurs textuels comme premièrement, deuxièmement, finalement.

D’autre part, si tu écris un texte pour raconter, tu écris un texte LITTÉRAIRE. Ton histoire 
devra progresser à travers l’évolution psychologique des personnages ou à travers 
leurs actions. Cette progression devrait se traduire en cinq phases qui forment ce que 
l’on nomme le « schéma narratif » : situation initiale, élément déclencheur, péripéties, 
dénouement, situation finale.

En d’autres mots...
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EXEMPLES D’ÉNONCÉS CE QUE TU DOIS FAIRE

Relève, dans le texte, quatre organisateurs textuels  
et précise les sens de chacun.

Trouver dans le texte les organisateurs, les noter, 
puis donner le sens de chacun dans tes mots.

Complète chaque phrase avec le pronom de reprise 
qui convient.

Ajouter le pronom qui convient pour que la phrase 
soit complète. 

Décris en quelques lignes le personnage principal. Donner, énumérer, nommer les caractéristiques, les 
particularités du personnage principal.

Dégage les idées principales du texte. Trouver, faire ressortir les idées principales du texte.

Explique comment le héros a réussi à atteindre son 
objectif.

Dire pourquoi et comment, faire comprendre 
comment il y est parvenu.

Compare tes réponses avec celles du corrigé. Regarder tes réponses et celles du corrigé pour voir 
les ressemblances et les différences.

Associe les pays de la colonne de gauche à leur 
capitale.

Lier, réunir, à l'aide de la lettre appropriée ou d'un 
filet, les éléments de la colonne de gauche à ceux 
de droite.

Cite (relève) un extrait du texte qui... Trouver dans le texte l'extrait et le noter mot à mot.

Justifie ta réponse. Utiliser des arguments pour montrer, dire pourquoi.

Démontre, à l'aide d'un exemple, que... Faire en sorte de montrer que..., illustrer à l'aide 
d'un exemple que...

Représente les parties du texte dans un schéma. Transposer dans un schéma, présenter autrement et 
graphiquement les parties du texte.

Détermine l'époque à laquelle se déroule l'intrigue. Après une certaine réflexion ou un certain travail, 
dire, indiquer l'époque.

Reformule les paroles du personnage dans tes mots. Dire dans tes mots, dire autrement, utiliser d’autres 
mots que ceux donnés pour dire la même chose.

Définis dans tes mots les deux expressions suivantes 
à partir du contexte.

Déduire le sens de ces expressions à partir du 
contexte et donner ta propre définition de celles-ci.
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Des mots importants dans les consignes 
Avant d’accomplir une tâche, il importe de bien comprendre ce qu’on attend de toi, ce que 
tu as à faire. L’énoncé (la consigne ou la question) peut commencer par un verbe à l’infinitif 
ou à l’impératif, par une expression ou encore par un mot interrogatif. Voici quelques pistes 
pour t’aider à déterminer ce que tu dois faire.
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ÉCRITURE D’UN TEXTE DE 500 MOTS
QUAND CE QUE JE DOIS FAIRE TEMPS

Une semaine ou 
quelques jours  
AVANT 
(si nécessaire)

• Je fais ma recherche d’information en prenant des notes  
(surligner, annoter). 

• J’organise mon information (ex. : je note les arguments  
que je vais présenter ou mes explications, je reformule,  
je transcris).  

2 HEURES  
 

2 HEURES

4 HEURES

AVANT  
la production écrite
(journée de la 
production écrite)

• Je détermine mon intention d’écriture :  
- mon destinataire ; 
- le sujet de mon texte ; 
- le but de mon texte (intention).

• Je fais le plan de mon texte. 

10 MINUTES  
 
 
 

15 MINUTES  
25 MINUTES

PENDANT  
la production écrite

• J’écris le premier jet de mon texte en me relisant tout au 
long du processus (pour relever et corriger les fautes).

20 MINUTES  
 
 

40 MINUTES  
 
 

15 MINUTES  
75 MINUTES

APRÈS  
la production écrite

• Je fais la révision et la correction de mon brouillon. 

• Je transcris mon texte au propre et je le relis  
une dernière fois. 

45 MINUTES  
 

60 MINUTES  
105 MINUTES
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J’organise mon temps (production écrite) 
Bien te préparer pour une production écrite est important. Il ne suffit pas de savoir ce que 
tu dois faire et comment le faire. Il faut déterminer le temps à consacrer à chaque étape 
(la planification, la rédaction du brouillon, la révision et la correction, et la transcription 
au propre) en tenant compte du temps alloué. Voici quelques conseils, qui peuvent varier 
selon l’intention de communication et la tâche. 

ANNEXE 4

COURANT C  LITTÉRAIRE L  

 Introduction Situation initiale  
   + élément déclencheur 

 Développement Péripéties  
 - aspect 1 - 1re péripétie  
 - aspect 2 - 2e  péripétie

 Conclusion Dénouement   
   + situation finale 
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Je planifie ma tâche1 (écriture ou prise de parole)
Voici des exemples de questions à te poser au moment de planifier ta tâche.
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LA TÂCHE
Quand et où vais-je produire  
mon texte ?

Dans une semaine ; en classe. 

Que dois-je faire ? Participer à un cercle de lecture ou à un débat, écrire la description 
d’un personnage, produire un texte argumentatif, etc.

Quelle est mon intention ? Je veux raconter une histoire, exprimer mon opinion, décrire un 
événement, expliquer un fonctionnement, guider, convaincre.

Quel est mon délai ? 3 périodes en classe.
Quelles sont les étapes ? ÉCRITURE PRISE DE PAROLE

Activer mes connaissances, rechercher, sélectionner et organiser 
l’information, préparer un plan.
Rédiger le brouillon, réviser, 
corriger et mettre au propre.

Rédiger un aide-mémoire et 
répéter ma présentation.

Quelle longueur aura mon texte ? 300 mots. 5 minutes.
Comment vais-je trouver  
mes idées ?

En équipe, en relisant mes notes, en faisant une recherche, en faisant 
un remue-méninges.

LE TEXTE
À quel titre vais-je écrire mon texte 
ou prendre la parole (qui) ?

Je serai auteur, chroniqueur, journaliste. Je serai intervieweur,  
je participerai à un débat, etc.

Qui seront mes destinataires (à qui) ? Des enfants, des experts, des jeunes du primaire. 
Quel sera le sujet (quoi) ? Explication scientifique, phénomène historique, fiction, etc.
Quel sera le ton ? Neutre, car j’expliquerai un phénomène de manière objective ; 

sarcastique, car je veux faire réagir, etc.
Quelle sera la structure de mon 
texte (selon l'intention) ?

Ce sera un texte narratif, car... descriptif, car..., explicatif, car..., 
argumentatif, car...

Quelles sources dois-je consulter ? Mes sources doivent être fiables : revues scientifiques, sites internet  
et auteurs reconnus. 

De quel type de texte s’agira-t-il ? 
De quel genre de texte s’agira-t-il ?

Genre littéraire de type narratif ; genre littéraire de type dialogal ;  
genre courant de type explicatif ; genre courant de type argumentatif ; etc. 

Quels supports vais-je utiliser ? Présentation multimédia, affiche, vidéo, etc. 

1. L’écriture et la prise de parole ont été combinées puisque, dans les étapes de préparation, les stratégies à utiliser se ressemblent 
(excepté le fait que le moyen pour transmettre les informations est différent). L’un utilise le langage écrit ; l’autre, le langage oral.
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Je planifie ma tâche1 (lecture ou écoute)
Voici des exemples de questions à te poser au moment de planifier ta tâche.
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LA TÂCHE 
Quand et où la tâche va-t-elle se dérouler ? En classe, à la maison.

Quelle est l’intention (de lecture ou d’écoute) ? Comprendre, apprendre, sélectionner l’information, etc.

Combien de temps ai-je pour accomplir  
la tâche ?

3 heures, 1 semaine, 1 mois.

Quelles sont les étapes à franchir ? Activer mes connaissances, surmonter mes difficultés, 
sélectionner et organiser l’information, etc. 

LE TEXTE (ORAL OU ÉCRIT)
Qui a écrit ce texte (écrit ou oral) ? Un auteur reconnu, un ami, un expert, etc.

À qui ce texte (écrit ou oral) est-il destiné ? À des enfants, à des experts, à des apprenants  
de niveau secondaire, etc.

Pourquoi ce texte (oral ou écrit) a-t-il  
été produit ?

Pour convaincre, pour informer, pour raconter,  
pour sensibiliser, pour expliquer, etc.

Quand ce texte (oral ou écrit) a-t-il été écrit ? Il y a cent ans, cette année, durant la Seconde Guerre 
mondiale, etc.

Où est-il paru ? Dans un journal populaire, dans un livre encyclopédique, 
dans une bibliographie, dans une revue scientifique, etc.

Quel est le sujet ? Explication scientifique, phénomène historique, histoire 
de science-fiction, les rivalités hommes-femmes, etc.

Quel est l’effet recherché ? Changer des habitudes, remettre en question certaines 
valeurs, déstabiliser, sensibiliser, etc.

De quel type de texte s’agit-il ? 
De quel genre de texte s’agit-il ?

Genre littéraire de type narratif ; genre littéraire de type 
dialogal ; genre courant de type argumentatif ; genre 
courant de type explicatif ; etc.

