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Bienvenue dans ce cours de 100 heures qui porte sur les
communications langagières liées au monde du travail. À travers
différentes situations de vie liées à la recherche et à l’occupation d’un
emploi, vous serez amené à développer vos capacités à lire, à écouter,
à écrire et à prendre la parole.
Dans ce cours, vous développerez deux compétences, soit celle
de communiquer et celle d’agir avec méthode.
Deux types de textes sont présentés dans ce document, soit des
textes informatifs et expressifs. À travers eux, vous étudierez
différents savoirs relatifs à la grammaire du texte, à la grammaire
de la phrase, au lexique et à la langue orale.
L'utilisation du masculin dans le reste du présent document a pour seul
but d'alléger le texte et s'applique sans discrimination aux personnes des
deux sexes.
Selon le cas, le droit d’auteur ou l’autorisation de diffusion des adresses
des sites Internet cités dans ce guide d’apprentissage ont été respectés.
Les images ou les dessins inclus dans ce guide proviennent de Clipart.
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Première situation d’apprentissage

L’emploi de mes rêves

 Tâche 1 : Écouter pour se divertir (pages 3 à 8)
 Tâche 2 : Lire pour comparer deux types de textes (pages 8 à 43)
 Tâche 3 : Écrire pour transmettre de l’information (pages 44 à 51)

Tâche 1 : Écouter pour se divertir

Compétence polyvalente
Au cours de cette tâche, vous
développerez et mettrez en
pratique la compétence suivante :
Communiquer
• Dégager les éléments d’information explicites et le sens du
message.
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AMORCE

Quand je serai grand, je serai…
Vous rappelez-vous avoir dit, lorsque vous n’étiez encore qu’un tout jeune
enfant, cette phrase magique : Quand je serai grand, je serai… ?

Activité d’écoute
Comme amorce à cette première partie, L’emploi de mes rêves, nous vous
proposons d’écouter la chanson écrite par Eddy Marnay et Michel Berger qui fut
popularisée par Claude Dubois. Cette chanson raconte l’histoire d’un homme qui,
même s’il a bien réussi dans la vie, n’a pas accompli ce qu’il rêvait profondément
de devenir.

Retrouvez cette chanson sur Internet et écoutez bien les paroles1.

1

Il est important de vérifier, au moment de choisir un site Internet (selon le cas), un accès où l’écoute de
cette chanson est gratuite.
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Comme vous avez pu le constater, la chanson Le blues du
businessman parle d’un homme d’affaires malheureux qui
aurait souhaité faire un autre métier. Relevez les cinq
différents noms de métier mentionnés.
•

S

•

A

•

C

•

A

•

A

S’il avait été question d’une femme dans cette chanson,
comment ces noms auraient-ils été orthographiés?

•

S

•

A

•

C

•

A

•

A
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VOUS SOUVENEZ-VOUS ?
RAPPEL



En règle générale, on forme le féminin des noms en ajoutant –e à la fin.
Exemples :
écrivain 
docteur 
professeur 

Certaines règles sont différentes.


La plupart des noms en –eur font –euse.
Exemples :
coiffeur 
vendeur 
serveur 



La plupart des noms en –teur font –trice.
Exemples :
directeur 
facteur 
acupuncteur 



Certains noms ne changent pas au féminin. Ce sont ceux qui sont déjà terminés
par –e.
Exemples :
vétérinaire 
technologue 
machiniste 
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Les noms en –er font –ère.
Exemples :
boucher 
infirmier 
menuisier 



Les noms terminés par –f font –ve.
Exemples :
sportif 
veuf 
fautif 



Les noms en –eux font –euse.
Exemples :
chanceux 
religieux 
amoureux 



Certains noms doublent la consonne finale au féminin.
Exemples :
mécanicien 
colonel 
cadet



Et il y a d’autres noms qui changent complètement de forme au féminin.
Exemples :
serviteur 
roi 
homme 
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En réécoutant la chanson Le blues du businessman 2, replongez-vous dans
vos propres rêves et complétez l’énoncé suivant :

J’aurais voulu être
parce que

Tâche 2 : Lire pour comparer deux types de textes
Compétences polyvalentes

Savoirs essentiels

Au cours de cette tâche, vous
développerez et mettrez en
pratique les compétences suivantes :

Grammaire du texte
• Le texte informatif
• Le texte expressif
• Reprise de l’information

Communiquer
• Considérer le contexte.
• Dégager les éléments d’information explicites et le sens
du message.
• Tenir compte de l’émetteur
ou du destinataire.

Grammaire de la phrase
• L’adverbe
• Le participe passé
• Le complément de phrase
• Les homophones grammaticaux
Lexique
• L’antonyme

Agir avec méthode
• Recourir à des techniques et
à des stratégies de lecture,
d’écriture et d’interaction.
• Procéder par étapes pour
réviser et corriger son texte.

2

Il est important de vérifier, au moment de choisir un site Internet (selon le cas), un accès où l’écoute de
cette chanson est gratuite.
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RÉALISATION

Dans cet exercice, vous rencontrerez trois Québécois qui ont réalisé leurs rêves, soit
Jacques Demers, Céline Dion et Guy Laliberté. Par ces présentations, vous étudierez
deux types de textes : ceux à caractère informatif et ceux à caractère expressif.
Voyons d’abord à qui nous avons affaire…
Associez le nom de chacune de ces personnes au domaine dans lequel elle
s’illustre.

Jacques Demers

Céline Dion

Guy Laliberté

SAVOIR EN CONSTRUCTION

Texte informatif et expressif
Voici les caractéristiques
du texte informatif.
•
•
•

Voici les caractéristiques
du texte expressif.
•

Des faits et de l’information
vérifiable.
Des pronoms de la 3e personne (il, elle, ils, elles, on).
Peu (ou pas du tout) de verbes
d’opinion, de mots exprimant
un goût, un sentiment (sauf
dans les citations).

•
•
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Des opinions et des sentiments
de l’émetteur (celui qui écrit ou
qui parle).
Des pronoms de la 1re et de la
2e personne (je, nous, tu, vous).
Beaucoup de verbes d’opinion,
d’adjectifs et d’adverbes qui
expriment des émotions et des
sentiments.

Découvrez maintenant le secret de Jacques Demers.

Un lourd secret
2 novembre 2005 - Dans une biographie autorisée de Mario Leclerc, intitulée En toutes
lettres, l'ancien entraîneur du Canadien de Montréal, Jacques Demers, révèle qu'il est
analphabète.
Issu d'un milieu pauvre dans le quartier Côte-des-Neiges, Jacques Demers a vécu une
enfance mouvementée avec un père violent. Cela ne l'a pas empêché de se faire un
nom dans la Ligue nationale à titre d'entraîneur et de directeur général. Il a d'ailleurs
remporté le titre d'entraîneur de l'année dans la LNH à deux reprises.
Que s'est-il dit lorsque Serge Savard l'a approché pour entraîner le Canadien de
Montréal? « Je me suis dit que je pouvais le faire. Je ne me suis jamais arrêté au fait
que j'avais un problème, je me suis dit : “Je vais trouver une façon de le faire.” Et tout le
long de ma carrière, c'est comme ça que j'ai pensé », affirme l'homme de 61 ans, qui est
aujourd'hui analyste sportif à RDS, CKAC et au Journal de Montréal.
Jacques Demers ne cache pas cependant qu'il a craint pour son emploi pendant toutes
ces années dans la LNH, en raison de son analphabétisme : « C'est sûr que j'y pensais.
Quand je préparais mon line-up pour le match, je le faisais faire par mes adjoints », dit-il.
Outre Montréal, il a notamment travaillé à Québec, Tampa Bay, Détroit et Saint-Louis,
avant d'entreprendre, en sachant très peu lire et écrire, une carrière de commentateur
sportif à la télévision.
Au Québec, environ un million de personnes développent des stratégies au quotidien
pour cacher le fait qu'elles ne savent pas bien lire ni écrire.

http://www.radio-

Source :

canada.ca/radio/desautels/02112005/65877.shtml (site consulté en mai 2009)

À L'ÉMISSION:
 L'entrevue de Michel Désautels avec Jacques Demers, ex-entraîneur du Canadien de
Montréal, analyste sportif à RDS, CKAC et au Journal de Montréal.
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1.

a) D’après vous, ce texte est-il à caractère informatif ou expressif?




Informatif



Expressif



b) Donnez deux raisons qui expliquent votre choix (voir le tableau des
caractéristiques à la page 9).
1re raison :
2e raison :
2.

Quel est le lourd secret de Jacques Demers?

3.

Quels sont les trois emplois que Jacques Demers a occupés (ou occupe encore)
dans le domaine du hockey?







4.

Relevez la phrase qui prouve qu’on a reconnu son excellence.

5.

a)

Jacques Demers n’est pas le seul dans sa situation. Selon le texte, combien
y a-t-il d’analphabètes dans notre province?

b)

Comment réagissez-vous devant ce nombre si élevé? En trois ou quatre
phrases, écrivez un commentaire contenant deux caractéristiques du texte
expressif.



12

c)

Maintenant que vous avez écrit votre réponse, soulignez deux
caractéristiques du texte expressif que vous y avez insérées (voir le tableau
des caractéristiques à la page 9).

Faites corriger par votre enseignant.
6.

a)

Que signifient les deux sigles suivants, utilisés couramment? Allez sur
Internet et utilisez un moteur de recherche tel que Google.
LNH :
RDS :

b)

Écrivez un autre sigle que vous connaissez et qui n’est pas dans le texte.
Donnez-en la signification.
:

Faites corriger votre réponse par votre enseignant.
7.



Pourquoi, selon vous, le mot « line-up » est-il en caractères différents (italique)?

Vous avez sûrement remarqué que l’italique est également utilisé pour les titres
en général : En toutes lettres, Journal de Montréal.

««««« »»»»»
Une autre façon de présenter un titre est de l’encadrer à l’aide des guillemets
(« ») : le « Journal de Québec ».

Toutefois, dans le texte « Un lourd secret », ils sont utilisés pour
autre chose. Ils encadrent une _ _ _ _ _ _ _ _, c’est-à-dire les
paroles prononcées (ou écrites) par quelqu’un.
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Mise en situation

Laissez-nous maintenant vous présenter un homme qui s’est illustré dans
un autre domaine, soit celui du cirque. Il s’agit de Guy Laliberté. Né à
Québec en 1959, il fut d’abord accordéoniste, échassier et cracheur de feu.
Il a fondé le Cirque du Soleil en 1984. L’entreprise a rapidement pris son
envol et, aujourd’hui, c’est près de 4000 employés et artistes qu’elle compte.
Ceux-ci présentent une quinzaine de spectacles à travers le monde. Selon le
magazine Forbes, la fortune de Guy Laliberté est évaluée à 1,5 milliard de
dollars. Grâce à celle-ci, il a pu réaliser un autre grand rêve. Découvrez-le
en lisant le texte suivant.

Le rêve

Nous buvons tous à la même source. L’eau nous unit en tant qu’humains et citoyens du
monde. Pourtant, alors que dans certains coins du monde l’eau coule en abondance,
dans d’autres régions elle est source de misère, de maladie et de mort.
Toutes les huit secondes, un enfant meurt de ne pas avoir accès à de l’eau potable.
N’est-ce pas une raison suffisante d’agir?
Pendant des années, j’ai parcouru la planète comme amuseur public. Vivre d’un métier
de la rue m’a permis de constater la pauvreté et la détresse de milliers d’hommes, de
femmes et d’enfants. Un peu naïvement sans doute, je me suis dit que le monde serait
plus beau si ses six milliards d’habitants portaient des nez de clown… Ce rêve est
devenu le Cirque du Soleil.
Dès que le Cirque m’a permis de réaliser des profits, j’ai voulu redonner à la vie un peu
de ce qu’elle m’offrait. Ainsi est né le Cirque du Monde, un programme d’action sociale
qui a redonné courage et confiance à des millions de jeunes aux quatre coins de la
planète.
Aujourd’hui, je continue de rêver d’un monde plus juste et équitable. Un monde où
chaque être humain aurait accès à l’eau et pourrait vivre dignement et en santé. Les
rêves les plus fous se réalisent lorsque chacun y met énergie, volonté et créativité. Une
goutte à la fois, un geste à la fois, nous pouvons y arriver.

Source : http://www.onedrop.org/fr/dream (site consulté en mai 2009)
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1.

a)



b)

2.

Le texte « Le rêve » est-il à caractère informatif ou expressif?
Informatif



Expressif



Soulignez dans le texte deux caractéristiques qui justifient votre choix (voir le
tableau des caractéristiques à la page 9).

En vous référant au texte Le rêve ainsi qu’à sa mise en situation, expliquez ce que
sont le Cirque du Soleil et le Cirque du Monde.

CIRQUE DU SOLEIL :

CIRQUE DU MONDE :

3.

Pour Guy Laliberté, qu’est-ce qu’un monde juste et équitable?

4.

Si vous aviez la fortune de Guy Laliberté, dans quelle fondation (œuvre
humanitaire) aimeriez-vous investir?
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5.

En vous basant sur le texte Le rêve, nommez deux caractéristiques que possède
Guy Laliberté.




Il est très

.

Il est très

.

À quelle classe de mots appartiennent vos deux réponses?







6.

Déterminants
Noms
Adjectifs
Pronoms
Verbes
Prépositions
Conjonctions de coordination

Relevez, dans le texte, les neuf autres mots qui appartiennent à la même classe.
Précisez ensuite le nom que chacun complète, ainsi que le genre et le nombre.

Mot

Mot complété
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Genre

Nombre

Les adjectifs sont présents dans les textes à caractère expressif, car ils amènent de la
subjectivité. C’est aussi le cas des adverbes.
SAVOIR ESSENTIEL

L’adverbe



Plusieurs adverbes sont formés à partir d’un adjectif
féminin auquel on ajoute le suffixe –ment.
Exemples :
humain  humainement
public  publiquement
Dans le texte Le rêve, on retrouve deux autres
adverbes formés de cette façon. Relevez-les.
Écrivez aussi l’adjectif à partir duquel chacun a été
formé.
_________________  ______________________
_________________  ______________________



À l’aide d’une grammaire, écrivez deux exemples
pour les sortes d’adverbes suivantes.
ADVERBE DE LIEU

ADVERBE DE TEMPS

ADVERBE DE QUANTITÉ (OU D’INTENSITÉ)

ADVERBE DE NÉGATION


Accorde-t-on les adverbes?
Non, Ce sont des mots invariables.
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Dictée!
Vérifions maintenant votre habileté à écrire un texte presque sans
fautes… Celui-ci vous sera dicté.
Pour vous corriger, vous devez utiliser un dictionnaire, une
grammaire et un ouvrage de conjugaison. Vous devez d’abord l’écrire
au brouillon, puis le reproduire au propre.
ATTENTION : Vous remarquerez en commençant qu’on vous
demande d’ouvrir, puis de fermer les guillemets (« »). Comme vous
l’avez vu à la page 13, ce signe de ponctuation sert à encadrer une
citation.
Bonne dictée!
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Brouillon

Le cirque, c’est le seul métier que j’ai fait
Fils d’un aubergiste des Îles-de-la-Madeleine, Jeannot Painchaud est fier du
chemin qu’il a parcouru.

AUTOCORRECTION

Pour une meilleure correction, vérifiez les points suivants :
•
•
•

Accordez les verbes avec leur sujet;
Accordez les adjectifs avec les noms qu’ils accompagnent;
Consultez un dictionnaire pour chaque mot difficile.

Récrivez maintenant ces trois paragraphes au propre et lisez le reste du texte.
Faites ensuite le travail demandé à la page 21.
19

Version finale

Le cirque, c’est le seul métier que j’ai fait
Fils d’un aubergiste des Îles-de-la-Madeleine, Jeannot Painchaud est fier du chemin
qu’il a parcouru.

Lisez maintenant les trois derniers paragraphes de ce texte qui se trouvent à la page
suivante.
20

En 1993, il fonde le Cirque Éloize avec Daniel Cyr et Claudette Morin. « Au début, je
jouais sur une scène et j’étais directeur artistique de nos productions. C’est au fil du temps
que je suis devenu davantage un entrepreneur. »
En 1998, il quitte la scène et consacre ses énergies aux destinées du Cirque Éloize. Dès
lors, c’est avec Julie Hamelin qu’il continue à bâtir sa compagnie. En 2001, il assure la mise
en scène de la première version du spectacle Cirque Orchestra. C’est la même année que le
duo rencontre Daniele Finzi Pasca. Ensemble, ils créent coup sur coup Nomade et Rain. On
connaît la suite.
Parallèlement à son travail, Jeannot Painchaud a fondé, en 2003, le premier festival de
cirque en Amérique du Nord en mettant sur pied La Semaine des arts du cirque dans son
coin natal, les Îles-de-la-Madeleine.

Source
DROUIN, Serge, Le Journal de Québec, 27 décembre 2008, cahier Weekend, p. 7.

DE LA CULTURE EN BOÎTE

Comment appelle-t-on l’espace
placé au début de la première ligne
du paragraphe?

______
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Un peu de travail…
 Surlignez tous les adjectifs des trois premiers paragraphes qui vous ont été dictés.
Reliez-les par une flèche aux mots qu’ils complètent.
 Encadrez deux adverbes. Écrivez dans la marge à quelle catégorie ils appartiennent
(de temps, de lieu, etc.). Référez-vous à la grammaire et au dictionnaire.

Faites corriger votre réponse par votre enseignant.

RAPPEL

Le participe passé
Les verbes conjugués à un temps composé sont formés
d’un auxiliaire (être ou avoir) et d’un participe passé.
Exemple :

Je suis parti (verbe partir)
auxiliaire être

participe passé

 Dans les paragraphes qu’on vous a donnés en dictée, relevez tous les verbes
conjugués à un temps composé. Classez-les dans le tableau ci-dessous en vous
basant sur l’exemple.
Auxiliaire

Participe passé

Verbe à l’infinitif

a

parcouru

parcourir
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1.

Un seul participe passé, parmi ceux que vous avez écrits dans le tableau de la page
précédente, est employé avec l’auxiliaire « être ».
Lequel?

2.

Écrivez la règle d’accord du participe passé employé avec l’auxiliaire « être ».
Référez-vous à une grammaire.

3.

Écrivez la règle d’accord du participe passé employé avec « avoir ».

Petites questions de compréhension
1.

Expliquez le sens de l’expression soulignée dans la phrase suivante :
« Painchaud a d’abord appris son métier sur le tas. »
EXPLICATION

2.

:

En vous référant aux trois derniers paragraphes du texte « Le cirque, c’est le seul
métier que j’ai fait » (p. 21), nommez les personnes qui ont créé les spectacles
Nomade et Rain.
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SAVOIR EN CONSTRUCTION

Le complément de phrase
Qu’est-ce qu’un complément de phrase?
En voici un exemple :
J’ai tout laissé pour faire du cirque à 19 ans.


Le complément de phrase répond généralement aux questions OÙ? QUAND?
COMMENT? POURQUOI?

J’ai tout laissé QUAND? RÉPONSE : à 19 ans.


Le complément de phrase est facultatif, c’est-à-dire qu’on peut le supprimer ou
l’effacer.
J’ai tout laissé à 19 ans.



Il est déplaçable.
À 19 ans, j’ai tout laissé.



Remarquez que, lorsque le complément de phrase est déplacé, il est isolé par une
virgule.

Explorons un peu plus à fond le complément de phrase.
1.

Dans les trois derniers paragraphes du texte « Le cirque, c’est le seul métier que j’ai
fait », relevez cinq compléments qui, parce qu’ils ont été déplacés, sont isolés par
une virgule.
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2.

Composez des phrases parlant de votre métier de rêve. Commencez chacune par
un complément de phrase répondant aux questions suivantes.
OÙ?

QUAND?

COMMENT?

POURQUOI?

Faites corriger votre réponse par votre enseignant.
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Laissez maintenant Céline Dion vous parler du rêve de sa vie. Le texte qui suit est un résumé de sa
biographie.

Ma vie, mon rêve
« Enfant, j’avais deux rêves : devenir une star de la chanson, et
connaître le grand amour, pour le meilleur et pour le pire, et pour toujours.
J’ai eu beaucoup de chance…
La chance de naître dans une famille de musiciens. Mes parents, mes
treize frères et sœurs, à la maison tout le monde chantait ou jouait d’un
instrument. Alors moi aussi je m’y suis mise très tôt, tout naturellement, et
très vite je n’ai plus pensé qu’à ça : chanter. Je n’oublie jamais que c’est grâce
à cette enfance heureuse et rieuse que j’ai pu devenir ce que je suis.
Et puis la chance de rencontrer René Angélil, mon manager, mon
pygmalion dans le monde du show-business, mon amant, mon mari – l’homme
de ma vie. Ensemble, nous avons fait des rencontres magnifiques, gravi toutes
les marches du succès, traversé les plus dures épreuves. Et surtout bâti le
grand amour de mes rêves de petite fille.
À la veille de vivre notre bonheur le plus cher – la naissance de notre
premier enfant –, j’ai eu envie de partager cette belle histoire. »
Source :

http://livres.fluctuat.net/celine-dion/livres/ma-vie-mon-reve

(consulté en mai 2009)

1.

a)

Le texte « Ma vie, mon rêve » est-il à caractère informatif ou expressif?



b)

Informatif



Expressif



Expliquez votre réponse en une phrase complète.
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Un mot nouveau par jour
éloigne l’ignorance pour toujours
Céline dit de René Angelil qu’il est son « pygmalion ». Si vous cherchez ce
mot dans le dictionnaire, vous devrez regarder dans la section des noms
propres.
Qui était Pygmalion?

2.

Dans le texte, Céline utilise trois anglicismes reliés au monde de son métier. Quels
sont-ils? Indiquez leur équivalent français.
Anglicisme

Équivalent français
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Nous vous invitons maintenant à lire un autre texte traitant de Céline Dion. Il s’agit
cette fois d’une nouvelle relatant un événement important de sa vie, soit une cérémonie
où l’Université Laval lui a remis un doctorat honoris causa.

Afin de vous donner une idée d’ensemble du texte que vous devrez lire aux deux
pages suivantes, faites-en d’abord le survol en répondant aux questions cidessous.

1.

Quel est le titre de cet article?

2.

Le texte contient deux intertitres. Écrivez-les.

3.

Qui en est l’auteure?

4.

Indiquez la source (provenance du texte) et la date de parution.
SOURCE

:

DATE DE PARUTION :
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Céline diplômée de l'école de la vie

Julie Lemieux
Le Soleil

5

10

15

20

25

30

Les 800 convives qui ont eu la
chance d'assister à cette cérémonie
au Palais Montcalm ont été conquis
par la nouvelle «docteure Dion», qui
a été impeccable du début jusqu'à la
fin. Par sa chaleur humaine, sa
prestance et ses propos, Céline a su
clore la bouche des quelques
détracteurs qui avaient remis en
doute la pertinence de lui accorder
ce doctorat honoris causa. Le
premier de sa longue carrière.

35

40

À son arrivée dans la salle,
l'artiste semblait un peu nerveuse de
se retrouver ainsi dans une
procession de doctorants beaucoup
plus âgés qu'elle. Mais dès que le
public l'a applaudie, son visage s'est
illuminé, son naturel est revenu. La
pression est tombée. Au moment de
prendre la parole, son émotion était
palpable, tout comme sa fierté d'être
ainsi accueillie dans la grande
famille de l'Université Laval.

sur mon chemin, alors je l'accepte
avec plaisir, fierté même.» Céline a
ajouté que cet honneur semblait
bien grand à la petite fille de
Charlemagne qu'elle est encore
dans son cœur. Une petite fille à qui
elle a d'ailleurs dédié le doctorat
puisque c'est cette enfant qui a vu
plus grand et plus loin du haut de
ses 14 ans. «C'est elle, cette enfantlà, que je remercie d'avoir fait
confiance aux bonnes personnes,
au bon moment.»
Tendres mercis
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«À défaut d'être lettrée, je serai
brève et sincère, a-t-elle lancé
d'entrée de jeu. Si vous me
décernez cet honneur parce que j'ai
bien fait les devoirs que la vie a mis
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L'artiste a aussi partagé ce
doctorat honorifique avec tous ceux
qui l'ont aidée, qui l'ont façonnée,
qui l'ont fait réfléchir. D'abord, sa
famille de sang, qui lui a appris
l'amour.
Ensuite,
sa
famille
professionnelle : les auteurs qui lui
ont livré de si beaux textes, les gens
qui travaillent dans l'ombre «pour
que tout ait l'air parfait». Et enfin,
son public qu'elle aime tant.
«Comment penser conquérir le
monde si les gens de chez nous ne
nous
aiment
pas?» s'est-elle
interrogée.

60

65

70

75

80

85

Mais c'est lorsqu'elle a remercié
tendrement son René que les
larmes ont commencé à monter. «Il
est là, attentif depuis le premier jour,
et je lui suis reconnaissante de
m'avoir donné la vie dont j'avais
rêvé et d'avoir fait de moi une
maman infiniment heureuse chaque
fois que je serre notre fils RenéCharles dans mes bras. Aujourd'hui,
je lui remets un doctorat d'honneur
pour tout ce talent et ce travail, je dis
bien ce travail d'une vie», a-t-elle dit.
La chanteuse a conclu avec les
paroles touchantes d'une chanson
écrite par Jean-Loup Dabadie : «Le
jour où quelqu'un vous aime, il fait
beau. J'peux pas mieux dire : il fait
très beau! C'est tout c'que j'sais,
mais ça, j'le sais!» a-t-elle récité
lentement, en essuyant une larme
au coin de ses yeux.
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Dans la salle, bien des gens l'ont
imitée. Son discours a soulevé
beaucoup d'émotions, comme en
témoigne l'ovation que le public lui a
réservée. Même le recteur de
l'Université Laval, Denis Brière,
semblait tout bouleversé.
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Dans la salle, René-Charles
regardait religieusement sa maman.
Et sa maman aussi le regardait
tendrement. «Je voyais mon petit
pou de sept ans et demi dans la
salle, et je me disais : j'espère que
ça le porte et j'espère que ça l'aidera
à ouvrir cet horizon, à vouloir
apprendre plein de choses, a confié
Céline aux journalistes, après la
cérémonie. Il y a beaucoup de
couloirs différents qu'on peut
prendre, qu'on peut emprunter,
qu'on peut découvrir. Je le sentais
sur scène et je me disais : j'espère
que ça l'aidera à poursuivre et à
avoir envie d'apprendre peu importe
le domaine.»

Source :
Lemieux, Julie. Le Soleil
www.cyberpresse.ca, 22 août 2008. (site
consulté en mai 2009)

Source d'inspiration
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a soutenu le recteur, avant de
remettre le doctorat à une Céline qui
avait des allures de petite fille dans
sa longue toge de l'université.