1. La lecture et l’écoute ont été combinées puisque, dans les étapes de préparation, les stratégies à utiliser se ressemblent  
(excepté le fait que la modalité pour transmettre les informations est différente). L’un utilise le langage écrit ; l’autre, le langage oral.

 AVANT LA TÂCHE : - je me demande ce que je sais sur le sujet ; 
  - je note ce que je veux savoir.

 APRÈS LA TÂCHE : - je note ce que j’ai appris.

SUJET : Le système respiratoire
AVANT LA LECTURE APRÈS LA LECTURE

CE QUE JE SAIS CE QUE JE VEUX SAVOIR CE QUE J’AI APPRIS

Qu’est-ce que je connais ?
On a besoin d’air pour respirer.  
Je connais quelques parties  
du système : les poumons,  
les fosses nasales.

Qu’est-ce que j’aimerais 
savoir ?
Comment se nomment les parties 
entre les fosses nasales et les 
poumons ? Quelles sont leurs 
fonctions ?

Qu’est-ce que j’ai appris ?
Que le système sert aussi à extraire 
les déchets. Les différentes 
parties du système  
et leurs fonctions.

Comment je le sais ?
Mes parents.

Où pourrais-je trouver  
mes réponses ?
La lecture, une recherche internet, 
mon enseignant de science.

Qu’est-ce que je veux 
apprendre de plus ?
Comment notre corps parvient-il  
à extraire les déchets ?
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J’active mes connaissances 
Lire ou écrire un texte est plus facile si on a déjà des connaissances sur le sujet. Qu’il 
s’agisse de lire un texte, d’en écrire un, de préparer une prise de parole ou encore d’être en 
position d’écoute, activer ses connaissances sur le sujet ou sur le type de texte est important. 

Ce processus se fait avant, pendant et après la tâche demandée. Par exemple, avant de 
lire un ou plusieurs textes pour faire une recherche d’information, cela permet de faire un 
lien entre ce que l’on aura à faire et ce que l’on connaît déjà. Indirectement, cela diminue 
l’anxiété et peut augmenter ta motivation à faire la tâche. Après avoir lu un texte, cela te 
permet de savoir si tu as trouvé ce que tu cherchais ou de vérifier si les réponses que tu as 
trouvées à tes questions sont appropriées.

 QUELQUES QUESTIONS À ME POSER 
• Est-ce que ce titre me rappelle quelque chose ? À quoi me fait-il penser (mes activités, 

mes habitudes de vie, mes valeurs, mon environnement, etc.) ?

• Qu’est-ce que je connais déjà sur ce sujet ? Ai-je déjà lu ou vu quelque chose qui en 
parlait (livre, film, émission, site internet, etc.) ?

• Est-ce que je connais cet auteur ? En ai-je déjà entendu parler ?

• D’où est tirée l’information de ce texte ? Est-ce que je connais cette source ? Est-ce que 
je connais la revue ou le quotidien d’où est tiré ce texte ? Est-ce une source fiable ?

• Qu’est-ce que je connais déjà sur le genre de texte ? Est-ce que je connais la structure 
de ce texte ? De quel genre de texte s’agit-il ? 
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APRÈS

 Les enfants jouent au ballon.   Ce sont les enfants  qui jouent au ballon. 

PPE Cette dame est sortie dehors.  C’est cette dame qui est sortie dehors. Sujet f. s. : PPE f. s.

 Voici la dame que j’ai rencontrée.  J’ai rencontrée qui ? QUE (La dame) CD placé avant : PPA, f. s.

 J’ai rencontré cette dame.  J’ai rencontré qui ? cette dame. CD placé après : PPA invariable

1re pers. s.  PPA : f. s. Elle  3e pers. s.

3e pers. pl.Ils

PPA

Elle

1re pers. s.

3e pers. s.   PPE : f. s.
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Un code de correction  
Quand tu révises et corriges ton texte, tu laisses des traces écrites selon le code choisi. 
Voici un exemple de code dont tu pourrais te servir.
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LA STRUCTURE DE MES PHRASES

Je m’assure que mes phrases commencent par une majuscule et se terminent par un point (.).
 J’encercle la majuscule en début de phrase et les points (« . », « ! », « ? »).

Je m’assure que mes phrases ont du sens, qu’il y a un sujet, un verbe (et un complément), et qu’il y a  
au moins un verbe conjugué.

 J’encadre le verbe conjugué par ne... pas et je le souligne.

Je vérifie l’emploi de la virgule (énumérations, compléments de phrase, compléments du nom, etc.). 
 J’entoure les virgules bien utilisées, j’ajoute les virgules manquantes et je biffe celles mal employées.

LES ACCORDS DANS LE GN

Je fais l’accord du donneur (nom) au receveur (déterminant, adjectif,  
adjectif participe) en genre et en nombre.

 Je repère le donneur, je fais un point au-dessus (•) et je fais  
une flèche du donneur au receveur.

LES ACCORDS DANS LE GV

Je trouve le sujet  en l’encadrant par C’est… qui / Ce sont… qui ou en le remplaçant par un pronom.

Je fais l’accord du donneur (sujet) au receveur (verbe) en personne et en nombre. 

J’accorde : • le participe passé avec être (PPE) en genre et en nombre avec le sujet ;
  • le participe passé avec avoir (PPA) en genre et en nombre avec le complément direct  
   du verbe (CD) s’il est placé devant. 

L’ORTHOGRAPHE

Je mets une  au-dessus des mots dont je doute de l’orthographe. 

P. 
11

6-
11

7 
P. 

12
2-

12
6 

P. 
11

9-
12

2  

Les fleurs sont jolies.

f. pl.
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Je révise mon texte
La révision de ton texte ne s’inscrit pas seulement à la fin 
du processus. Tout au long de l’écriture, n’hésite pas à te 
relire, à te poser de questions et à te corriger, puis à  
te relire ! La révision finale n’en sera que plus facile, car 
ton texte aura été sans cesse amélioré.

Avant de rédiger la version finale de ton texte, fais une dernière révision pour repérer  
les fautes, les répétitions, les incohérences et apporter les corrections nécessaires.

Évidemment, pour corriger des erreurs, tu dois d’abord pouvoir les détecter et les 
comprendre. Pour les corriger, tu auras besoin dans tous les cas de te poser des questions. 
Dans certaines situations, tu auras à recourir à tes connaissances grammaticales et, à 
d’autres moments, à utiliser un outil de référence (grammaire, dictionnaire imprimé ou 
numérique, logiciel de correction, etc.).

Ta révision portera à la fois sur le contenu et l’organisation, sur la structure et, enfin,  
sur la langue. Voici les quatre grandes étapes de ta révision.
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Entre l’écriture de ton brouillon et la 

révision de ton texte, il est souhaitable 

de prendre un peu de distance, de 

laisser passer un peu de temps.

LE CONTENU, L’ORGANISATION ET LA STRUCTURE DU TEXTE
POINTS À OBSERVER QUESTIONS À ME POSER

Composantes et 
cohérence du texte

• Ai-je choisi mon titre ? Suscite-t-il de l’intérêt ? 
• Mon texte respecte-t-il l’intention de communication ?
• Les idées sont-elles présentées dans un ordre logique ?
• Est-ce que toute l’information est présente ? Que manque-t-il ?
• L’information est-elle pertinente et liée au sujet ?  

L’information est-elle juste ?  
• Y a-t-il un titre, des intertitres ? Si oui, est-ce qu’ils annoncent bien  

ce qui suit ? Est-ce que je devrais en ajouter ?
• Ai-je su utiliser des énumérations verticales (avec tirets ou boulets)  

au besoin, pour faciliter la lecture ?
• La hiérarchie des titres et des sous-titres est-elle logique ?

Organisateurs  
textuels 

• Le nombre de paragraphes correspond-il à celui prévu dans mon plan ?
• Ai-je utilisé des organisateurs textuels pour annoncer les parties du 

développement et la conclusion ? 
• Est-ce que les organisateurs textuels utilisés sont ceux qui traduisent  

les liens que je voulais établir ?
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Je vérifie mon contenu
La révision d’un texte fait partie intégrante du processus d’écriture. Elle ne touche pas 
seulement les phrases, l’orthographe, la syntaxe, la ponctuation et le lexique. 

À quoi sert un texte sans fautes s’il est incompréhensible et incohérent sur les plans  
du contenu, de l’organisation, de la structure et du point de vue ?

Qu’est-ce que le CONTENU ?
C’est ce dont on parle. Ce sont les idées élaborées, peu importe 
le contexte dans lequel on les trouve. 

Le contenu varie selon le message que l’on veut transmettre.  
Les différentes parties d’un objet ou les particularités d’un lieu 
précis, un processus explicité ou l’argumentaire d’une prise de 
position en sont différents exemples. 

 DES QUESTIONS POUR VÉRIFIER LE CONTENU DE MON TEXTE

• Mon texte reste-t-il dans le sujet ? 

• Mon texte respecte-t-il le thème et l’intention d’écriture ?

• Mon texte est-il clair et cohérent sur le plan du contenu ?

• Est-ce que toute l’information est présente ?

• Est-ce que j’ai choisi les idées importantes ?

 Qualité des éléments d’information

  - Mes sources sont-elles fiables 

   - Mes sources sont-elles variées ?