Ce
dernier
avait
expliqué
quelques minutes plus tôt les
raisons
qui
avaient
poussé
l'Université Laval à décerner ce
Doctorat à Céline. Ses talents
d'artiste, son professionnalisme, sa
détermination, son humanité, ses
profondes valeurs familiales... Des
qualités qui sont ressorties une à
une pendant l'allocution de cette
vedette internationale. «Elle est une
source d'inspiration, un modèle pour
nous tous, pour nos étudiants
actuels et pour les étudiants futurs»,
30

En vous référant au texte « Céline diplômée de l’école de la vie », répondez aux
questions suivantes.
1.

Pourquoi, selon Denis Brière, l’Université Laval a-t-elle remis à Céline ce doctorat?

2.

L’auteure dit de Céline qu’elle semblait nerveuse au début. Qu’est-ce qui semble
l’avoir calmée?

3.

Qu’est-ce qu’un doctorat honoris causa?

4.

Croyez-vous que Céline mérite un tel diplôme? Expliquez votre réponse en
quelques lignes.


Faites corriger votre réponse par votre enseignant.
5.

Expliquez le sens du mot « détracteurs ».

6.

Dans le texte, on dit que Céline a fait taire les gens qui critiquaient violemment le
fait qu’on lui accorde ce grade universitaire. Relevez cet extrait.

7.

Comment dit-elle dans le texte « par manque d’instruction »?
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8.

Expliquez le sens du mot « allocution » dans l’extrait suivant : « […] pendant
l’allocution de cette vedette internationale. »

RAPPEL

L’énumération
Qu’est-ce que l’énumération?
C’est une figure de style qui consiste à placer à la suite au moins trois mots ou
expressions de même classe dans la phrase. Ces mots doivent être séparés par une
virgule.
En voici un exemple :
L’artiste a aussi partagé ce doctorat honorifique avec tous ceux qui l’ont aidée,
qui l’ont façonnée, qui l’ont fait réfléchir.

9.

Relevez les trois énumérations contenues dans les paragraphes figurant sous
l’intertitre « Source d’inspiration ».
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10. Pour éviter la répétition, l’auteure a employé différentes expressions pour désigner
Céline Dion. C’est ce qu’on appelle la reprise de l’information. Dans les trois
premiers paragraphes, on en compte six. Relevez-les et écrivez-les.








11. La reprise de l’information peut se faire aussi au moyen de synonymes (ex. discours
et allocution). N’oubliez pas que des mots, pour être synonymes, doivent appartenir
à la même classe (discours et allocution sont deux noms communs).
Relevez, dans les trois premiers paragraphes, un synonyme pour les mots suivants.
(Pour faire cet exercice, nous vous suggérons d’utiliser le dictionnaire Robert. Il est
aussi possible d’utiliser un dictionnaire des synonymes et des antonymes. Mais
faites attention quand vous vous servez d’un tel dictionnaire : vous devez vérifier si
la définition du mot convient au contexte.)

Mot

Mot trouvé dans le texte

invité
concise
réception
évidente
attribuez
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Finalement, la reprise de l’information peut se faire aussi en utilisant des pronoms.
On appelle « référent » (ou « antécédent ») le mot que ce pronom remplace.
12. Pour chacun des pronoms suivants, précisez quel en est le référent.
Pronom
lui (ligne 10)

Référent

elle (ligne 17)
l’ (ligne 18)
elle (ligne 26)

SAVOIR ESSENTIEL

Bref…
Pour reprendre l’information, et ainsi
éviter la répétition, on peut employer les
trois éléments suivants :

___________________________
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L’antonyme
Vous avez étudié plus tôt les synonymes et avez
vu leur utilité : éviter la répétition dans les textes.
Ainsi, ils servent à enrichir vos écrits.
Une autre notion qui peut vous permettre de
varier votre vocabulaire est celle de l’antonymie.
L’antonyme est un mot qui désigne le contraire
d’un autre mot (ex. beauté et laideur).
L’antonyme vous servira à être plus précis. Par
exemple, au lieu d’écrire : « Il n’est pas capable de
mentir », pourquoi ne pas écrire « Il est incapable
de mentir »?

13. À l’aide du dictionnaire Robert, trouvez un antonyme pour chacun des mots
soulignés. Notez que vous trouverez les antonymes à la toute fin de la définition, là
où il est écrit « CONTR. » (contraire). Vous devez respecter le contexte.

a) Tous ceux qui l’ont aidée (ligne 46) :
b) De si beaux textes (ligne 51) :
c) Pour que tout ait l’air parfait (lignes 52-53) :
d) Il est là, attentif (ligne 62) :
e) Depuis le premier jour (ligne 62) :
f) Une maman infiniment heureuse (ligne 66) :
g) A-t-elle récité lentement (lignes 78-79) :
h) A soulevé beaucoup d’émotions (ligne 83) :
i) Semblait tout bouleversé (ligne 87) :
j) Remettre le doctorat (ligne 104) :
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14. Expliquez le sens des expressions suivantes.

a) Regardait religieusement (ligne 108)

b) Ouvrir cet horizon (ligne 114)

c) Il y a beaucoup de couloirs différents (lignes 117-118)

SAVOIR ESSENTIEL

Les homophones

Que sont les homophones?
Ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui s’écrivent différemment
(ex. mais et mes; ou et où).
Vu que vous serez évalué en production écrite sur cette notion, entre autres, il serait
important que vous révisiez ces fameux homophones.
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a

a, as, à
Verbe ou auxiliaire « avoir » au présent, conjugué à la 3e
personne du singulier. On peut remplacer « a » par « avait ».
Exemple : Cette employée a reçu une augmentation.
Cette employée avait reçu une augmentation.

as

Verbe ou auxiliaire « avoir » au présent, conjugué à la 2e
personne du singulier. On peut remplacer « as » par
« avais ».
Exemple : Tu as reçu une augmentation.
Tu avais reçu une augmentation.

à

Mot invariable qu’on appelle « préposition ». C’est un marqueur
de relation qui indique le lieu, le but, le temps, la manière.
Exemple : Je suis allée à cette boutique.

a, as, à
Complétez chaque phrase en employant l’homophone approprié (a, as, à).
1.

Je suis allé _____ l’entrepôt ce matin.

2.

Tu _____ pris ton camion pour aller _____ la vente de garage.

3.

Il _____ _____ refaire ce travail _____ la fin de la semaine.

4.

Mon compagnon réussit _____ faire démarrer la machine.

5.

Jean demeure _____ quelques kilomètres de son travail.

6.

Il y _____ un terrain _____ vendre près de la manufacture.

7.

Le maçon _____ _____ mélanger le mortier avant de l’appliquer.

8.

Le médecin m’_____ prescrit des antibiotiques pour guérir ma sinusite.

9.

Les cours débutent _____ neuf heures précises.

10. J’ai eu _____ passer un test de mathématiques avant d’être engagé _____ la
banque.
11. Tu _____ commencé _____ travailler _____ l’usine.
12. C’est _____ ce bureau que vous devrez vous présenter pour l’entrevue.
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on

on, ont
Pronom de la 3e personne du singulier. On peut le remplacer
par « il ».
Exemple : On annonce la venue d’un inspecteur demain.
Il annonce la venue d’un inspecteur demain.

ont

Verbe ou auxiliaire « avoir » au présent, conjugué à la 3e
personne du pluriel. On peut remplacer « ont » par
« avaient ».
Exemple : Ils ont un choix considérable de produits.
Ils avaient un choix considérable de produits.

on, ont
Complétez chaque phrase en employant l’homophone approprié (on, ont).

1.

Les marchands _____ fait des rabais sur beaucoup d’articles cette semaine; _____
a pu faire de bons achats.

2.

Ces employés _____ fait un excellent travail.

3.

Les employés de la ville _____ arrosé la patinoire; _____ pourra s’en servir demain.

4.

Les plombiers _____ fini leur travail; _____ est satisfaits de la réparation.

5.

_____ a installé des machines distributrices à la cafétéria.

6.

_____ forme un comité de loisirs chaque année. Les membres du comité _____ la
responsabilité d’organiser des activités pour tout le personnel.

7.

Dans ce département, _____ travaille en équipe; _____ trouve cela stimulant.

8.

_____ a reçu de bonnes nouvelles cet après-midi au sujet du nouveau contrat.

9.

L’opérateur et le machiniste _____ travaillé ensemble une partie de la journée.

10. _____ a commandé ces outils hier et _____ les a reçus ce matin.
11. Ils _____ rempli un formulaire de demande d’emploi.
12. _____ a regardé ton curriculum vitae; _____ te donnera une réponse d’ici peu.
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mais

mais, mes

Conjonction de coordination. Ce marqueur de relation, qui
indique une opposition, peut être remplacé par
« cependant ».
Exemple : Il viendra, mais il sera en retard.
Il viendra, cependant il sera en retard.

mes

Déterminant possessif qui se place devant un nom pluriel. On
peut remplacer « mes » par « tes ».
Exemple : Ce sont mes amis.
Ce sont tes amis.

mais, mes
Complétez chaque phrase en employant l’homophone approprié (mais, mes).

1.

______ collègues doivent revenir demain, ______ je n’en suis pas convaincu.

2.

_____ compagnons de travail étaient inquiets.

3.

______ enseignants me donnent de précieux conseils.

4.

______ toi, qu’en dis-tu?

5.

Si je réussis ______ examens, je m’en glorifie; ______ si j’échoue, est-ce que je
m’en blâme?

6.

______ joueurs préférés, ce sont ceux qui donnent le meilleur d’eux-mêmes.

7.

Il est censé partir, ______ je n’y crois pas.

8.

______ projets valent les tiens.

9.

Il faut que je participe à ______ cours.

10. ______ secrétaires partent en vacances.
11. Cet élève est brillant ______ paresseux.
12. ______ notes sont bonnes, ______ les tiennes sont meilleures.
13. Je veux faire ______ exercices régulièrement, ______ il y a souvent des imprévus.
14. ______ tâches dans l’usine ne sont pas dangereuses, ______ le supérieur exige le
port du casque.
15. ______ érables n’ont pas coulé beaucoup cette année, ______ l’an prochain,
j’espère que la production sera bonne. ______ revenus seront plus importants.
16. ______ nouvelles bottes de travail sont chères, ______ elles sont sécuritaires.
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ou

ou, où

Mot invariable (conjonction de coordination). Ce marqueur de
relation, qui indique un choix, peut être remplacé par « ou
bien ».
Exemple : Préfères-tu travailler le jour ou le soir ?
Préfères-tu travailler le jour ou bien le soir ?

où

Pronom relatif ou bien adverbe interrogatif qui indique le lieu ou
le temps.
Exemple : L’entreprise où je travaille comprend une
quarantaine d’employés.
C’était le jour où je commençais à travailler ici.

ou, où
Complétez chaque phrase en employant l’homophone approprié (ou, où).
1.

C’est l’endroit _____ j’ai travaillé le plus longtemps.

2.

_____ as-tu rangé ce tournevis? J’en ai besoin.

3.

Préfères-tu conduire le chariot _____ empiler les caisses?

4.

Tu as le choix entre un poste de soir _____ de nuit.

5.

Sur quel bouton dois-je appuyer? Celui de gauche _____ celui de droite?

6.

As-tu entendu ce bruit? D’_____ vient-il?

7.

Je ne vois pas _____ tu veux en venir avec cette question.

8.

Préfères-tu travailler seul _____ en équipe?

9.

Sais-tu _____ le rejoindre en cas d’urgence?

10. L’endroit _____ tu offres tes services a une bonne réputation.
11. _____ veux-tu aller dîner ce midi?
12. « _____ les demandes seront acceptées, _____ il y aura un conflit », a dit le
représentant syndical.
13. C’est l’école _____ j’ai appris mon métier.
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Amusons-nous à conjuguer…
Conjuguez les verbes au temps de l’indicatif et à la personne demandés. Inscrivez
vos réponses dans la grille de la page suivante.

1.

Travailler, futur simple, 1re personne du singulier.

2.

Pouvoir, futur simple, 3e personne du singulier.

3.

Prendre, présent, 2e personne du singulier.

4.

Devoir, passé composé, 3e personne du pluriel.

5.

Voir, imparfait, 1re personne du singulier.

6.

Revendre, présent, 1re personne du pluriel.

7.

Gonfler, futur simple, 2e personne du pluriel.

8.

Venir, présent, 2e personne du singulier.

9.

Fendre, présent, 1re personne du singulier.

10. Être, présent, 3e personne du singulier.
11. Mettre, passé composé, 2e personne du singulier.
12. Confier, futur simple, 3e personne du singulier.
13. Aller, présent, 2e personne du singulier.
14. Apprendre, imparfait, 3e personne du pluriel.
15. Réparer, présent, 1re personne du pluriel.
16. Engager, imparfait, 1re personne du pluriel.
17. Plier, futur simple, 2e personne du pluriel.
18. Être, présent, 2e personne du singulier.
19. Avoir, passé composé, 1re personne du singulier.
20. Mener, imparfait, 1re personne du pluriel.
21. Savoir, futur simple, 3e personne du singulier.
22. Avoir, présent, 1re personne du pluriel.
23. Voyager, imparfait, 1re personne du singulier.
24. Avoir, imparfait, 3e personne du pluriel.
25. Aller, futur simple, 3e personne du pluriel.
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Grille de conjugaison

1

2

3

5
6
7

22

4

8

23
10

20
11

9

12
13

15

16
18

17

21
19

24
25
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14

Dictée!
C’est encore l’heure de la dictée! Cette fois-ci, il ne s’agit pas d’un
texte, mais de phrases, sept en tout, qui vous permettront de vous
exercer entre autres avec les homophones étudiés aux pages 37 à 40.
Portez aussi une attention particulière aux verbes en –er (à
l’infinitif) ou –é (participe passé). Utilisez le truc de « mordre » (-er),
« mordu » (-é) ou encore « finir » (-er), « fini » (-é) ou tout autre verbe
qui vous permet de distinguer si le verbe est à l’infinitif ou au
participe passé.