 Intérêt et pertinence

  - Mes informations apportent-elles des éléments nouveaux ?

  - Certaines informations sont-elles superflues ?

  - Est-ce que je devrais reformuler certaines informations ?

  - Est-ce que je devrais en enlever ou en ajouter ?

• Le destinataire comprendra-t-il mon intention, les idées développées,  
le choix des mots ?
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Pour élaborer un contenu approprié  

à la tâche demandée, il est essentiel 

de bien connaître son intention et  

de toujours la garder en tête.
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Ma démarche a-t-elle été efficace  
(écriture ou prise de parole) ?
À l’aide de questions, je pose un regard critique sur ma démarche, sur ce que j’ai appris  
et sur les stratégies que j’ai utilisées.
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ÉTAPES DE LA DÉMARCHE AI-JE...

Est-ce que j’ai pris le temps  
de me préparer à la tâche ?

• adopté la bonne attitude ? 
• bien compris les consignes ? 
• activé mes connaissances ?

Est-ce que j’ai pris le temps  
de bien planifier mon texte  
ou ma prise de parole ?

• déterminé mon intention ? 
• activé mes connaissances ? 
• prévu les étapes ?
• prévu les sources à consulter ? 
• fait ma recherche d’information ?
• pris des notes ou noté l’information pertinente ?
• organisé l’information ? 
• fait un plan de mon texte ? 
• construit un champ lexical pour m’aider ?
• reformulé et résumé l’information lue ? 
• rédigé un aide-mémoire pour m’aider ?
• répété ma présentation1 ? 

Est-ce que j’ai utilisé toutes  
les stratégies que je connais  
pour rédiger, réviser, améliorer  
et corriger mon texte ?  

• utilisé divers moyens pour surmonter mes difficultés ?
• fait un brouillon ?
• relu mon brouillon ?
• vérifié le contenu, l’organisation et le point de vue de  

mon brouillon ? 
• vérifié le vocabulaire, l’orthographe, la syntaxe et la ponctuation ? 
• rédigé la version définitive de mon texte ?
• fait relire mon texte ?

Est-ce que j’ai utilisé toutes  
les stratégies que je connais  
pour m’aider à prendre la parole ? 

• utilisé divers moyens pour surmonter mes difficultés ?
• établi le contact, maintenu l’intérêt et le point de vue adopté ?

1. Les stratégies rédiger un aide-mémoire et répéter ma présentation concernent la préparation du texte oral,  
soit la prise de parole.
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Ma démarche a-t-elle été efficace  
(lecture ou écoute) ? 
À l’aide de questions, je pose un regard critique sur ma démarche, sur ce que j’ai appris  
et sur les stratégies que j’ai utilisées.
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ÉTAPES DE LA DÉMARCHE AI-JE...

Est-ce que j’ai pris le temps de  
me préparer à la tâche ?

• adopté la bonne attitude ? 
• fait preuve d’attention ? 
• bien compris les consignes ?
• activé mes connaissances ?

Est-ce que j’ai pris le temps de bien 
planifier ma lecture ou  
mon écoute ?

• déterminé mon intention ?
• activé mes connaissances ?
• prévu les étapes, les sources à consulter ?
• survolé le texte ou anticipé le contenu ?
• réussi à me poser des questions ?
• formulé des hypothèses sur le contenu ? 
• anticipé l’organisation ?
• pris des notes ou noté l’information pertinente ?

Est-ce que j’ai utilisé toutes les 
stratégies que je connais pour bien 
comprendre et interpréter le texte 
(oral ou écrit) ?  

• activé mes connaissances ?
• utilisé divers moyens pour surmonter mes difficultés ?
• pensé à me poser des questions ? 
• cherché les réponses à mes questions ? 
• pris des notes ou noté l’information pertinente ?
• fait des inférences ? 
• dégagé le contenu, l’organisation et la structure ?
• cerné le point de vue adopté ?
• organisé, reformulé, schématisé, résumé l’information ? 
• fait des liens avec ma propre expérience ?

Est-ce que j’ai été capable de 
reconnaître les effets que le texte 
(oral ou écrit) a eus sur moi ?

• activé mes connaissances ? 
• pu reconnaître mes émotions, mes sentiments, mes opinions ?
• pris des notes ?

POUR... TU POURRAIS UTILISER...

Sortir les éléments 
essentiels d’un texte

Mettre en évidence  
les causes et les effets 
d’un phénomène,  
d’un événement, etc.

+ =Effets
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ANNEXE 11

Des schémas pour organiser l’information   
Les schémas sont très utiles. Ils peuvent servir à organiser l’information, à la noter, à la 
résumer, à faire des comparaisons, à classer des idées ou des données et à montrer les 
relations entre celles-ci, à présenter des ressemblances et des différences, à noter les mots 
ou les idées pendant un remue-méninges, à situer des événements dans le temps,  
à montrer une séquence d’événements, etc.

Qu’il s’agisse de diagrammes de Venn, de diagrammes en arbre, de tableaux en T, 
de tableaux d’association, de lignes du temps ou encore de toiles d’araignée, ils sont 
particulièrement utiles pendant et après une lecture ou pendant ou après une écoute. 
Ils le sont tout autant quand tu te prépares à écrire un texte (oral ou écrit), que ce soit pour 
noter tes idées, l’information que tu recueilles ou des mots qui sont liés à ton sujet.

Voici quelques exemples de schémas et de leur utilité.
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ANNEXE 11

Pour apporter de l’information utile...
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Les systèmes de temps verbaux 

SYSTÈME VERBAL DU PRÉSENT

Si tu choisis de raconter une histoire au présent... 

ANNEXE 18
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TEMPS DE VERBE PRINCIPAL PRÉSENT

TEMPS DE VERBE À UTILISER

Les dialogues directs entre 

les personnages doivent être 

construits à partir du système 

verbal du présent, peu importe 

le temps principal de ton récit.

PASSÉ COMPOSÉ, 
IMPARFAIT,  

PLUS-QUE-PARFAIT

FUTUR SIMPLE, 
FUTUR ANTÉRIEUR, 

CONDITIONNEL PRÉSENTPRÉSENT

Pour les retours dans le 
passé (ce qui est antérieur 
à l’action principale, ce qui 
est arrivé avant l’action  
au présent)

Pour les anticipations : 
tout ce qui est à venir 
(postérieur à l’action 
principale, ce qui arrivera 
après l’action au présent)

Pour la narration : actions 
et faits principaux ; 
descriptions, explications 
et commentaires

Pour les pauses (descriptions, explications, 
commentaires), les réflexions et les actions 
non limitées dans le temps 

EXEMPLE : Il habite (description) à Vancouver, loin de sa famille et de 
ses amis. Il a pris (retour dans le passé) cette décision il y a des années 
et il ne cesse (réflexion) de réfléchir à ce qui aurait pu (anticipation) lui 
arriver s’il ne l’avait pas prise (retour dans le passé). Après quelques 
jours, il se décide enfin (action) à redéménager dans son coin de pays.

ARRÊTS

PRÉSENT
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Les genres de textes
Les textes sont classés selon leur TYPE et leur GENRE. Il existe deux grands ensembles : 
les textes courants C  et les textes littéraires L . Le genre est déterminé par ses 
caractéristiques (sujet, style, type et forme).
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TEXTE COURANT C  TEXTE LITTÉRAIRE L   
CARACTÉRISTIQUES CARACTÉRISTIQUES

• Il vise souvent à informer, à expliquer, à décrire,  
à convaincre, à donner une opinion.

• Il est souvent de type descriptif.
• Ce n’est généralement pas un texte de fiction.

• Le texte traite de sujets qui appartiennent  
au monde réel.

• Le sujet présenté peut être un objet,  
une personne, une situation, un événement,  
une action.

• L’intention de l’auteur est d’informer,  
de commenter, de décrire, de donner son  
opinion, etc.

• Il vise souvent à raconter, à divertir ou encore 
à émouvoir.

• Il est souvent de type narratif.
• C’est généralement un texte de fiction.

• L’histoire racontée peut être vraie (réelle)  
ou inventée (fictive).

• Il est constitué en général de personnages,  
de lieux et d’une intrigue qui s’inscrivent dans 
une époque et dans un univers précis. 

• L’intention de l’auteur est de créer une œuvre, 
une image, en jouant avec les mots.

EXEMPLES
• Lettre ouverte • Compte rendu

• Courriel, blogue • Reportage

• Chronique • Éditorial

• Affiche publicitaire • Article de revue

EXEMPLES
• Poème • Fable

• Récit • Conte

• Roman • Nouvelle

• Pièce de théâtre • Essai

STRUCTURE STRUCTURE

Titre 

Introduction : mise en contexte (sujet amené),  
présentation du sujet ; questionnement, thèse,  
position (sujet posé), annonce des aspects  
(sujet divisé) 

Développement : 1er aspect, 2e aspect, 3e aspect, etc.

Conclusion : résumé, souhait, recommandation, 
pistes de solutions, ouverture, etc.

Situation initiale 

Élément déclencheur 

Péripéties/déroulement 

Dénouement  

Situation finale

TEXTE DESCRIPTIF TEXTE EXPLICATIF TEXTE ARGUMENTATIF

Séquence 
dominante

Descriptive Explicative Argumentative

Fonction  
du texte  
(utilité, but)

• Décrire (une personne, 
un objet, un lieu,  
un événement, etc.), 
informer

• Présenter le qui, le quoi

• Expliquer une idée, un 
concept, un événement, 
un phénomène

• Expliquer le pourquoi et  
le comment

• Influencer, convaincre, 
persuader, exprimer et 
défendre une opinion ou 
un point de vue à l’aide 
d’arguments

Exemples Article de dictionnaire, 
compte rendu, fiche 
technique, portrait, 
reportage journalistique, 
petite annonce, etc. 

Article d'encyclopédie, 
texte de manuel scolaire, 
recette, article de 
vulgarisation scientifique, 
mode d'emploi, etc.

Lettre d'opinion, éditorial, 
essai, critique de film 
ou littéraire, annonce 
publicitaire, affiche 
promotionnelle, etc.

Organisation • Introduction (présentation 
du sujet)

• Développement (idées 
principales et idées 
secondaires : aspect 1 et 
sous-aspects ; aspect 2 
et sous-aspects, etc.)

• Conclusion (résumé ou 
synthèse des aspects, 
reformulation,  
comparaison, etc.)

• Phase de questionnement 
(introduction : présente  
le sujet, le pourquoi,  
le comment)

• Phase explicative  
(explications 1, 2, 3, etc.)

• Phase conclusive  
(résumé ou évaluation)

• Phase introductive  
(présentation du sujet  
ou de la problématique)

• Phase argumentative 
(développement : 
présentation et 
défense de la thèse 
à l’aide d’arguments, 
d’exemples, de 
témoignages, etc.)

• Phase conclusive  
(reformulation de  
la thèse, résumé  
de la justification)

Quelques 
caractéristiques

• Sujet ou thème
• Aspects et sous-aspects
• Mots concrets, repères 

spatiaux
• Sans opinion personnelle

• Tableaux, schémas, 
diagrammes, photos 

• Message impersonnel, 
sans indices sur la  
personne qui écrit 

• Exemples, chiffres, 
données

• Paragraphes, titres, 
sous-titres

• Présence d’un message, 
d’une opinion, d’un point 
de vue

• Thèse, arguments, 
contre-arguments

• Exemples, références 
d’autorité

Point de vue Objectif (neutre) Objectif (neutre) Subjectif (engagé)
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Les cinq types de textes
Le type de texte est déterminé selon sa structure. Un texte, qu’il soit littéraire ou courant, 
appartient rarement à un seul type. Il comprend une séquence textuelle dominante et des 
séquences textuelles secondaires. Il existe cinq types de textes : descriptif, explicatif, 
argumentatif, narratif et dialogal.
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VALEUR EXPRIMÉE EXEMPLES DE MARQUEURS DE RELATION

Ajout ou addition ainsi que, aussi, avec, d'autant plus que, de plus, également, en outre,  
en plus, et, mais encore, par ailleurs, puis, etc.

But à cette fin, afin de, afin que, dans le but de, de crainte que, de façon que,  
de manière que, de peur que, pour, pour ce faire, pour que, etc.

Cause à cause de, attendu que, car, comme, en effet, en raison de, étant donné 
que, parce que, puisque, vu que, etc.

Choix ou, ou bien, soit... ou, soit... soit, etc.

Comparaison aussi bien que, aussi... que, autant que, comme, de même que, également, 
moins... que, plus... que, tel que, etc.

Condition à condition que, à moins que, à supposer que, au cas où, dans la mesure où, 
en admettant que, pourvu que, si, si ce n'est, etc. 

Conséquence ainsi, alors, à tel point que, c'est pourquoi, de ce fait, de sorte que, donc, 
d'où, en conséquence, par conséquent, pour cette raison, si bien que, 
tellement que, etc. 

Explication à savoir, autrement dit, c’est-à-dire, c'est pour cela que, c'est pourquoi,  
en effet, soit, etc.

Lieu à droite, au-dessus de, autour, chez, derrière, en, en bas de, entre, parmi, 
vers, etc.

Opposition,  
restriction

à l'inverse, à l'opposé, alors que, au contraire, bien que, cependant, 
contrairement à, d'autre part, en dépit de, excepté que, mais, malgré,  
même si, néanmoins, par ailleurs, par contre, pourtant, quoique, sauf,  
tandis que, toutefois, etc.

Ordre (logique  
ou chronologique)

d'abord, enfin, ensuite, puis, etc.

Temps à l'occasion de, alors que, à mesure que, après que, au moment où, aussitôt, 
avant que, chaque fois que, déjà, depuis que, dès que, en même temps que, 
ensuite, jusqu'à ce que, lorsque, pendant que, puis, quand, sitôt que, tandis 
que, etc.

87

Des liens entre les phrases et entre les paragraphes   
Connaître le sens et la valeur des marqueurs de relation (mots ou expressions) et des 
organisateurs (mots, groupes de mots ou phrases) est très utile. Cela te permet de faire  
les liens appropriés entre les phrases, entre certaines parties de phrases et entre les 
parties d’un texte quand tu écris. Cela te permet aussi de bien comprendre les liens  
dans un texte que tu lis ou dans un discours que tu entends. 
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ANNEXE 10

TEXTE COURANT1  
Un texte courant est écrit en fonction de l’intention de l’énonciateur à vouloir :
• informer sur un sujet, un événement, etc. (texte informatif) ;
• décrire un être, un objet, un lieu, etc. (texte descriptif) ;
• expliquer un phénomène, un processus, un événement, etc. (texte explicatif) ;       
• convaincre un destinataire ou un interlocuteur de quelque chose (texte argumentatif).

CONNAISSANCES 

ÉNONCIATEUR SÉQUENCES 
Quelles sont ses caractéristiques ? Quelle est son 
intention (type de texte) ? Quel est son point de vue ?

Le texte contient-il des séquences descriptives, 
explicatives ou argumentatives ?

STRUCTURE DU TEXTE  DIALOGUES
Quelle est la structure du texte ? 
(aspects, sous-aspects)

Pourquoi l’auteur utilise-t-il le dialogue ?  
Est-ce que le langage utilisé m’aide à repérer de 
l’information supplémentaire sur les personnages ? 
(milieu socioéconomique, traits de caractère, etc.)

PROCÉDÉS DESCRIPTIFS FIGURES DE STYLE
Quels procédés l’auteur a-t-il utilisés et pourquoi ? 
(énumération, caractérisation, situation dans 
l’espace, situation dans le temps)

L’auteur utilise-t-il certaines figures de style 
pour émettre une idée, donner son opinion ou 
faire comprendre ? (comparaison, énumération, 
métaphore, gradation, répétition, antithèse, 
euphémisme, hyperbole, métonymie)

PROCÉDÉS EXPLICATIFS VOCABULAIRE CONNOTÉ 
Quels procédés l’auteur a-t-il utilisés et pourquoi ? 
(définition, reformulation, exemple, illustration, 
comparaison (métaphore), cause/conséquence)

L’auteur utilise-t-il le je ou des auxiliaires de 
modalité (falloir, devoir, pouvoir) pour émettre son 
opinion ? Adopte-t-il plutôt un ton neutre ?

PROCÉDÉS ARGUMENTATIFS MARQUES TYPOGRAPHIQUES 
Quels procédés l’auteur a-t-il utilisés et pourquoi ? 
(référence d’autorité, statistique, fait, exemple)

Quelles marques à l’intérieur du texte l’auteur a-t-il 
utilisées et pourquoi ? (points de suspension, tirets, 
italique, gras, soulignement, images, etc.)

STRATÉGIES ARGUMENTATIVES TYPES ET FORMES DE PHRASES
Quelle stratégie l’auteur a-t-il privilégiée ? Quel effet 
ce choix a-t-il eu sur le destinataire ? (réfutation, 
explication argumentative)

Quels types et quelles formes de phrases l’auteur 
a-t-il utilisés et pourquoi ? 
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Je distingue les contenus de textes courants  
et littéraires 
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1. Le tableau présente TOUS les éléments pouvant être notés lors de la lecture d’un texte COURANT.  
À toi de cibler ceux qui te seront utiles pour accomplir la tâche !

Dans plusieurs ouvrages, il est dit que « la note en bas de page  
se place au bas de la page d’un document1 ».

La citation est 
intégrée à la phrase.

La citation n’est pas 
intégrée à la phrase.

La ponctuation finale de la phrase 
est placée après les guillemets.

La ponctuation finale de la phrase correspond 
à la ponctuation finale de la citation.

L’appel de note est placé à 
l’intérieur des guillemets.

L’appel de note est placé  
à l’intérieur des guillemets.

Elle commence  
par une minuscule.

Elle commence par 
une majuscule.

« La note en bas de page se place au bas de la page d’un document1. »
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Comment citer mes sources ? 
Si tu cites un auteur, que ce soit pour donner du poids à tes propos ou pour les illustrer, 
il est important de rapporter ses propos de manière à ne pas altérer sa pensée et de 
mentionner tes sources. 

Si tu cites des données (statistiques, pourcentages, montants d’argent), tu dois 
absolument citer d’où est tirée l’information, et ce, même si tu l’as reformulée dans  
tes mots. Omettre de le faire est considéré comme du plagiat.