Phrases en dictée
Brouillon
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Faites toutes les corrections nécessaires en vous aidant d’un dictionnaire, d’une
grammaire et d’un ouvrage de conjugaison, puis recopiez vos phrases au propre à la
page suivante.
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Phrases en dictée
Version finale
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Faites corriger votre dictée par votre enseignant.
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Tâche 3 : Écrire pour transmettre de l’information

Compétences polyvalentes

Savoirs essentiels

Au cours de cette tâche, vous
développerez et mettrez en
pratique les compétences suivantes :

Grammaire du texte
• Texte informatif
• Texte expressif
• Plan du texte

Communiquer
• Considérer le contexte.
• Préciser son intention de
communication.
• Dégager les éléments d’information explicites et le sens
du message.
• Tenir compte de l’émetteur
et du destinataire.
• Produire un message clair et
cohérent.

Lexique
• Vocabulaire contextuel

Agir avec méthode
• Considérer la tâche dans son
ensemble et en évaluer la
complexité.
• Planifier ses actions en fonction de la tâche.
• Recourir à des techniques et
à des stratégies de lecture,
d’écriture et d’interaction.
• Procéder par étapes pour
réviser et corriger son texte.
• Examiner régulièrement sa
démarche.
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Champ lexical
relatif au monde du travail
INTÉGRATION

Vocabulaire
contextuel

SAVOIR EN CONSTRUCTION

Un champ lexical est un ensemble de mots qu’on peut
regrouper sous un thème. Établir un champ lexical facilite la
rédaction d’un texte.

Voici un champ lexical relatif au monde du travail. Sous chacun des
mots ou expressions, écrivez la lettre correspondant à sa définition.
1. Conditions de travail
_____

A. Toutes les sommes que l’on reçoit lorsqu’on effectue un
travail (temps régulier, temps supplémentaire, bonus,
pourboires, commissions, paye de vacances).

2. Heures supplémentaires
_____

B. Répartition des heures de travail pendant la semaine ou
selon les horaires de l’entreprise.

3. Horaire de travail
_____
4. Horaire régulier
_____
5. Horaire variable
_____
6. Jours fériés
_____
7. Jours ouvrables
_____
8. Normes du travail
_____
9. Promotion
_____
10. Revenus
_____
11. Salaire brut
_____
12. Salaire minimum
_____
13. Salaire net
_____
14. Salarié
_____

C. Ce sont les salaires, les congés, les horaires, les responsabilités, le temps des repas, la description de la tâche, etc.
D. Une personne qui reçoit un salaire.
E. Taux horaire le plus bas qu’un employeur peut payer à un
employé. Il est fixé par le gouvernement.
F. Il s’agit de l’ensemble des règlements et des lois qui dictent
les conditions de travail quand il n’y a pas de syndicat.
G. Changement de poste qui permet souvent d’obtenir de
meilleures conditions de travail et plus de responsabilités.
H. C’est le revenu total avant les déductions.
I. Heures de travail qui changent de semaine en semaine.
J. Ce sont les jours où l’employé travaille normalement selon
son horaire de travail.
K. Ce sont les heures travaillées en plus des heures régulières
de la semaine de travail.
L. Heures de travail qui se répètent toujours de semaine en
semaine et selon l’horaire de l’entreprise.
M. C’est le montant du chèque de paye, c’est-à-dire ce qu’il
reste après les déductions.
N. Jour où il y a cessation de travail pour la célébration d’une
fête (ex. : Noël, Jour de l’Action de grâce).
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Activité d’écriture
À la page 8, vous avez mentionné quel était votre emploi de rêve. Vous devez maintenant faire une recherche
sur Internet dans le but de recueillir de l’information sur cet emploi. Pour ce, allez à l’adresse suivante :
www.reperes.qc.ca. Vous avez deux heures pour effectuer cette recherche.
Complétez la grille suivante.
Emploi : ________________________________________
Études requises

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Établissements
d’enseignement

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Salaire annuel

______________________________________________________

Perspectives
d’emploi

______________________________________________________

Qualités (aptitudes)
requises

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Description de la
tâche

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Autres informations

______________________________________________________
______________________________________________________

Faites vérifier votre recherche par votre enseignant.
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À l’aide de l’information que vous avez recueillie dans le tableau de la page précédente,
écrivez un texte informatif de 100 à 125 mots décrivant cet emploi. Vous pouvez aussi
ajouter d’autres informations que vous jugez pertinentes.
Faites d’abord un plan qui devra être approuvé par votre enseignant avant la rédaction
de votre texte qui devra contenir au moins trois mots provenant du champ lexical de la
page 45. Vous avez deux heures pour compléter cette tâche.

Contexte de la situation de communication
Votre texte s’adresse à ________________________________________.
DESTINATAIRES

En écrivant ce texte, votre intention est d’_________________________
vos lecteurs.
INTENTION DE COMMUNICATION

Plan
Introduction

Développement

Conclusion
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Brouillon
_____________________________
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AUTOCORRECTION

Pour une meilleure correction, vérifiez les points suivants :
•
•
•
•
•
•

Accordez les verbes avec leur sujet;
Accordez les adjectifs avec les noms qu’ils accompagnent;
Vérifiez bien les homophones;
Consultez un dictionnaire pour chaque mot difficile;
Pour éviter la répétition, variez les expressions, employez des pronoms et des
synonymes;
N’oubliez pas que votre texte doit contenir des faits et de l’information vérifiable, des
pronoms de la 3e personne, aucun verbe d’opinion, aucun adjectif ni adverbe
exprimant des émotions et des sentiments.
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Version finale
_____________________________
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Faites corriger votre production écrite par votre enseignant.
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Aide à l’apprentissage

Je fais le point
Répondez maintenant aux questions suivantes pour faire le point sur les
différents savoirs que vous avez vus dans la première situation d’apprentissage.
Lexique

1.

Trouvez un synonyme pour chacun des mots soulignés dans les phrases suivantes.



JE TRAVAILLE AVEC MÉTHODE 

Pour trouver un synonyme ou un antonyme,
j’utilise le ___________________________.

A.

Tu dois écrire une lettre de présentation.
SYNONYME :

B.

La secrétaire a laissé un message sur mon bureau.
SYNONYME :

C. Le surveillant vérifie souvent les caméras.
SYNONYME :

D. Cette enseignante est fière du travail de ses élèves.
SYNONYME :

2.

Trouvez un antonyme pour chacun des mots soulignés dans les phrases suivantes.

A.

Ce charpentier-menuisier est adroit.
ANTONYME :

B.

Cette préposée aux bénéficiaires est peu attentionnée.
ANTONYME :
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3.

À quelle classe de mots appartiennent « peu » et tous ses antonymes?

4.

Composez une phrase contenant une énumération.

Faites corriger votre phrase par votre enseignant.

Grammaire du texte

5.

Complétez les phrases suivantes.


Le texte __________________________ contient des faits et de l’information
vérifiable. Il est écrit à la _______ personne.

 J’exprime mes ________________________ et mes _____________________
dans un texte _______________________________.

6.

Pour éviter la répétition dans mes textes, j’utilise des p
s_

_ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _.

Grammaire de la phrase

7.

Qui suis-je?
A. Je suis un élément de la phrase qu’on peut déplacer et effacer.
RÉPONSE :

B. Composez une phrase contenant cet élément.
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et des

8.

Dans une courte phrase, insérez les homophones suivants.

ou / où

mais / mes

Vous devez maintenant compléter la grille de coévaluation
à la page suivante
et la faire ensuite compléter par votre enseignant.
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Grille de coévaluation

CP1 Communiquer
CP2 Agir avec méthode



Quand j’écoute un message…

J’arrive à dégager les éléments d’information explicites et le sens du message.
(CP1)



Quand je lis un message…

Je suis capable de considérer le contexte de communication. (CP1)
J’arrive à dégager les éléments d’information explicites et le sens du message. (CP1)
Je tiens compte de l’émetteur ou du destinataire. (CP1)
Je recours à des techniques et à des stratégies de lecture, d’écriture et
d’interaction. (CP2)



Quand j’écris un message…

Je suis capable de considérer le contexte. (CP1)
Je précise mon intention de communication. (CP1)
J’arrive à dégager les éléments d’information explicites et le sens du message. (CP1)
Je tiens compte de l’émetteur ou du destinataire. (CP1)
Je produis un message clair et cohérent. (CP1)
J’arrive à considérer la tâche dans son ensemble et à en évaluer la complexité. (CP2)
Je planifie mes actions en fonction de la tâche. (CP2)
Je recours à des techniques et à des stratégies de lecture, d’écriture et
d’interaction. (CP2)
Je procède par étapes pour réviser et corriger mon texte. (CP2)
J’examine régulièrement ma démarche. (CP2)
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Enseignant

1. Facilement
2. Avec aide
3. Difficilement

Élève

Évaluez chaque énoncé selon l’échelle descriptive qui suit :

Deuxième situation d’apprentissage
Évolution du marché
du travail

 Tâche 1 : Écouter pour se divertir (pages 56 et 57)
 Tâche 2 : Lire pour s’informer (pages 58 à 76)
 Tâche 3 : Écouter pour s’informer et se forger une opinion (pages 77
à 85)
 Tâche 4 : Lire pour se représenter une réalité (pages 86 à 106)
 Tâche 5 : Écrire pour transmettre de l’information (pages 107 à 128)
Tâche 1 : Écouter pour se divertir

Compétence polyvalente
Au cours de cette tâche, vous
développerez et mettrez en
pratique la compétence suivante :
Communiquer
• Dégager les éléments d’information explicites et le sens du
message.
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AMORCE

Films d’archives
DE LA CULTURE EN BOÎTE

À l’aide d’un dictionnaire, définissez ce que sont des archives.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
Notez que ce mot est toujours pluriel.

Le monde évolue, les métiers également
Connaissez-vous l’ancêtre du pharmacien? C’est l’apothicaire.
Le monde des métiers doit constamment s’adapter aux exigences de la société, de
l’industrie et de la technologie.
C’est pourquoi certaines professions naissent, se transforment ou encore
disparaissent.
Nous vous proposons maintenant d’écouter quatre témoignages portant sur des
métiers disparus en voie de disparition : la forge, le sabotier, le mille frappes minute, le
tavillon sur le toit en consultant le site suivant : http://archives.tsr.ch/dossiermetiers/construction-tavillon (décembre 2011)
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Tâche 2 : Lire pour s’informer

Compétences polyvalentes

Savoirs essentiels

Au cours de cette tâche, vous
développerez et mettrez en
pratique les compétences suivantes :

Grammaire du texte
• Idée principale et idée
secondaire
Grammaire de la phrase
• La préposition
• Le groupe prépositionnel
• Les homophones grammaticaux
• Les verbes réguliers et
irréguliers au conditionnel
présent

Communiquer
• Dégager les éléments d’information explicites et le sens
du message.
Agir avec méthode
• Recourir à des techniques et
à des stratégies de lecture,
d’écriture et d’interaction.
• Procéder par étapes pour
réviser et corriger son texte.

Dans le texte des deux pages suivantes, vous apprendrez quelques
notions sur un autre métier qui tend à disparaître tel qu’exercé
traditionnellement, soit celui de gardien de phare. Courageux,
travailleurs acharnés, ils sont les gardiens du phare autant que de
la mer et des rochers. Ils restent les gardiens de la vie de tous les
marins.
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RÉALISATION

Les gardiens
Le nom officiel des gardiens de phare est, au 21e siècle
« électromécanicien de phare ». Leur priorité est, et
doit toujours rester, la lumière, puissant faisceau lançant
son lent tourniquet dans la nuit. Cette lumière sera
toujours présente pour conjurer le mauvais temps,
protéger les navigateurs et tenir chaud au cœur des
vrais marins.
Ils travaillent sur place, pendant quinze à vingt jours suivant les phares, en compagnie
d’un, où plus rarement de deux collègues. Il faut alors se supporter, travailler de concert
et se respecter pour que tout se passe bien. Un gardien de phare, surtout en pleine
mer, n’oublie jamais que son salut peut dépendre de son compagnon.
Les phares étant pour la plupart automatisés, des contrôles
sont effectués pour suppléer la mécanique en cas de défaut de
celle-ci. Ils restent également des lieux de mesures
météorologiques. Ils s’allument et s’éteignent grâce à un
système de capteurs photosensibles à la lumière du jour.
Cependant, ils n’assurent plus pour les marins la certitude
d’avoir la présence rassurante des gardiens à leurs côtés.
Pour devenir gardien de phare, on recherchait à l’époque des hommes capables de
supporter la solitude. Ils devaient aussi supporter une vie plus draconienne encore que
celle d’un moine en cellule, sobre, sans futilité, et basée sur le travail.
Aucune connaissance particulière n’était demandée, hormis de savoir lire, écrire,
compter et travailler sur une vie réglée par quart comme sur un navire. Le travail
s’apprenait sur le tas : allumer et éteindre la lampe, nettoyer les réflecteurs
paraboliques, entretenir la chambre de veille, remplacer les vitres qui étaient brisées par
les coups de butoir des vagues déchaînées, veiller sur le système de rotation actionné
par des poids extrêmement lourds à remonter jusqu’à trois fois dans la nuit, remplir le
journal du phare et lancer manuellement la corne à brume suivant le temps. À cela
s’ajoutaient les tâches quotidiennes de la cuisine, du ménage et de la lessive. Les phares
étaient réputés pour être d’une propreté exemplaire, des parquets superbement cirés en
passant par les cuivres étincelants. Et tout cela en montant et en descendant
quotidiennement des centaines de marches, ce qui en soi n’est pas un travail, mais qui
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demande un temps et une énergie considérables. Les loisirs étaient occupés à du petit
bricolage, de l’écriture ou des activités artistiques. Les deux « maladies » du gardien de
phare de l’époque étaient les poumons attaqués aux vapeurs de mercure et les brûlures
de la peau au pétrole enflammé.
De nos jours, les veilleurs du feu sont des techniciens qualifiés, hautement spécialisés
dans leur formation comme dans leur pratique et leur savoir-faire. Ils doivent
comprendre et savoir manier les mathématiques, le dessin industriel, les moteurs diesel,
la mécanique, l’électricité, l’électronique, les compresseurs, la radio, l’informatique, les
multimédias et les lectures météorologiques. À l’aide de
récepteurs GPS (Global Positioning System) permettant de
déterminer les positions géographiques, ils surveillent la
réception des satellites et le calcul des latitudes et longitudes
afin d’avertir le service des Affaires Maritimes au moindre
écart.
Que ce soit à l’époque de nos ancêtres ou de nos jours, le
métier de gardien de phare ne peut cependant être pratiqué
par n’importe qui. La mer ne s’apprend pas dans des livres, ni en belles paroles. Pour
être veilleur de la nuit, il faut avoir la mer dans la peau, la respirer, la craindre et la
respecter. Il faut la connaître et être humble devant elle. Il faut lui laisser sa force et ne
lutter contre elle que pour tenir allumer le feu, coûte que coûte, quelles que soient les
conditions et les situations.