Il ne suffit pas de mentionner le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage. Il faut donner le 
plus de renseignements possible pour permettre à tes destinataires de savoir d’où vient 
l’information que tu rapportes (prénom et nom de l’auteur, titre de l’ouvrage, lieu d’édition, 
éditeur, année de publication, page).

Voici deux façons de présenter une citation dans un texte. 
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L’appel de note est un signe, généralement un astérisque  

ou un chiffre en exposant (parfois entre parenthèses),  

que l’on place après un mot pour indiquer qu’une référence, 

une note ou une précision sera donnée en bas de page.

1. Colette ROUSSEAU, L’INDISPENSABLE en grammaire, Montréal, SOFAD, 2017, p. 12.
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Comment citer des paroles ? 
Pour appuyer tes propos ou les justifier, tu peux citer les paroles ou les écrits de quelqu’un 
d’autre dans un texte. Tu peux rapporter les propos directement, soit mot à mot (discours 
direct), ou indirectement, en les reformulant (discours indirect).

 DISCOURS DIRECT
Voici les deux façons de faire.

 DISCOURS INDIRECT
Voici les deux façons de faire.

ANNEXE 5

1. Les paroles, entre guillemets, sont introduites 
par un verbe introducteur (dire, répondre, 
penser, déclarer, demander, expliquer, crier, 
prétendre, etc.) suivi d’un deux-points.

Les membres de l’équipe ont annoncé :
« Oui, nous gagnerons le prochain tournoi. »

2. Les paroles, entre guillemets, sont  
accompagnées d’une phrase incise :

 - à l’intérieur de la phrase rapportée ;

 - à la fin de la phrase.

 
 
« Oui, ont annoncé les membres de l’équipe,  
nous gagnerons le prochain tournoi. » 

« Oui, nous gagnerons le prochain tournoi », ont  
annoncé les membres de l’équipe. 

1. Les propos reformulés suivent le verbe 
introducteur sous forme de subordonnée  
ou de GVinf.

 Subordonnée

 GVinf

EXEMPLE
Les plus jeunes ont affirmé : « Les horaires 
changeront demain. »
Les plus jeunes ont affirmé que les horaires 
changeraient le lendemain. 

EXEMPLE
Ils nous ont dit : « Prenez tout votre temps. »
Ils nous ont dit de prendre le temps nécessaire.

2. Les propos reformulés sont accompagnés 
d’une incidente (selon x, comme l’a précisé 
y, à leur avis) qui indique de qui sont les 
paroles.

EXEMPLE
Les plus jeunes ont affirmé : « Les horaires n’ont pas 
été respectés. »
Selon les plus jeunes, le respect des horaires a été 
négligé. 

Transposer un discours direct en discours indirect entraîne  

parfois des changements de la personne grammaticale  

(ex. : des pronoms compléments ou des déterminants),  

des temps du verbe ou des marques de temps et de lieu.

Le discours direct correspond toujours à une phrase :  

il commence par une majuscule.

XVI

TABLE DES
MATIÈRES



Les abréviations, les symboles  
et les pictogrammes

ABRÉVIATIONS

CD complément direct du verbe

CP complément de phrase

f. féminin

m. masculin

pers. personne

pl. pluriel

PPA participe passé avec « avoir »

PPE participe passé avec « être »

s. singulier

SYMBOLES ET PICTOGRAMMES

C Texte courant

L Texte littéraire

L’Indispensable - Stratégies

L’Indispensable en grammaire

  64-65 Renvoi à des pages de L’Indispensable - Stratégies

Renvoi à une annexe, à la fin de L’Indispensable - Stratégies

Renvoi à un savoir de L’Indispensable en grammaire
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STRATÉGIE EN UN COUP D’ŒIL IS1

Me prédisposer à la tâche Me préparer à la tâche en tenant compte de mon environnement, 
du temps alloué et du matériel à utiliser. 

2

Comprendre les consignes Lire et interpréter le sens d'une question, d'une consigne,  
d'une demande. 

3

Déterminer mon intention Prendre connaissance des paramètres de la communication,  
me poser des questions sur la tâche et activer mes connaissances 
sur le sujet.

4

Prendre des notes Comprendre une information, choisir de la sélectionner et  
l'écrire de façon à pouvoir la réutiliser dans un but précis.  

5

Organiser l'information Regrouper l'information et l'organiser de façon schématisée. 6

Reformuler l'information Présenter autrement l'essentiel de l'information lue, vue  
ou entendue.

7

Résumer Trouver les idées principales d'un texte, les combiner et  
les présenter en moins de mots.

8

Survoler le texte (lecture) Chercher, repérer visuellement, sans lire, des indices porteurs 
d'information sur le texte.   

10

Anticiper sur le contenu, 
l'organisation et le point  
de vue (écoute)

Émettre des hypothèses sur le contenu, l'organisation et le point  
de vue d'un texte oral à partir de mes connaissances sur le sujet, 
de mes lectures ou de mes écoutes antérieures.

12

Surmonter mes difficultés de 
compréhension (lecture, écoute)

Repérer un bris de compréhension, en trouver la cause et 
apprendre à me dépanner à l'aide de différents procédés.

13

Me poser des questions Me questionner, formuler des questions sur le texte (oral ou écrit), 
sur l’auteur, sur ma démarche à partir de mes connaissances 
antérieures.

14

Faire des inférences Lire entre les lignes, me servir de l'information implicite  
(sous-entendue) et explicite (écrite) pour interpréter ce qui est 
sous-entendu et déduire une nouvelle information.

15

Dégager le contenu, l'organisation  
et la structure

Situer le texte (oral ou écrit) dans son contexte, trouver le fil 
conducteur et reconnaître le contenu (narration, description, 
explication ou argumentation).

16

Déterminer le point de vue  
de l'énonciateur

Reconnaître l'énonciateur, les propos qui lui sont attribués,  
son rapport avec son destinataire, et dégager l'orientation  
qu'il donne à ses propos.

18

XVIII

Les stratégies en un coup d’œil

1. Pour avoir une idée plus précise du COMMENT et du POURQUOI utiliser cette stratégie, consulter le présent document  
à la page indiquée.

TABLE DES
MATIÈRES



STRATÉGIE EN UN COUP D’ŒIL IS1

Faire des liens entre le texte (oral  
ou écrit) et ma propre expérience

Brasser mes connaissances ou penser à mes expériences ou à des 
expériences observées, et établir des liens entre celles-ci et le texte.

19

Faire la recherche d'information Consulter différentes ressources (imprimées, numériques, audios) 
sur un sujet ou une problématique afin de me renseigner, de 
répondre à une question, de valider une information, etc.

24

Construire un champ lexical Dresser une liste de mots et d'expressions en lien avec le sujet  
à l'étude afin de pouvoir les utiliser lors de la rédaction de mon 
texte ou pendant ma prise de parole.

25

Faire un plan Planifier mon texte (oral ou écrit) et déterminer sa structure  
en plaçant les idées en ordre et en les organisant.

26

Surmonter les difficultés liées  
à la tâche (écriture)

Surmonter le phénomène de la page blanche ou le manque 
d'inspiration, en trouver la cause et apprendre à me dépanner  
à l'aide de différents procédés.

29

Surmonter les difficultés liées  
à la tâche (prise de parole)

Surmonter le phénomène des trous de mémoire ou une locution 
trop rapide, en trouver la cause et apprendre à me dépanner à 
l'aide de différents procédés.

34

Faire un brouillon (écriture) Transposer en phrases les idées et la structure de mon plan. 30

Vérifier le contenu, l'organisation  
et le point de vue

Relire, revoir mon texte sur le plan de la clarté et de la cohérence 
afin de le modifier et de le réorganiser au besoin.

31

Vérifier le vocabulaire, l'orthographe, 
la syntaxe et la ponctuation

Relire, réviser mon texte, me demander comment l'améliorer  
et le corriger au niveau de mots et des phrases.

32

Rédiger la version définitive  
de mon texte

Transcrire mon texte au propre en tenant compte des erreurs  
ou des lacunes notées au moment de la révision.

33

Rédiger un aide-mémoire  
(prise de parole)

Noter sous forme schématisée les grandes lignes (mots-clés)  
de ma prise de parole.

27

Répéter ma présentation  
(prise de parole)

M'exercer à faire ma communication orale. 28

Établir le contact, maintenir l'intérêt 
et le point de vue adopté

Être à l'affût des réactions des destinataires et utiliser des 
techniques pour susciter leur intérêt et pour clarifier mon message 
au besoin tout en livrant un message cohérent et structuré, et 
adapté à mes destinataires.

35

Reconnaître les effets suscités par  
le texte (oral ou écrit) et les justifier

Prendre du recul afin de me rendre compte de l'effet du texte sur 
moi (sur le plan des sentiments, de la pensée, des valeurs, etc.).

20

Poser un regard critique sur 
ma démarche (lecture, écriture, 
communication orale)

Prendre du recul par rapport à ma démarche (attitude, stratégies 
utilisées, tâche, respect de l'intention, etc.).

21 
et 
36

XIX

1. Pour avoir une idée plus précise du COMMENT et du POURQUOI utiliser cette stratégie, consulter le présent document  
à la page indiquée.
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MODÉLISATIONS RÉALISÉES À PARTIR DE...

1 Tâches fictives diversifiées

2 Questions provenant de diverses disciplines

3A Texte explicatif C  : « Les gaz à effet de serre »

3B 1re et 4e de couverture L  : « Un violon sous la mer »

4A Texte argumentatif C  : « Le travail pendant les études nuit aux résultats scolaires »

4B Extrait de roman L  : « Sur le seuil »

5A Deux textes informatifs C  : « Conrad Murray coupable »

5B Fable L  : « Le Corbeau et le Renard »

5C Texte explicatif C  : « Le système respiratoire humain »

MODÉLISATIONS

STRATÉGIES MODÉLISÉES
1 2 3 3 4 4 5 5 5

A B A B A B C

Déterminer mon intention • • • • • • • • •

Comprendre les consignes •

Prendre des notes • • • • • • •

Organiser l'information • • •

Reformuler l'information • • • • •

Survoler le texte • •

Surmonter mes difficultés de compréhension • • • • •

Me poser des questions • • • • • •

Faire des inférences

Dégager le contenu, l'organisation et la structure • • • • •

Déterminer le point de vue de l'énonciateur

Faire des liens entre le texte et ma propre expérience

Construire un champ lexical

Faire un plan 

Vérifier le contenu, l'organisation et le point de vue

Vérifier le vocabulaire, l'orthographe, la syntaxe et la ponctuation

Rédiger un aide-mémoire

Reconnaître les effets suscités par le texte et les justifier

XX

Les modélisations en un coup d’œil
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MODÉLISATIONS RÉALISÉES À PARTIR DE...

6A Schéma réalisé à partir d’un texte explicatif C  : « Le système respiratoire humain »

6B Tâche fictive

7 Texte explicatif C  : « Le système respiratoire »

8A 8B 8C Texte explicatif C  : « Le système respiratoire »

9A 9B Texte argumentatif C  : « Le box-office n’est pas tout »

10A 10B Extrait de roman L  : « La grosse femme d’à côté est enceinte »

MODÉLISATIONS

STRATÉGIES MODÉLISÉES
6 6 7 8 8 8 9 9 10 10
A B A B C A B A B

Déterminer mon intention • • • • • • • • • •

Comprendre les consignes

Prendre des notes • • • •

Organiser l'information

Reformuler l'information • • • •

Survoler le texte • • •

Surmonter mes difficultés de compréhension • • • •

Me poser des questions • • • •

Faire des inférences • •

Dégager le contenu, l'organisation et la structure • • • •

Déterminer le point de vue de l'énonciateur •

Faire des liens entre le texte et ma propre expérience • •

Construire un champ lexical •

Faire un plan • •

Vérifier le contenu, l'organisation et le point de vue •

Vérifier le vocabulaire, l'orthographe, la syntaxe et la ponctuation1 V S/P O

Rédiger un aide-mémoire •

Reconnaître les effets suscités par le texte et les justifier • •

MODÉLISATIONS

STRATÉGIES MODÉLISÉES
1 2 3 3 4 4 5 5 5

A B A B A B C

Déterminer mon intention • • • • • • • • •

Comprendre les consignes •

Prendre des notes • • • • • • •

Organiser l'information • • •

Reformuler l'information • • • • •

Survoler le texte • •

Surmonter mes difficultés de compréhension • • • • •

Me poser des questions • • • • • •

Faire des inférences

Dégager le contenu, l'organisation et la structure • • • • •

Déterminer le point de vue de l'énonciateur

Faire des liens entre le texte et ma propre expérience

Construire un champ lexical

Faire un plan 

Vérifier le contenu, l'organisation et le point de vue

Vérifier le vocabulaire, l'orthographe, la syntaxe et la ponctuation

Rédiger un aide-mémoire

Reconnaître les effets suscités par le texte et les justifier

XXI

1. Les quatre éléments de correction n’ont pas été traités tous ensemble. Le vocabulaire (V) a été traité dans la modélisation 8A ;  
l’orthographe (O), dans la modélisation 8C. La syntaxe (S) et la ponctuation (P) ont été combinées dans la modélisation 8B.
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Les annexes en un coup d’œil

ANNEXES STRATÉGIES
1. J'active mes connaissances Déterminer mon intention, Anticiper sur le contenu, 

l'organisation et le point de vue (écoute), Me poser des 
questions, Faire des liens entre le texte et ma propre expérience, 
Reconnaître les effets suscités par le texte et les justifier

2. Je planifie ma tâche (lecture ou écoute) Déterminer mon intention

3. Je planifie ma tâche (écriture ou prise  
de parole)

Déterminer mon intention

4. J'organise mon temps (production écrite) Déterminer mon intention

5. Comment citer des paroles ? Faire la recherche d’information

6. Comment citer mes sources ? Faire la recherche d’information

7. Des mots importants dans les consignes Comprendre les consignes

8. Je distingue les contenus de textes 
courants et littéraires 

Prendre des notes, Faire des inférences, Dégager le contenu, 
l'organisation et la structure, Faire un brouillon

9. Des trucs pour la prise de notes Prendre des notes, Me poser des questions,  
Faire la recherche d’information

10. Des liens entre les phrases et entre  
les paragraphes

Surmonter mes difficultés de compréhension,  
Faire un brouillon, Faire un plan

11. Des schémas pour organiser l'information Organiser l'information, Faire la recherche d’information

12. Ma fiche de lecture (texte narratif) Organiser l'information

13. Les genres de textes Survoler le texte (lecture), Anticiper sur le contenu, l’organisation 
et le point de vue (écoute), Dégager le contenu, l’organisation et  
la structure, Faire un plan, Faire un brouillon

14. Les cinq types de textes Survoler le texte, Anticiper sur le contenu, l’organisation et  
le point de vue (écoute), Dégager le contenu, l’organisation  
et la structure, Faire un plan, Faire un brouillon 

15. Ma démarche a-t-elle été efficace  
(lecture ou écoute) ?

Poser un regard critique sur ma démarche de lecture  
ou d'écoute

16. Ma démarche a-t-elle été efficace  
(écriture ou prise de parole) ?

Poser un regard critique sur ma démarche d'écriture ou  
de prise de parole

17. Des plans de textes Faire un plan

18. Les systèmes de temps verbaux Faire un brouillon

19. Je vérifie mon contenu Vérifier le contenu, l'organisation et le point de vue

20. Je révise mon texte Vérifier le vocabulaire, l'orthographe, la syntaxe et la ponctuation

21. Un code de correction Vérifier le vocabulaire, l'orthographe, la syntaxe et la ponctuation

Les annexes proposées à la fin du document sont particulièrement utiles pour la mise 
en application des stratégies énumérées. 

XXII
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1. Pour voir un exemple d’application de cette stratégie, voir les modélisations 4, 5, 9 et 10.   46-49   50-55   64-67   68-71  

2. Pour avoir une idée plus précise de la démarche à suivre pour dégager le contenu, l’organisation et la structure selon le type  
de texte, consulter la page suivante.   17 

Dégager le contenu, l’organisation et la structure1

C’est situer le texte (oral ou 
écrit) dans son contexte, 
trouver le fil conducteur et 
reconnaître le contenu (d’une 
narration, d’une description, 
d’une explication ou d’une 
argumentation).

• Pour mieux comprendre.

• Pour répondre à une question de 
compréhension.

• Pour pouvoir dégager l’organisation du texte 
(oral ou écrit) et sa structure.

• Pour reconnaître le type de texte (oral ou écrit) 
et mieux interpréter la séquence insérée.

• Pour dégager le sujet et retenir l’essentiel.

Pendant la lecture ou l’écoute.

Quoi ?

pourQuoi ?

QUAND ?

• Me poser les questions suivantes :
- Quelle est mon intention de lecture ou d’écoute ?
- Qui a écrit le texte (oral ou écrit) ? 
- L’auteur est-il fiable ?
- Quel est le sujet ? 
- De quoi est-il question ?
- Quel est le but visé par le texte (oral ou écrit) ?
- Quelles informations est-ce que je cherche ?

• Identifier le type et le genre du texte afin de pouvoir mieux 
cibler le contenu, l’organisation et la structure.

• Faire des liens entre le genre de production et le ton (neutre, 
favorable, défavorable, humoristique, ironique, dramatique, 
romantique, etc.).

• Faire des liens entre le type d’information et le type de 
production2. 

      

COMMENT ?

CONTENU

P. 
20

-2
4

ORGANISATION ET STRUCTURE
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LECTURE OU COMMUNICATION ORALE (ÉCOUTE)

TEXTE COURANT C  

• Déterminer ce qui est essentiel et ce 
qui est accessoire.

• Distinguer le contenu d’une description 
(objet, lieu, être, événement, etc.) de 
celui d’une explication (quoi, pourquoi 
et parce que). 

• Départager les faits des opinions, 
les propos personnels de ceux 
empruntés.

TEXTE COURANT C  

• Dégager la structure :
- l’introduction ;
- le développement (aspects sous 

lesquels le sujet est traité) ; 
- la conclusion.

TEXTE LITTÉRAIRE L  

• Dégager les caractéristiques du texte 
et les idées qui développent le sujet  
en répondant aux questions suivantes : 
- Qui ? Quand ? Où ? 
- Quoi ? Pourquoi ? 
- Qui fait la narration ? 
- L’histoire est-elle vraisemblable  

ou non ?

• Dégager des éléments qui peuvent 
révéler une prise de position ou un 
engagement (ex. : dans un poème,  
une bande dessinée, une chanson).