Source
Les gardiens http://enezsun.chez-alice.fr/Phares/lesgardiens.htm (site consulté en janvier 2010)

DE LA CULTURE EN BOÎTE

Le 21e siècle peut aussi s’écrire « XXIe siècle » en chiffres romains.
Ce siècle se situe-t-il dans le passé, le présent ou le futur?
RÉPONSE

: _____________________________________________
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SAVOIR ESSENTIEL

Idée principale et idée secondaire
Les trois parties d’un texte sont l’introduction, le développement et la
conclusion.
Tous les textes sont formés de paragraphes qui, eux, sont composés d’une
idée principale et de quelques idées secondaires.

L’idée principale est l’idée la plus importante d’un paragraphe, celle
qui le résume le mieux. C’est très souvent la première phrase du
paragraphe.

Les idées secondaires, quant à elles, précisent l’idée principale en
apportant des détails, des exemples, etc.

Quelques questions de compréhension

1.

Identifiez les paragraphes correspondant aux trois parties du texte.
 Introduction : paragraphe no _____
 Développement : paragraphes _____ à _____
 Conclusion : paragraphe no _____

2.

Combien y a-t-il d’idées principales dans le texte Les gardiens ?
RÉPONSE

3.

: _____

A. Écrivez, en vos mots, l’idée principale du 5e paragraphe.
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B. Relevez deux idées secondaires qui précisent l’idée principale.
1re idée secondaire

2e idée secondaire

4.

A. Écrivez, en vos mots, l’idée principale du 6e paragraphe.

B. Nommez deux exigences qui sont maintenant requises des veilleurs du feu.
1re :
2e :

5.

A. Quelle idée secondaire de la conclusion vous touche le plus? Écrivez-la en vos
mots.

B.

« Le métier de gardien de phare ne peut cependant être pratiqué par n’importe
qui. » Et vous, seriez-vous un bon gardien de phare? Expliquez pourquoi en
deux ou trois phrases complètes.

Faites corriger ces deux réponses par votre enseignant.
63

6.

Quelle était l’intention de l’auteur en écrivant ce texte?





Divertir.
Informer.
Exprimer ses émotions.

7.

Quelle est la priorité des gardiens de phare?

8.

En vous référant au troisième paragraphe, expliquez pourquoi certains gardiens
n’habitent plus au phare.

9.

À l’aide du dictionnaire et selon le contexte, expliquez le sens des mots suivants.
a)

Faisceau (1er par.) :

b)

Conjurer (1er par.) :

c)

Salut (2e par.) :

d)

Hormis (5e par.) :

e)

Quart (5e par.) :

10. Quel est le sens de l’expression « de concert » utilisée au deuxième paragraphe?

11. Que signifie l’expression « coûte que coûte » qu’on retrouve à l’avant-dernière ligne
du dernier paragraphe?





absolument
aucunement
peut-être
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SAVOIR ESSENTIEL

La préposition
La préposition est un mot invariable qui sert à introduire un mot ou un groupe
de mots pouvant exercer la fonction de complément. Elle est le noyau du
groupe prépositionnel (Gprép). Les principales prépositions sont les
suivantes : à, de, pour, sans, en, avec, parmi.
Exemple : Le directeur de l’école.

Le coffre à outils.
Un cours en mécanique.
Travailler avec joie.
Étudier pour réussir sa vie.


À l’aide de votre grammaire, écrivez-en cinq autres.

12. Vous avez remarqué que, dans le 3e paragraphe, les prépositions ont été surlignées
en bleu et les compléments qu’elles introduisent, soulignés. À vous maintenant de
faire le même exercice dans les deux premières phrases de la conclusion.
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SAVOIR ESSENTIEL

Le groupe nominal
Le nom, seul ou avec d’autres mots (déterminant, adjectif), forme le groupe
nominal. Dès qu’il y a un nom, il y a un groupe nominal (GN).
Exemples : Son travail devrait être impeccable.

Son travail quotidien devrait être impeccable.

SAVOIR ESSENTIEL

Le groupe prépositionnel
Le nom peut avoir un complément du nom qui est introduit par une
préposition. Donc, le groupe prépositionnel peut occuper la fonction de
complément du nom.
Exemples : Le travail d’Alexandre devrait être impeccable.
Les fins de semaine sont trop courtes.

Jette ces vieux vêtements de travail.

13. Trouvez dans le texte Les gardiens les groupes nominaux constitués des éléments
demandés.
Paragraphe 1 : Déterminant + nom
1er groupe :
2e groupe :
3e groupe :
4e groupe :
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Paragraphe 4 : Nom + complément du nom
1 groupe :
Déterminant + nom + complément du nom
1 groupe :

14. Complétez les groupes nominaux suivants avec des compléments du nom. Utilisez
des prépositions variées.
Exemples : Un contrat de travail
Un contrat en or
Un contrat par semaine





Un plat
Un plat
Un plat

Faites corriger vos réponses par votre enseignant.

DE LA CULTURE EN BOÎTE

Est-ce qu’on dit « c’est la faute de son frère » ou « c’est la faute à
son frère »?
RÉPONSE

: _____________________________________________

Et est-ce qu’on dit « c’est la fête de son frère » ou « c’est la fête à
son frère »?
RÉPONSE

: _____________________________________________
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VOUS SOUVENEZ-VOUS ?

RAPPEL

La phrase de base
La phrase de base est constituée obligatoirement d’un groupe sujet (QUI EST-CE QUI?) et d’un groupe
verbal. Ce groupe verbal peut être formé simplement d’un verbe ou d’un verbe et de son
complément (CD ou CI ou les deux). Il peut aussi s’agir d’un verbe d’état (ou attributif) avec son
attribut.
Exemples
Sujet + verbe

Le gardien écrit.
Sujet

Verbe

Sujet + verbe + complément direct (CD)

Le gardien écrit une lettre.
Sujet

Verbe CD

Sujet + verbe + complément direct (CD) + complément indirect (CI)

Le gardien écrit une lettre à sa femme.
Sujet

Verbe CD

CI

Sujet + verbe + complément direct (CD) + complément indirect (CI) + complément de phrase (CP)

Le gardien écrit une lettre à sa femme.
Sujet

Verbe CD

CI

Sujet + verbe + complément direct (CD) + complément indirect (CI) + complément de phrase (CP)

Le gardien écrit une lettre à sa femme chaque semaine.
Sujet

Verbe CD

CI

CP

Le complément de phrase est facultatif et mobile (voir p. 23).

Chaque semaine, le gardien écrit une lettre à sa femme.
CP

Sujet Verbe

CD

CI

Sujet + verbe d’état + attribut + (complément)

Le gardien du phare est amoureux.
Sujet

Verbe Attribut
d’état
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Soulignez et identifiez chaque groupe (S, V, CD, CI, CP, Attr.) dans les phrases
suivantes. Mettez une virgule après le complément de phrase s’il a été déplacé au
début de la phrase.

1.

La semaine dernière on a facturé cet objet à l’ancien prix.

2.

Ils nous ont fait une mauvaise publicité pendant plusieurs mois.

3.

Heureusement nous avons réglé le problème grâce à la consultante.

4.

Le directeur des ventes a démissionné de son poste.

5.

Les secrétaires de cette entreprise nous semblent compétentes.

6.

Le nouveau système informatique ne fonctionnera pas avant trois jours.

7.

La semaine prochaine vous calculerez le nombre d’heures travaillées.

8.

Cette année les vacances seront particulièrement bienvenues.

9.

Ce patron n’encourage jamais ses employés.

10. Faire du temps supplémentaire augmentera ton salaire.

DE LA CULTURE EN BOÎTE

On ne dit pas…

On dit…

Il opère un commerce.

Il exp _ _ _ _ _ un commerce.

***On peut opérer un patient, mais pas une industrie.
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SAVOIR ESSENTIEL

ça, sa

Pronom démonstratif. On peut remplacer « ça » par « cela ».

ça

sa

Exemple : As-tu entendu ça ?
As-tu entendu cela ?
Déterminant possessif. Il accompagne toujours un nom. On
peut remplacer « sa » par « ta ».
Exemple : Sa collègue veut te rencontrer.
Ta collègue veut te rencontrer.

Complétez chaque phrase en employant l’homophone approprié (ça, sa).
1.

_____ feuille de temps n’a pas été complétée.

2.

_____ m’étonnerait que tu perdes ton emploi.

3.

Il a égaré _____ carte de membre.

4.

_____, ce sont de bonnes conditions de travail.

5.

Si _____ ne t’ennuie pas, termine ce document sans moi.

6.

_____ voix grave envahissait toute la salle de pause.

7.

Richard a encore laissé traîné _____ tasse de café.

8.

_____ commence à m’agacer.

9.

Pour gagner _____ vie, elle travaille dans des conditions difficiles.

10. _____ ne me surprend pas d’apprendre qu’il a quitté son emploi.
11. Chacun doit exécuter _____ tâche consciencieusement.
12. _____, c’est trompeur!
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SAVOIR ESSENTIEL

ces

ces, ses

Déterminant démonstratif. Il accompagne toujours un nom. Il
sert à montrer les êtres et les choses dont on parle. On peut
ajouter l’adverbe « –là » après le nom.
Exemple : Ces gens-là sont exceptionnels.

ses

Déterminant possessif. Il accompagne toujours un nom. Il
indique la possession.
Exemple : Il a oublié ses crayons (= ses crayons à lui)



Dans « posSESsif », il y a le mot « ses ».

Complétez chaque phrase en employant l’homophone approprié (ces, ses).
1.

Cette déléguée défend bien _______ collègues.

2.

_______ dossiers qui traînent sur votre bureau devront être classés bientôt.

3.

Afin de respecter son budget, Nicole note toutes _______ dépenses et tous
_______ dépôts.

4.

Chaque élève en menuiserie devra apporter _______ outils personnels.

5.

_______ employeurs prennent toujours en considération les suggestions de leurs
employés.

6.

_______ athlètes devront se soumettre à un test de dépistage.

7.

Maxime a invité tous _______ gens pour célébrer la fin de _______ études.

8.

Prends _______ mesures de précaution pour effectuer _______ travaux qu’on t’a
demandés de faire.

9.

Chaque matin, ce patron attentionné salue tous _______ employés.

10. Le garagiste a taché _______ vêtements en effectuant une vidange d’huile.
11. _______ pupitres devront être retirés de la classe.
12. Julie a changé _______ heures de travail avec les tiennes.
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SAVOIR ESSENTIEL

c’est, s’est

Il s’agit du pronom démonstratif « ce » et du verbe « être ». On
peut souvent remplacer « ce » par « cela ».
Exemple : C’est étonnant de voir tout ce progrès.
Cela est

Il s’agit du pronom personnel « se » et de l’auxiliaire « être ». Il
est toujours suivi d’un participe passé.
Exemple : Il s’est absenté pendant quelques jours.

Complétez chaque phrase en employant l’homophone approprié (c’est, s’est).
1.

_______ important d’avoir l’esprit d’équipe et de s’entraider dans un groupe de
travail.

2.

Michel _______ acheté de nouveaux outils.

3.

_______ demain que Stéphanie rencontrera ses enseignants.

4.

Elle _______ promis qu’elle réussirait malgré tout.

5.

Il _______ informé de l’état financier de cette entreprise.

6.

_______ avec une grande confiance en lui qu’il _______ illustré lors de sa
prestation.

7.

_______ surprenant d’apprendre qu’elle _______ rendue indemne à sa formation
malgré la tempête.

8.

Si _______ possible, j’aimerais te voir à mon bureau.

9.

Ma collègue _______ inscrite à un colloque.

10. _______ en travaillant qu’il _______ blessé la main.
11. Cette ancienne couturière _______ réorientée.
12. Son histoire _______ transformée en un véritable cauchemar; _______ pourquoi il
_______ retiré pendant quelque temps dans sa maison de campagne.
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SAVOIR ESSENTIEL

ce

ce, se

Déterminant démonstratif. Il accompagne toujours un nom. On
peut remplacer « ce » par « un ».
Exemple : Elle doit conduire ce camion jusqu’à l’entrepôt.
Elle doit conduire un camion jusqu’à l’entrepôt.

Pronom démonstratif. On peut remplacer « ce » par « cela ».

ce

Exemple : Ce sera ton tour bientôt.
Cela sera ton tour bientôt.
C’est son œuvre.
Cela est son œuvre.
Pronom personnel. Il accompagne toujours un verbe.

se
Exemple : Le client se questionne sur la qualité du produit.
On s’impatiente devant son incompétence.

Complétez chaque phrase en employant l’homophone approprié (ce, c’, se, s’).
1.

_____ formulaire n’a pas été correctement complété.

2.

Il doit _____ rendre rapidement à son entrevue.

3.

_____ syndicat a été formé il y a un an.

4.

Les employés _____ battent pour obtenir de meilleures conditions de travail.

5.

Ils ____ sont réunis dans _____ local _____ matin.

6.

Elle _____ est absentée toute la semaine.

7.

_____ travail lui plaît de moins en moins; _____ est à cause de vous.

8.

_____ est _____ qu’il affirme.

9.

_____ est-il servi du tableau blanc interactif depuis que nous l’avons?

10. Elle _____ est appliquée à bien écouter les consignes, mais elle n’a rien compris à
_____ charabia.
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Encore un peu de grammaire…
Conjugaison
SAVOIR ESSENTIEL

Le conditionnel présent
Emploi
On emploie le conditionnel pour présenter une action ou un état comme étant une
possibilité.
Exemple : Si j’avais un diplôme, j’aurais un travail plus payant.
Formation
Pour former le conditionnel présent des verbes des 1er et 2e groupes (verbes en –er et
verbes en –ir qui font –issant au participe présent), on ajoute au verbe à l’infinitif la
terminaison suivante :
Je
Tu
Il/Elle
Nous
Vous
Ils/Elles

–ais
–ais
–ait
–ions
–iez
–aient

Au conditionnel, le –r est toujours
présent comme au futur (je
choisirais, elle accepterait)



Notez que lorsqu’on exprime une condition (si je pouvais, je le ferais),
le verbe qui vient à la suite du « si » est à l’imparfait. De là vient
l’expression « les si mangent les –rais ».
Quant à l’autre verbe, il est au conditionnel puisqu’il exprime une
possibilité (je le ferais : il n’est pas sûr que cette action se réalisera).

Verbes modèles
Finir

Aimer

Je finirais
Tu finirais
Il/Elle finirait
Nous finirions
Vous finiriez
Ils/Elles finiraient

J’aimerais
Tu aimerais
Il/Elle aimerait
Nous aimerions
Vous aimeriez
Ils/Elles aimeraient
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À vos crayons!
Conjuguez les verbes suivants au conditionnel présent, à la personne demandée.

1.

Occuper, 2e personne du singulier :

2.

Manipuler, 1re personne du pluriel :

3.

Accomplir, 1re personne du singulier :

4.

Bâtir, 3e personne du pluriel :

5.

Gérer, 3e personne du singulier :

6.

Plier, 2e personne du pluriel :

7.

Choisir, 2e personne du singulier :

8.

Réfléchir, 1re personne du pluriel :

9.

Oublier, 3e personne du pluriel :

10. Pâlir, 1re personne du singulier :
11. Haïr, 1re personne du pluriel :
12. Expliquer, 2e personne du singulier :
13. Exiger, 3e personne du singulier :
14. Désigner, 2e personne du pluriel :
15. Punir, 3e personne du pluriel :

Conjugaison

SAVOIR ESSENTIEL

Le conditionnel présent des verbes irréguliers
Certains verbes qu’on dit « irréguliers » ont des particularités.
C’est le cas, entre autres, des verbes aller, avoir, être, dire, faire, pouvoir,
prendre, savoir, venir, voir et vouloir.
Si tu voulais bien réussir l’exercice des pages suivantes, ce
serait le bon moment d’utiliser un ouvrage de conjugaison.
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Conjuguez chacun des verbes irréguliers suivants au conditionnel présent.

Aller

Avoir

J’

J’

Tu

Tu

Il/Elle

Il/Elle

Nous

Nous

Vous

Vous

Ils/Elles

Ils/Elles

Être

Dire

Je

J’

Tu

Tu

Il/Elle

Il/Elle

Nous

Nous

Vous

Vous

Ils/Elles

Ils/Elles

Pouvoir

Faire
Je

Je

Tu

Tu

Il/Elle

Il/Elle

Nous

Nous

Vous

Vous

Ils/Elles

Ils/Elles
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Prendre

Savoir

Je

Je

Tu

Tu

Il/Elle

Il/Elle

Nous

Nous

Vous

Vous

Ils/Elles

Ils/Elles

Voir

Venir
Je

Je

Tu

Tu

Il/Elle

Il/Elle

Nous

Nous

Vous

Vous

Ils/Elles

Ils/Elles

Vouloir
Je
Tu
Il/Elle
Nous
Vous
Ils/Elles
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Tâche 3 : Écouter pour s’informer et se forger une opinion

Savoirs essentiels

Compétences polyvalentes

Grammaire du texte

Au cours de cette tâche, vous
développerez et mettrez en
pratique la compétence suivante :

• Verbes irréguliers et réguliers à l’imparfait de l’indicatif.

Communiquer
• Dégager les éléments d’information explicites et le sens du
message.
Agir avec méthode
• Considérer la tâche dans son
ensemble et en évaluer la
complexité.
• Planifier ses actions en fonction de la tâche.
• Tenir compte du temps alloué
pour la tâche.
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Activité d’écoute
Bourreau
Peu de gens ont exercé le métier de bourreau dans l’Histoire. Pourtant, celui-ci occupe
une place considérable dans la littérature et au cinéma. Pensez à tous ces films dans
lesquels vous avez vu des décapitations, des pendaisons, des tortures.
C’est le 14 juillet 1976 que la peine de mort a été abolie au Canada. En France, on l’a
abolie en 1981. Dans certains pays, toutefois, elle demeure en vigueur. C’est le cas,
entre autres, des États-Unis (certains États), de la Chine, du Japon, de l’Arabie Saoudite
et de la Malaisie.
Celui qui exécute les condamnés est appelé un bourreau. Étant donné l’abolition de la
peine de mort dans de nombreux pays, ce métier tend à disparaître.

Écoutez maintenant le message Bourreau, un métier en voie de disparition qui a été
composé par l’équipe de rédaction de ce guide d’apprentissage, à partir d’un texte pris
sur
le
site
http://www.genealogie.com/v2/genealogie-en-ligne/ancienmetier.asp?id_metier=11 (novembre 2011) . Vous devrez ensuite répondre à des
questions portant sur ce message. Procédez de la façon suivante.

 Avant d’écouter le message, lisez d’abord les questions qui sont posées.
 Écoutez le message une première fois sans prendre de notes.
 Prenez cinq minutes pour noter sur la page suivante ce que vous avez retenu
d’essentiel.
 Écoutez le message une seconde fois et notez ce que vous retenez.
 Prenez dix minutes pour compléter vos notes.
 Écoutez le message une troisième fois et prenez des notes.
79

Prise de notes
`
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Questionnaire
1.

a)

Quel est le sujet de ce message?

b)

Quel énoncé correspond le mieux à l’intention qu’avait l’auteur lorsqu’il a
produit ce message?




2.

Sensibiliser le destinataire à l’abolition de la peine de mort dans le monde.
Informer le destinataire sur le métier de bourreau.

Nommez deux raisons pour lesquelles une personne pouvait être brûlée à feu vif.
1re raison :
2e raison :

3.

Relevez deux des trois idées secondaires qui viennent développer l’idée principale
suivante.
En cas de crime énorme, le bourreau devait parfois réaliser des
exécutions qu’on disait « cruelles ».
1re idée secondaire :

2e idée secondaire :
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4.

Parmi toutes les informations que vous avez entendues, laquelle vous a le plus
surpris? Expliquez pourquoi en quelques phrases.



Faites corriger votre réponse par votre enseignant.

5.

a)

Qui ont été les deux dernières personnes exécutées au Canada?




b)

6.

À quelle date a eu lieu leur exécution?

Expliquez le crime qu’elles ont commis pour mériter un tel sort.
Pour ce, rendez-vous à l’adresse suivante sur Internet :
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/70mile.asp (décembre 2011)


7.

Relevez l’idée principale de la dernière partie du message.
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8.

Seriez-vous favorable ou défavorable au retour de la peine de mort au Canada?
Expliquez pourquoi en trois ou quatre phrases.

Faites corriger votre réponse par votre enseignant.

DE LA CULTURE EN BOÎTE

Le nom « bourreau » a donné lieu à des expressions utilisées dans la langue courante.
Donnez le sens de chacune des expressions suivantes.
Bourreau d’enfant :

Bourreau des cœurs :

Bourreau de travail :
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Encore un peu de grammaire…
Conjugaison
SAVOIR ESSENTIEL

L’imparfait de l’indicatif
Emploi
On emploie l’imparfait pour présenter une action ou un état qui se situe dans le passé. On
s’en sert pour faire des descriptions, pour exprimer une action ou un état qui dure, qui se
répète.
Exemple : Les élèves étaient tous présents ce jour-là. (description)
Ils recevaient leur paye tous les jeudis. (action qui se répète)
Formation
La terminaison de l’imparfait est la suivante :
Je
Tu
Il/Elle
Nous
Vous
Ils/Elles

–ais
–ais
–ait
–ions
–iez
–aient

Exemple :

J’aimais
Tu aimais
Il/Elle aimait
Nous aimions
Vous aimiez
Ils/Elles aimaient



Notez que la terminaison de l’imparfait est la même que celle du
conditionnel présent. Ce dernier se différencie par la présence du –r.

Imparfait ou conditionnel?
Conjuguez les verbes à l’imparfait de l’indicatif ou au conditionnel présent, selon
leur place dans la phrase.
1.

Si je (pouvoir) _______________ m’enfuir, je (savoir) _______________ où aller.

2.

Vous (faire) _______________ attention aux mots que vous employez si vous (voir)
_______________ le mal qu’ils peuvent causer.

3.

Si tu (vouloir) _______________ finir ce travail, nous (venir) _______________
t’aider.
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À vos crayons!
Conjuguez les verbes suivants à l’imparfait de l’indicatif en faisant bien attention
de les accorder avec le sujet.
Entre le 10e et le 13e siècle, les villes qui (vouloir) _______________ engager un
homme à plein temps pour exécuter les sentences (faire) ______________ appel au
bourreau. Mais, si la foule se (dire) _______________ en faveur de la mort des
coupables, celui qui (aller) _______________ les exécuter (être) _______________
traité en paria, c’est-à-dire qu’il (être) _______________ méprisé de tous. Le bourreau
(devoir) _______________ porter sur ses vêtements des marques bien visibles
indiquant son métier, parfois même un costume spécial. Lui et sa famille ne (pouvoir)
_______________ habiter dans la ville, sauf sur la maison du pilori, souvent construite
sur la place centrale. On ne (voir) _______________ pas ses enfants à l’école : ils en
(être)

_______________

exclus.

Les

propriétaires

de

boutiques

en

(venir)

_______________ même à les chasser de leur commerce, eux et leur mère. L’Église
seule (savoir) _______________ les traiter comme les autres : les prêtres les (baptiser)
_______________, les (marier) _______________ et les (inhumer) _______________.
Conjuguez maintenant chacun des verbes à l’imparfait, à toutes les personnes.
Utilisez un ouvrage de conjugaison.

Aller

Dire

J’

Je

Tu

Tu

Il/Elle

Il/Elle

Nous

Nous

Vous

Vous

Ils/Elles

Ils/Elles
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Faire

Pouvoir

Je

Je

Tu

Tu

Il/Elle

Il/Elle

Nous

Nous

Vous

Vous

Ils/Elles

Ils/Elles

Savoir

Venir

Je

Je

Tu

Tu

Il/Elle

Il/Elle

Nous

Nous

Vous

Vous

Ils/Elles

Ils/Elles

Voir

Vouloir

Je

Je

Tu

Tu

Il/Elle

Il/Elle

Nous

Nous

Vous

Vous

Ils/Elles

Ils/Elles
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Tâche 4 : Lire pour se représenter une réalité

Compétences polyvalentes

Savoirs essentiels

Au cours de cette tâche, vous
développerez et mettrez en
pratique les compétences suivantes :

Grammaire du texte
• Les marqueurs de relation
Grammaire de la phrase
• Les verbes réguliers et irréguliers au conditionnel présent
• Les verbes réguliers et irréguliers à l’impératif présent
• Phrase impérative négative

Communiquer
• Considérer le contexte.
• Dégager les éléments d’information explicites et le sens
du message.