TEXTE LITTÉRAIRE L  

• Dégager les éléments du schéma 
narratif du texte :
- la situation initiale ;
- l’élément déclencheur ;
- le déroulement (péripéties) ;
- le dénouement ;
- la situation finale.

Le contenu, c’est le quoi. Ce sont les éléments du sujet.

L’organisation et la structure, ça concerne les idées, la façon dont elles sont segmentées  
en phrases, la façon dont les éléments de contenu sont organisés dans le texte.

Voici la démarche pour dégager le contenu, selon le type de texte.

Voici la démarche pour dégager l’organisation et la structure, selon le type de texte.

Les organisateurs textuels ne 

sont pas les mêmes dans un texte 

littéraire et courant.AN
NE

XE
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Les gaz à effet de serre
Essentiels à la vie sur Terre
Les gaz à effet de serre (GES), malgré tout le mal 
qu’on en dit, sont essentiels à la vie sur Terre telle 
qu’on la connaît. En effet, sans leur présence en 
quantité suffisante dans l’atmosphère, la température 
moyenne à la surface de la planète se situerait autour 
de -18 °C. Les gaz à effet de serre contribuent en 
quelque sorte à isoler la Terre de l’espace d’un point 
de vue énergétique, en réfléchissant vers le sol une 
partie de l’énergie rayonnante émise par la planète et 
tout ce qui s’y trouve. En effet, tout corps chaud (de 
température absolue non nulle) émet du rayonnement 
infrarouge en plus ou moins grande quantité, selon sa 
température. Un autre objet à proximité 
peut absorber ce rayonnement, qui est 
alors transformé en énergie thermique.

Dangereux
Parmi les gaz à effet de serre, on trouve 
le dioxyde de carbone, la vapeur d’eau, 

le méthane, le protoxyde d’azote (N2O) et 
l’ozone (O3). Si ces gaz se trouvent en excès 
dans l’atmosphère, comme c’est le cas depuis 
l’avènement de l’ère industrielle, l’effet de serre 
naturel est amplifié et la température à la 
surface de la Terre augmente progressivement.

PARTIE II – LA MODÉLISATION44

1. Stratégies modélisées : déterminer mon intention de lecture, survoler le texte.

 TÂCHE FICTIVE : Faire une recherche sur les gaz 
à effet de serre.

M
OD
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IS

AT
IO

N 
3A

Des gaz à effet de serre
Dioxyde de carbone (CO2), 
Vapeur d’eau
Méthane 
Protoxyde d’azote (N2O) 
Ozone (O3)

Solutions possibles :
- planter des arbres ;
- utiliser le transport  

en commun ;
- faire du covoiturage.

Transport

Agriculture
L’effet de serre

Énergie renvoyée
vers l’espace

Gaz à effet de serre

Énergie
rayonnante

Énergie absorbée par le sol

Industrie

Déforestation

Infrarouge 
émis vers 

le sol

Infrarouge 
émis par 
la Terre

Si je me fie aux 
intertitres, les gaz 
à effet de serre ont 
des effets positifs et 

négatifs.

Deux encadrés :  
des informations 

concises et 
importantes  

à retenir.

Un schéma qui 
explique et illustre 

le phénomène. 
Intéressant ! Je vais 

y revenir.

Le texte n’a pas de source. 
Son contenu est-il fiable ? 

Je dois vérifier l’information 
avant de l’utiliser.

 Selon le schéma, 
les responsables 

de ce phénomène : 
l’agriculture, l’industrie, 

le transport et la 
déforestation ! À retenir.

Le titre correspond 
exactement au sujet 
de ma recherche.

MON INTENTION DE LECTURE

Pour m’assurer que le contenu de ce texte  
est pertinent pour ma recherche, je fais d’abord 
un survol (titre, intertitres, images, source, etc.).

SURVOLER UN TEXTE COURANT1 VIDÉO 5
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1. Stratégies modélisées : déterminer mon intention, survoler le texte.

2. Variante de tâche suggérée en prise de parole : Participer à un cercle de lecture.

 TÂCHE FICTIVE2 : Choisir un roman pour en 
faire une analyse littéraire.

MODÉLISATION 3B
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Sur la couverture,  
on voit un homme et 

un enfant. Ça doit être 
Mathias et l’orphelin  

dont il doit s’occuper.

« Ce roman lance la carrière… ». 
C’est donc son 1er roman.  
C’est normal que je ne la  

connaisse pas !

Une auteure avec 
beaucoup de passion ! 

Intéressant !

Un roman où l’histoire se passe  
dans le passé (fin 19e siècle, début 20e). 

J’adore ça ! J’aime aussi le fait  
que l’histoire semble réaliste.

Le titre semble  
faire référence à des 

souvenirs enfouis  
du personnage…  

Indice : dans le résumé,  
on dit que Mathias fuit  

la maison pour se 
réfugier dans l’art.

L’auteure est Myriam LeBouthillier.  
Je ne la connais pas. Si je choisis  

ce roman, je devrai faire une 
recherche à son sujet.

MON INTENTION DE LECTURE  
Pour choisir le roman sur lequel 

portera mon analyse littéraire, je fais 
un survol de la 1re et de la  

4e de couverture.

SURVOLER UN TEXTE LITTÉRAIRE1 VIDÉO 6
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Le travail pendant les études  
nuit aux résultats scolaires

Travailler pendant les études postsecondaires nuit aux 
résultats scolaires des étudiants, selon un sondage 
réalisé pour le compte de professeurs d’universités et 
de bibliothécaires.
Le sondage réalisé en Ontario montre que 64 % 
des étudiants sont d’accord pour dire qu’un travail 
rémunéré à temps partiel entrave la réussite scolaire, 
alors que le nombre d’étudiants qui occupent ce type 
d’emploi a augmenté de 33 % depuis l’année dernière.
« Plusieurs jeunes n’ont pas le choix de travailler pendant 
leurs études afin d’assumer les coûts d’éducation 
qui sont en constante augmentation. Mais ce travail 
d’étudiant constitue souvent une barrière à la réussite 
scolaire », explique dans un communiqué Mark Langer, 
professeur à l’Université Carleton.
Le sondage révèle aussi que 41 % des répondants croient 
que les nouveaux étudiants sont moins bien préparés 
en arrivant à l’université que ceux qui les ont précédés. 
Ainsi, 41 % estiment que les universités devraient offrir 
des programmes de rattrapage pour les nouveaux 
inscrits alors que 23 % croient que ces programmes 
devraient être obligatoires pour les étudiants de 
première année.
« Nous demandons à nos jeunes de payer davantage 
pour leur éducation, de se trouver un travail rémunéré 
à l’extérieur des heures de classe, d’assister à des cours 
où il y a de plus en plus d’étudiants, d’avoir moins 
d’interactions avec leurs professeurs et d’assister en 
plus à des cours de rattrapage, c’est la recette parfaite 
pour un désastre ! », conclut M. Langer.

Agence QMI, « Le travail pendant les études nuit aux résultats scolaires », 
21 septembre 2010, 6 h 40 [en ligne]. (Consulté le 15 juin 2017.) 
Utilisé avec l’autorisation d’Archives / Média QMI.

PARTIE II – LA MODÉLISATION46

REFORMULER L’INFORMATION D’UN TEXTE COURANT1

 TÂCHE FICTIVE2 : Ressortir des arguments CONTRE le travail des étudiants durant 
leurs études dans l’objectif d’écrire un texte argumentatif.

M
OD
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IS

AT
IO

N 
4A

1. Stratégies modélisées : déterminer mon intention, prendre des notes, reformuler l’information, surmonter mes difficultés  
de compréhension, me poser des questions, dégager le contenu.

2. Variante de tâche suggérée en prise de parole : Participer à un débat.

Ce paragraphe 
ne représente 

pas vraiment des 
arguments CONTRE. 
Je n’en tiendrai pas 

compte.

MON INTENTION  
DE LECTURE

Je devrai relever des 
arguments « contre ».

Je vais d’abord 
dégager le contenu 
pertinent (mots-clés 
ou symboles), puis 

reformuler les  
propos en citant  

mes sources.

Désastre ! Pourquoi ?

- de profs + d’étudiants  
Trop à gérer.

(Mark Langer, 
professeur à 
l’Université Carleton)

 coûts = besoin  
de travailler =  

 des résultats

(Mark Langer, 
professeur à 
l’Université 
Carleton)

Sondage Ontario 
(64 %) :  
travail + étude = 

 notes

VIDÉO 7
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Selon Mark Langer, professeur à l’Université Carleton, les jeunes d’aujourd’hui 
n’ont pas les conditions gagnantes pour bien réussir. Souvent, ils doivent 
travailler pour payer leurs études. Ils doivent assister à des cours bondés 
d’étudiants, et les profs, débordés, sont donc moins disponibles.

Selon un sondage réalisé en Ontario, 64% des répondants affirment  
que travailler durant les études supérieures est dommageable pour  
la réussite scolaire.