Lexique
• Dérivation lexicale
• Familles de mots

Agir avec méthode
• Recourir à des techniques et
à des stratégies de lecture,
d’écriture et d’interaction.
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Connaissez-vous le monde des métiers non traditionnels?
Un métier non traditionnel, c’est un métier dans lequel on retrouve moins
d’hommes ou de femmes, selon le métier. Par exemple, être coiffeur ou
éducateur en garderie, c’est exercer un métier non traditionnel pour un homme.
Ainsi en est-il pour les femmes qui sont bouchères, mécaniciennes d’ascenseur
ou ébénistes.
338 métiers sont considérés comme étant traditionnellement masculins au
Québec, et ce, sur un total de 522. De plus, alors qu’elles pourraient obtenir de
meilleures opportunités et conditions de travail dans des secteurs d’activités plus
prometteurs, les femmes continuent en majorité à exercer des métiers
traditionnellement féminins.

Testez vos connaissances en répondant au questionnaire suivant.

1. D’après vous, un métier est dit « non traditionnel » lorsqu’un groupe
(hommes ou femmes) y est représenté à moins de quel pourcentage parmi
les suivants?





25%
33%
40%

VRAI OU FAUX?
2. Tous les métiers non traditionnels demandent de la force physique.




Vrai
Faux
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3. Aucun métier traditionnellement féminin ne demande d’avoir de la force
physique.




Vrai
Faux

4. Il y a un risque pour les femmes de subir du harcèlement sexuel dans un
secteur d’emploi non traditionnel.




Vrai
Faux

5. Une femme doit posséder un profil bien particulier si elle souhaite travailler
dans un secteur d’emploi non traditionnel.




Vrai
Faux

6. En général, les employeurs hésitent toujours à embaucher des femmes pour
occuper des emplois non traditionnels.




Vrai
Faux

Source
PS Jeunesse (http://www.psjeunesse.org) (novembre 2011)
Corrigez vos réponses et prenez le temps de lire les commentaires reliés à
chacune. Vous en apprendrez davantage sur ce monde particulier qu’est
celui du « non trad », un monde qui vous attire peut-être.

Il existe pour les femmes un questionnaire qui permet de
déterminer si elles ont le profil de la travailleuse non
traditionnelle. Si cela vous intéresse, rendez-vous sur le
site de Passage non traditionnel à l’adresse suivante :

http ://www.passage.qc.ca/pnt/pages/nontrad/profil.htlm
(novembre 2011)
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Lisez maintenant la lettre d’Andréanne Giguère, une jeune fille
d’East Broughton, qui a remporté le concours « Chapeau les
filles » en 2010 grâce à ce texte.
Lettre de présentation

Bonjour, je m’appelle Andréanne Giguère. Je suis la cadette d’une famille de trois
filles. Mes parents ont une ferme laitière d’environ 25 vaches. Lorsque j’étais petite,
j’allais souvent à l’étable pour voir les animaux et aider mon père à faire de petites
tâches. J’aimais beaucoup les animaux. J’ai toujours aimé l’agriculture et le travail de
mon père. À mon adolescence, je travaillais pour plusieurs producteurs à ramasser les
roches, faire les foins et entrer le bois de chauffage. Au départ, je savais que j’allais
travailler avec les animaux, mais je n’étais pas certaine de ce que je voulais faire comme
métier. Je voulais devenir vétérinaire, car je ne pensais pas qu’une femme pouvait avoir
sa ferme à elle seule. Je ne savais pas qu’une femme pouvait s’occuper d’une ferme
toute seule.
Un jour, j’ai rencontré une femme qui avait travaillé très fort pour démarrer sa
ferme et elle était seule. Cela m’a beaucoup éclairée sur mon métier et c’est à ce
moment que j’ai eu une plus grande attirance vers le métier d’agriculteur. Mes parents
ne m’ont jamais poussée à faire ce métier, probablement à cause que j’étais une fille.
Cependant, mon conjoint m’a beaucoup aidée à faire mon choix de carrière. Il m’a
transmis sa passion de l’agriculture. Il m’a fait réaliser qu’en étant bien entourée, on
peut faire ce métier même si l’on est une fille. J’ai donc décidé d’aller étudier en Gestion
et exploitation d’entreprise agricole (GEEA).
Tout d’abord, il est évident que l’attitude à adopter pour se maintenir dans un
domaine à prédominance masculine est la confiance en soi. C’est essentiel pour passer
au travers dans le milieu scolaire et professionnel. La persévérance est aussi très
importante pour réussir à avancer. Il faut toujours rester positive et avoir de
l’endurance, quoi qu’il arrive. Pour réussir à exercer ce métier, il est important de bien
s’entourer de conseillers et d’autres personnes et avoir une bonne ouverture d’esprit
pour être capable de s’adapter et d’accepter les remarques.
Le métier d’agricultrice est exigeant physiquement et mentalement. Pour être
agricultrice, on doit être très polyvalente et avoir un bon sens de l’observation. Ce que
j’aime de ce métier, c’est que nous sommes toujours en action et que nous effectuons
différentes tâches. On doit traire les vaches, matin et soir, s’occuper de l’hygiène et de
la santé des animaux, s’occuper de l’alimentation et de la reproduction des sujets. Pour
ce qui est des champs, on doit travailler le sol, faire les semences, fertiliser les champs,
récolter les cultures et planifier le travail en ce qui a trait aux cultures. Bien sûr, il n’y a
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pas que cela : la gestion de l’entreprise est aujourd’hui de plus en plus importante.
L’administration fait aussi partie des nombreuses tâches qu’une agricultrice doit
effectuer.
De mon côté, j’aimerais prochainement acheter la ferme familiale de mes parents.
Au début, j’ai l’intention de m’associer avec eux. Par la suite, j’aimerais acheter en
totalité leurs parts et travailler avec mon conjoint sur la ferme laitière. J’aimerais
augmenter le troupeau à une cinquantaine de vaches en lactation. Ceci me permettrait
ainsi d’avoir du temps pour moi, de faire des activités avec ma famille et de pouvoir
profiter de la vie.
Si j’avais à convaincre une femme de choisir un métier traditionnellement masculin,
je l’encouragerais certainement à faire ce dont elle a envie. Même si parfois on pense
qu’on ne peut pas travailler dans un métier à prédominance masculine à cause de notre
force physique, je suis certaine que c’est possible. Je pense qu’on peut faire ce qu’on
veut, si on le veut vraiment. Il y a toujours moyen de s’arranger pour faire ce qu’on
aime. Il suffit de persévérer et de ne pas lâcher! Pour l’influencer, je lui montrerais aussi
combien il y a de filles qui se sont rendues loin dans leur métier à prédominance
masculine et comment elles se sont battues pour arriver à leur but.
Je crois vraiment que c’est valorisant pour les femmes et je trouve important de
m’impliquer pour cette cause. Je trouve ça bien, ce que vous faites pour les femmes, car
il y en a beaucoup qui ont de la difficulté à s’intégrer à un groupe à prédominance
masculine et je crois que c’est important d’encourager les efforts de chacune.
Pour terminer, je pense que je devrais être choisie parce que j’ai persévéré pour
être rendue où je suis, en GEEA. J’ai appris à avoir confiance en moi et je sais,
maintenant, qu’on peut aller loin dans la vie quand on veut vraiment faire ce qu’on aime
et qu’on persévère. Je ne pensais jamais qu’une femme pouvait avoir une ferme et
maintenant je peux le prouver avec ma situation.

Andréanne Giguère
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QUESTIONNAIRE PORTANT SUR LE TEXTE
Quelques questions de compréhension…
1.

Quel événement a fait en sorte que l’auteure soit davantage attirée vers le métier
d’agricultrice?

2.

Dans les 3e et 4e paragraphes, l’auteure mentionne sept qualités qu’il est important
d’avoir pour exercer le métier d’agricultrice. Relevez-en cinq.
1. _______________________________________________________________

2. _______________________________________________________________

3. _______________________________________________________________

4. _______________________________________________________________

5. _______________________________________________________________

3.

Pour éviter la répétition, l’auteure a utilisé le mot « sujets » au 4e paragraphe dans
l’extrait suivant : « […] s’occuper de l’alimentation et de la reproduction des sujets. »
Expliquez à quoi elle fait référence en utilisant ce mot.

4.

Dans le 6e paragraphe, l’auteure mentionne une raison pour laquelle une femme
peut douter de ses possibilités à exercer un métier à prédominance masculine.
Relevez cette raison.
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5.

Relevez l’idée principale du 5e paragraphe ainsi que deux idées secondaires.
IDÉE PRINCIPALE

:

IDÉE SECONDAIRE

:

IDÉE SECONDAIRE

:

SAVOIR EN CONSTRUCTION

Les organisateurs textuels
Quatre expressions sont écrites en italique dans le texte. Transcrivez-les.

On les appelle des organisateurs textuels.
Comme vous l’avez sûrement remarqué, ils sont tous placés en début de
paragraphe. Ils établissent un lien entre les parties du texte. Grâce à eux, le
lecteur peut mieux comprendre l’enchaînement des idées.
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SAVOIR ESSENTIEL

Les marqueurs de relation
Dans le 5e paragraphe, deux expressions et un mot ont été soulignés. Transcrivezles.

Deux d’entre eux servent à marquer le temps. Quels sont-ils?

Quant à l’autre mot, il sert à marquer la conséquence. Quel est-il?

On appelle ces mots des marqueurs de relation.
Ceux-ci servent à établir un lien entre des phrases ou encore entre des mots ou des
groupes de mots.

Les organisateurs textuels et les marqueurs de
relation peuvent être des adverbes, des
conjonctions de coordination et de subordination.
Consultez ces rubriques dans une grammaire si
vous voulez une liste plus détaillée.
Ils peuvent être aussi des expressions telles que la
semaine dernière, depuis quelque temps, à chaque
jour, dans la salle de réunion, etc.
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SAVOIR ESSENTIEL

La formation des mots par dérivation lexicale

Il y a de cela très longtemps, la langue française n’était pas ce qu’elle
est aujourd’hui : elle était moins riche, c’est-à-dire qu’on manquait de
mots pour nommer différentes réalités. Comment inventer de nouveaux
mots? Les gens de l’époque ont emprunté des mots à d’autres langues,
mais ils ont aussi emprunté au grec et au latin (langue mère du
français) des affixes (préfixes et suffixes) pour former de nouveaux mots.

Lorsqu’on crée des mots en ajoutant un préfixe ou un suffixe à un mot de départ
(radical), on obtient des familles de mots.
Par exemple, si on part d’un mot tel que « aliment » et qu’on veut former un nom
qui signifie « action de s’alimenter », on ajoute le suffixe –ation (= action), ce qui
donne « alimentation ». On peut aussi former un nom qui veut dire « action de trop
s’alimenter » en ajoutant le préfixe sur- (= trop) et on obtient ainsi
« suralimentation ».
s u r a l i m e n t a t io n
PRÉFIXE

SUFFIXE

RADICAL

DE MÊME

:

persévérance
RADICAL

SUFFIXE
(-ance = action)

intolérant
PRÉFIXE
(in- = négation)

RADICAL

 Notez que le préfixe in- peut aussi avoir le sens de « dans » (ex. : inclure,
incarner).
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6.

En vous servant d’une grammaire, identifiez le préfixe, puis donnez-en le sens.
Écrivez ensuite la définition du mot en vous aidant du dictionnaire.

Mot
prédominance

Préfixe

Sens du préfixe

________ ________________ ____________________
____________________

(par. 3)



reproduction

________ ________________ ____________________
____________________

(par. 4)
polyvalente

________ ________________ ____________________
____________________

(par. 4)
conjoint

________ ________________ ____________________
____________________

(par. 5)

7.

Définition du mot

Faites le même exercice, mais avec des suffixes cette fois.

Mot
agriculteur

Suffixe

Sens du suffixe

____________________
________ ________________ ____________________
____________________

(par. 3)
physiquement

________ ________________ ____________________
____________________

(par. 4)
observation

Définition du mot

________ ________________ ____________________

(par. 20
endurance



________ ________________ ____________________
____________________

(par. 4)
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Comme vous avez pu le constater en
cherchant dans votre grammaire pour
compléter les deux exercices précédents, il
existe bien d’autres préfixes et suffixes.

8.

À partir de chacun des mots du tableau qui ont été tirés du texte, formez un
nouveau mot en ajoutant un préfixe ou un suffixe. Indiquez ensuite le sens de
l’affixe ajouté, puis donnez la classe du nouveau mot créé.
Mot

Préfixe

Suffixe

_______

_______

SENS :

SENS :

Classe du nouveau mot

Nouveau mot

transmis (par. 2)
NOUVEAU MOT :
_____________________

réalisme (par. 2)
NOUVEAU MOT :
_____________________

_____________

_____________

_______

_______

SENS :

SENS :

_____________

_____________

passion (par. 2)

_______

_______

NOUVEAU MOT :

SENS :

SENS :

_____________________

_____________

_____________

passer (par. 3)

_______

_______

NOUVEAU MOT :

SENS :

SENS :

_____________________

_____________

_____________

parents (par. 5)

_______

_______

NOUVEAU MOT :

SENS :

SENS :

_____________________

_____________

_____________

lâcher (par. 6)

_______

_______

NOUVEAU MOT :

SENS :

SENS :

_____________________

possible (par. 6)
NOUVEAU MOT :
_____________________

_____________

_____________

_______

_______

SENS :

SENS :

_____________
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_____________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

certaine (par. 7)
NOUVEAU MOT :
_____________________

valorisant (par. 7)
NOUVEAU MOT :
_____________________

_______

_______

SENS :

SENS :

_____________

_____________

_______

_______

SENS :

SENS :

_____________

_____________

_________________

_________________

Faites corriger vos réponses par votre enseignant.
SAVOIR ESSENTIEL

Les familles de mots
Rappelons que tous les mots formés à partir
d’un radical sont dits « mots de même famille ».
Il est possible aussi d’agrandir la « famille » en
formant des mots-composés.