Agence QMI, « Le travail pendant les études nuit aux résultats scolaires », 
21 septembre 2010, 6 h 40 [en ligne]. (Consulté le 15 juin 2017.) 
Utilisé avec l’autorisation d’Archives / Média QMI.
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REFORMULER L’INFORMATION D’UN TEXTE COURANT (suite)

M
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N 
4A

MODÉLISATION 4A

La reformulation est utile pour résumer un texte, rapporter les 
propos d’un autre locuteur, s’assurer de notre compréhension ou 
simplement dégager des informations. Selon l’objectif visé, elle peut 
se présenter en images, en mots-clés ou en phrases complètes.

Je me réfère à mes  
notes en mots-clés pour 

réécrire mes phrases.

Ensuite je pourrai utiliser 
ces phrases pour écrire 

mon texte.

Quand on rapporte 
les paroles d’un 

même énonciateur, 
il est souhaitable de 

les regrouper. Je vais 
le faire pour Mark 

Langer.

Ma reformulation contient une donnée chiffrée. 
Quand je ferai mon texte, j’insérerai une note en 

bas de page pour citer la source.

La source

Mots-clés

Ma reformulation

Ma reformulation

Mots-clés

 coûts = besoin  
de travailler =  

 des résultats
(Mark Langer, 
professeur à 
l’Université 
Carleton)

Sondage Ontario 
(64 %) :  
travail + étude = 

 notes

Désastre ! Pourquoi ?

- de profs + d’étudiants  

Trop à gérer.

(Mark Langer,  

professeur à  

l’Université Carleton)
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TEXTE DESCRIPTIF TEXTE EXPLICATIF TEXTE ARGUMENTATIF

Séquence 
dominante

Descriptive Explicative Argumentative

Fonction  
du texte  
(utilité, but)

• Décrire (une personne, 
un objet, un lieu,  
un événement, etc.), 
informer

• Présenter le qui, le quoi

• Expliquer une idée, un 
concept, un événement, 
un phénomène

• Expliquer le pourquoi et  
le comment

• Influencer, convaincre, 
persuader, exprimer et 
défendre une opinion ou 
un point de vue à l’aide 
d’arguments

Exemples Article de dictionnaire, 
compte rendu, fiche 
technique, portrait, 
reportage journalistique, 
petite annonce, etc. 

Article d'encyclopédie, 
texte de manuel scolaire, 
recette, article de 
vulgarisation scientifique, 
mode d'emploi, etc.

Lettre d'opinion, éditorial, 
essai, critique de film 
ou littéraire, annonce 
publicitaire, affiche 
promotionnelle, etc.

Organisation • Introduction (présentation 
du sujet)

• Développement (idées 
principales et idées 
secondaires : aspect 1 et 
sous-aspects ; aspect 2 
et sous-aspects, etc.)

• Conclusion (résumé ou 
synthèse des aspects, 
reformulation,  
comparaison, etc.)

• Phase de questionnement 
(introduction : présente  
le sujet, le pourquoi,  
le comment)

• Phase explicative  
(explications 1, 2, 3, etc.)

• Phase conclusive  
(résumé ou évaluation)

• Phase introductive  
(présentation du sujet  
ou de la problématique)

• Phase argumentative 
(développement : 
présentation et 
défense de la thèse 
à l’aide d’arguments, 
d’exemples, de 
témoignages, etc.)

• Phase conclusive  
(reformulation de  
la thèse, résumé  
de la justification)

Quelques 
caractéristiques

• Sujet ou thème
• Aspects et sous-aspects
• Mots concrets, repères 

spatiaux
• Sans opinion personnelle

• Tableaux, schémas, 
diagrammes, photos 

• Message impersonnel, 
sans indices sur la  
personne qui écrit 

• Exemples, chiffres, 
données

• Paragraphes, titres, 
sous-titres

• Présence d’un message, 
d’une opinion, d’un point 
de vue

• Thèse, arguments, 
contre-arguments

• Exemples, références 
d’autorité

Point de vue Objectif (neutre) Objectif (neutre) Subjectif (engagé)

94 LES ANNEXES

Les cinq types de textes
Le type de texte est déterminé selon sa structure. Un texte, qu’il soit littéraire ou courant, 
appartient rarement à un seul type. Il comprend une séquence textuelle dominante et des 
séquences textuelles secondaires. Il existe cinq types de textes : descriptif, explicatif, 
argumentatif, narratif et dialogal.

ANNEXE 13
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TEXTE NARRATIF TEXTE DIALOGAL

Séquence 
dominante

Narrative Dialogale

Fonction  
du texte  
(utilité, but)

• Raconter une histoire
• Faire le récit d’actions, d’événements, 

réels ou fictifs, vécus par un ou des 
personnages

• Rapporter des propos
• Présenter une interaction verbale entre 

des interlocuteurs (énonciateurs réels 
ou fictifs)

Exemples Conte, fable, nouvelle, légende,  
roman, biographie, récit de voyage,  
récit d’aventures, mémoires,  
bande dessinée, etc. 

Pièce de théâtre, bande dessinée, dialogue 
de film, monologue, saynète, cercle 
littéraire, film, débat, blogue, clavardage, 
entrevue, etc.

Organisation • Situation initiale (qui ? où ?, quand ? 
avec qui ? )

• Élément déclencheur  
(problème, accident, annonce, etc.)

• Déroulement  
(péripéties, actions des personnages  
et leurs réactions)

• Dénouement  
(fin de l’action)

• Situation finale  
(parfois absente)

• Phase d’ouverture  
(intention de communication)

• Phase d’interaction  
(échanges entre les interlocuteurs)

• Phase de clôture

Quelques 
caractéristiques

• Narration à la 1re ou à la 3e personne
• Narrateur présent  

(point de vue interne) qui raconte au je
• Narrateur témoin  

(point de vue externe) qui raconte au je
• Narrateur absent  

(point de vue omniscient) qui raconte  
au il ou elle

• Personnages, événements, actions, 
péripéties

• Repères de temps

• Prises de parole et changements 
d’interlocuteurs

• Discours direct des interlocuteurs
• Présence de deux-points, de guillemets 

et de tirets
• Selon la forme de texte : des actes,  

des bulles, des scènes
• Interrogations, exclamations, 

interjections

Point de vue Objectif (neutre)  
ou subjectif (engagé)

Objectif (neutre)  
ou subjectif (engagé)
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Les genres de textes
Les textes sont classés selon leur TYPE et leur GENRE. Il existe deux grands ensembles : 
les textes courants C  et les textes littéraires L . Le genre est déterminé par ses 
caractéristiques (sujet, style, type et forme).
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TEXTE COURANT C  TEXTE LITTÉRAIRE L   
CARACTÉRISTIQUES CARACTÉRISTIQUES

• Il vise souvent à informer, à expliquer, à décrire,  
à convaincre, à donner une opinion.

• Il est souvent de type descriptif.
• Ce n’est généralement pas un texte de fiction.

• Le texte traite de sujets qui appartiennent  
au monde réel.

• Le sujet présenté peut être un objet,  
une personne, une situation, un événement,  
une action.

• L’intention de l’auteur est d’informer,  
de commenter, de décrire, de donner son  
opinion, etc.

• Il vise souvent à raconter, à divertir ou encore 
à émouvoir.

• Il est souvent de type narratif.
• C’est généralement un texte de fiction.

• L’histoire racontée peut être vraie (réelle)  
ou inventée (fictive).

• Il est constitué en général de personnages,  
de lieux et d’une intrigue qui s’inscrivent dans 
une époque et dans un univers précis. 

• L’intention de l’auteur est de créer une œuvre, 
une image, en jouant avec les mots.

EXEMPLES
• Lettre ouverte • Compte rendu

• Courriel, blogue • Reportage

• Chronique • Éditorial

• Affiche publicitaire • Article de revue

EXEMPLES
• Poème • Fable

• Récit • Conte

• Roman • Nouvelle

• Pièce de théâtre • Essai

STRUCTURE STRUCTURE

Titre 

Introduction : mise en contexte (sujet amené),  
présentation du sujet ; questionnement, thèse,  
position (sujet posé), annonce des aspects  
(sujet divisé) 

Développement : 1er aspect, 2e aspect, 3e aspect, etc.

Conclusion : résumé, souhait, recommandation, 
pistes de solutions, ouverture, etc.

Situation initiale 

Élément déclencheur 

Péripéties/déroulement 

Dénouement  

Situation finale
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•  J’active mes connaissances
•  Je planifie ma tâche : lecture ou 

écoute / écriture ou prise de parole
•  J’organise mon temps
•  Comment citer des paroles ?
•  Comment citer mes sources ?
•  Des mots importants dans  

les consignes
•  Je distingue les contenus de textes 

courants et littéraires
•  Des trucs pour la prise de notes
•  Des liens entre les phrases  

et entre les paragraphes

•  Des schémas pour organiser 
l’information

•  Ma fiche de lecture
•  Les cinq types de textes
•  Les genres de textes
•  Ma démarche a-t-elle été efficace : 

lecture ou écoute / écriture ou  
prise de parole

•  Des plans de textes
•  Les systèmes de temps verbaux
•  Je vérifie mon contenu
•  Je révise mon texte
•  Un code de correction

PARTIE I Les stratégies 
PARTIE II La modélisation

SON CONTENU

UN OUTIL D’APPRENTISSAGE UTILE DANS TOUTES LES MATIÈRES 
ET LE COMPLÉMENT IDÉAL À TOUTE COLLECTION DE FRANÇAIS !

L’INDISPENSABLE
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http://www.sofad.qc.ca/fr/
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