Quelques membres de la famille de « dent »

dentiste, dentition, dentier, dentaire, dentelle
(eh oui! ce mot vient du mot « dent »), édenter,
etc.
cure-dent, dent-de-lion, dent-de-loup, etc.
À vous maintenant...
Trouvez, à l’aide du dictionnaire, quatre mots qui
appartiennent à la famille du nom « œil », dont un
composé.
_______________ _______________
_______________ _______-de-________
Faites corriger
enseignant.

vos

réponses
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par

votre

Encore un peu de grammaire…
Conjugaison
SAVOIR ESSENTIEL

Le passé composé de l’indicatif
Emploi
On utilise le passé composé pour exprimer une action passée qui est terminée, achevée ou
qui se poursuit encore au moment où l’on parle.
Exemple : Ils sont arrivés en retard en classe. (L’action est terminée.)
Ses cheveux ont blanchi. (Les cheveux sont encore blancs au moment où
l’on parle.)
Formation
Pour former le passé composé, on utilise l’auxiliaire avoir ou être au présent de l’indicatif
et le participe passé du verbe qu’on conjugue.
Exemples
Elle a travaillé très fort.
auxiliaire avoir

participe passé du verbe travailler

Ils sont allés au bord de la mer.
auxiliaire être

participe passé du verbe aller



Notez que l’auxiliaire n’a pas de sens propre en lui-même. Il sert
seulement à indiquer le mode, le temps, la personne et le nombre.
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Faites-vous plaisir. Amusez-vous à conjuguer ces verbes irréguliers au passé
composé en utilisant bien sûr un ouvrage de conjugaison. Faites attention à
employer l’auxiliaire être avec les verbes aller et venir.

Aller

Dire

J’

Je

Tu

Tu

Il/Elle

Il/Elle

Nous

Nous

Vous

Vous

Ils/Elles

Ils/Elles

Faire

Pouvoir

Je

Je

Tu

Tu

Il/Elle

Il/Elle

Nous

Nous

Vous

Vous

Ils/Elles

Ils/Elles

Savoir

Venir

Je

Je

Tu

Tu

Il/Elle

Il/Elle

Nous

Nous

Vous

Vous

Ils/Elles

Ils/Elles
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Voir

Vouloir

Je

Je

Tu

Tu

Il/Elle

Il/Elle

Nous

Nous

Vous

Vous

Ils/Elles

Ils/Elles

RAPPEL
RAPPEL

Le participe passé
employé seul et avec l’auxiliaire être
Le participe passé peut être employé sans auxiliaire (seul) et avec l’auxiliaire
être. Pour chacun, il y a une règle précise.
 Le participe passé employé seul s’accorde avec le mot auquel il se
rapporte.
Exemple
Engagée depuis peu, cette agricultrice se montre très polyvalente.
QUI EST-CE QUI EST engagée? agricultrice, féminin singulier.

 Le participe passé employé avec être s’accorde avec le sujet.
Exemple
Différentes tâches sont effectuées sur la ferme.
QU’EST-CE QUI SONT effectuées? tâches, féminin pluriel.
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Le participe
passé employé
avec avoir

SAVOIR EN CONSTRUCTION

Lorsque le participe passé est employé avec l’auxiliaire avoir, il NE s’accorde
JAMAIS avec le sujet. JAMAIS JAMAIS JAMAIS…
Il s’accorde plutôt avec le complément direct (CD) si et seulement si ce CD est
placé devant le verbe. Sinon, il est invariable.
Pour trouver le CD, on pose la question QUI? Ou QUOI? après le verbe. Pour ne pas
faire d’erreur, utilisez le sujet pour poser la question.
Exemple
Quelle bonne solution vous avez proposée!
Vous avez proposé QUOI? solution (placé devant le verbe), féminin singulier.
OBSERVEZ BIEN LES DEUX EXEMPLES SUIVANTS :

Cette ferme, ils l’ont désirée longtemps.
Ils l’ont désirée longtemps, cette ferme.



 Remarquez bien que le participe passé désirée s’accorde dans
les deux exemples.

Un réflexe que vous avez peut-être eu est de dire : « Ils ont désiré QUOI? la
ferme. » MAIS…
Il arrive souvent que le CD soit un pronom. Il faut bien porter attention.
Ils ont désiré QUOI? l’ mis pour la ferme, féminin singulier.
J’ai toujours aimé l’agriculture.
J’ai aimé QUOI? l’agriculture.



Le participe passé aimé reste invariable parce que le CD agriculture est placé
après le verbe.
J’ai persévéré pour être rendue où je suis.



J’ai persévéré QUOI? QUI?
Le participe passé persévéré reste invariable parce qu’il n’y a pas de CD.
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À la page précédente, vous avez étudié la règle du participe passé
employé avec avoir. Il reste à voir si vous l’avez bien comprise…
Le premier exercice que nous vous suggérons consiste à retracer des participes passés
dans le texte d’Andréanne Giguère.
1.

Relevez les participes passés employés avec avoir, dans le 2e paragraphe, et
classez-les dans le tableau ci-dessous, selon le contexte dans lequel ils
apparaissent.
Il s’accorde avec le
CD placé devant le
verbe

Il est invariable
parce que le CD est
placé après le verbe

Il est invariable
parce qu’il n’y a pas
de CD

Mettez maintenant les règles en application.
2.

Récrivez d’abord les verbes au participe passé, puis accordez-les, s’il y a lieu.
1.

Les champs que nous avons (fertiliser) ____________________ ont (donner)
____________________ de bonnes récoltes.

2.

Cette vétérinaire nous a (offrir) ____________________ ses services.

3.

Les vaches, ils les ont (acheter) ____________________ l’an dernier.

4.

Elle a (travailler) ____________________ avec son père pendant toute son
enfance.

5.

Le métier qu’elle a (choisir) ____________________ est non traditionnel.

6.

« Mes parents m’ont bien (supporter) ____________________ », a (dire)
____________________ Julie.

7.

Ils les ont (accomplir) ____________________ avec cœur, ces tâches.

8.

Son métier, elle l’a (apprendre) ____________________ sur le tas.

9.

La laitière a (laisser) ____________________ sa camionnette devant l’entrée.

10. Les animaux ont (fuir) ____________________ à l’arrivée des enfants.
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3. Utilisez maintenant votre imagination pour composer de belles phrases
contenant chacune des exigences particulières quant aux participes passés
employés avec avoir.
A.

Un participe passé employé avec avoir qui s’accorde avec le CD placé avant le
verbe.

B.

Un participe passé employé avec avoir qui est invariable parce que le CD est
placé après le verbe.

C. Un participe passé employé avec avoir qui est invariable parce qu’il n’y a pas
de CD.

Faites corriger le fruit de votre imagination par votre enseignant.

Maintenant, prenez votre crayon, lisez
attentivement ce qui est écrit et faites le
travail demandé.
Peut-être avez-vous été surpris par le ton directif de cette consigne? C’est
sûrement à cause de l’utilisation du mode impératif pour les trois verbes
(prenez, lisez et faites).
Regardons maintenant d’un peu plus près
ce mode présenté à la page suivante.
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Encore un peu de grammaire…
Conjugaison
SAVOIR ESSENTIEL

L’impératif présent
Emploi
On emploie l’impératif pour donner un ordre ou une consigne.
Exemple : Fais bien tout ton travail. (ordre)
Relisez les explications, puis répondez aux questions. (consignes)



À l’impératif, le verbe ne se conjugue qu’à la 2e personne du singulier
(tu) ainsi qu’aux 1re et 2e personnes du pluriel (nous et vous). Le sujet
n’apparaît pas; il est sous-entendu.
Exemple :

Aime
Aimons
Aimez

Finis
Finissons
Finissez

La conjugaison est la même qu’au présent de l’indicatif, à part ce petit
détail : pour les verbes du 1er groupe (verbes en –er), on ne met pas le
–s à la 2e personne du singulier. C’est aussi le cas de tous les verbes qui
se terminent par –e lorsque conjugués.
Exemple : Tu travailles bien. (indicatif présent)
Travaille bien. (impératif présent)
Tu ouvres la porte. (indicatif présent)
Ouvre la porte. (impératif présent)
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Souriez! Vous avez encore un peu de conjugaison à faire. Armez-vous de
patience et d’un ouvrage de conjugaison pour bien conjuguer à l’impératif
présent les verbes irréguliers qui sont au programme pour ce mode.

Aller

Être

Dire

Faire

Prendre

Venir

Voir
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SAVOIR ESSENTIEL

La phrase impérative négative
Lorsque le verbe principal d’une phrase est à l’impératif, on dit de celle-ci que c’est
une phrase impérative.
Si le verbe est accompagné d’un adverbe de négation (ex. ne pas, ne jamais, etc.),
on dira de la phrase qu’elle est une phrase impérative négative.
•

Prends congé demain. (phrase impérative affirmative)

•

Ne prends pas congé demain. (phrase impérative négative)

Transformez les phrases suivantes de façon à ce que le verbe soit à
l’impératif : vous obtiendrez ainsi une phrase impérative affirmative. Récrivez
ensuite cette phrase transformée pour qu’elle soit à la forme négative.
Exemple :

Il faut que tu prennes congé.
Prends congé.
Ne prends pas congé.

1. Tu iras voir le directeur.
IMPÉRATIVE AFFIRMATIVE
IMPÉRATIVE NÉGATIVE

:

:

2. Vous dites toujours la vérité.
IMPÉRATIVE AFFIRMATIVE
IMPÉRATIVE NÉGATIVE

:

:

3. Tu prends ta calculatrice à l’examen.
IMPÉRATIVE AFFIRMATIVE
IMPÉRATIVE NÉGATIVE

:

:

4. Nous voyons cette exposition scientifique.
IMPÉRATIVE AFFIRMATIVE
IMPÉRATIVE NÉGATIVE

:

:

5. Vous faites tout ce qu’on vous demande.
IMPÉRATIVE AFFIRMATIVE
IMPÉRATIVE NÉGATIVE

:

:
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Tâche 5 : Écrire pour transmettre de l’information

Compétences polyvalentes

Savoirs essentiels

Au cours de cette tâche, vous
développerez et mettrez en
pratique les compétences suivantes :
Communiquer
• Considérer le contexte.
• Préciser son intention de
communication.
• Tenir compte de l’émetteur
et du destinataire.
• Produire un message clair et
cohérent.
• Dégager
les
éléments
d’information explicites et le
sens du message
Agir avec méthode
• Considérer la tâche dans son
ensemble et en évaluer la
complexité.
• Planifier ses actions en fonction de la tâche.
• Tenir compte du temps
alloué pour la tâche
• Recourir à des techniques et
à des stratégies de lecture,
d’écriture et d’interaction.
• Procéder par étapes pour
réviser et corriger son texte.
• Examiner régulièrement sa
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Grammaire de la phrase
• Phrase simple et phrase complexe
• Juxtaposition et coordination
• Verbes irréguliers au futur simple de l’indicatif
• Pronom indéfini

INTÉGRATION

Les métiers d’avenir sont ceux qui demandent une formation professionnelle au
secondaire ou une technique au collégial. À moyen terme aussi, les chances de se
trouver un emploi dans ces domaines sont bonnes.
Par exemple, la santé et l’électronique en font partie. De plus, on compte parmi eux
ceux qu’on appelle les « métiers verts » qui contribuent à protéger et à sauvegarder
l’environnement (inspecteur des mesures antipollution, économiste en environnement, épidémiologiste, etc.).

Lisez maintenant le court texte suivant.
Épidémiologiste, un métier d’avenir3
Le travail de l’épidémiologiste consiste à effectuer des
recherches médicales. Le but de ces recherches est de
comprendre l’origine des épidémies. Ainsi, elles permettent
d’en limiter les dégâts. Par exemple, dans les années 1990, on
a contrôlé rapidement la maladie de la vache folle.

3

Texte rédigé par l’équipe de rédaction du guide d’apprentissage
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SAVOIR ESSENTIEL

Phrase simple – phrase complexe
Le texte que vous venez de lire est composé de phrases simples, c’est-à-dire que
chacune ne contient qu’un seul verbe conjugué.
PHRASE SIMPLE = 1 VERBE CONJUGUÉ

Qu’est-ce qu’un verbe conjugué?
C’est un verbe qui, dans la phrase où il apparaît, peut être conjugué à un autre
temps.
Exemple
Le travail de l’épidémiologiste consiste (on pourrait aussi dire :
consistait, consistera, etc.) à effectuer (ce verbe ne peut rester qu’à
l’infinitif) des recherches médicales.

Si une phrase contient plus d’un verbe conjugué, c’est une phrase complexe.
PHRASE COMPLEXE = 2 VERBES CONJUGUÉS ET +

Exemple
L’épidémiologiste effectue des recherches médicales et trouve des
solutions.

Soulignez les trois autres verbes conjugués du texte « Épidémiologiste, un métier
d’avenir ».
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SAVOIR ESSENTIEL

Juxtaposition et coordination
Soit les phrases suivantes :

Le but de ces recherches est de comprendre l’origine des épidémies. Ainsi, elles
permettent d’en limiter les dégâts.
Ces deux phrases auraient pu constituer une seule et même phrase et devenir de cette
manière une phrase complexe.

Le but de ces recherches est de comprendre l’origine des épidémies; ainsi, elles
permettent d’en limiter les dégâts.
Le but de ces recherches est de comprendre l’origine des épidémies, donc elles
permettent d’en limiter les dégâts.

Dans le premier exemple, on a changé le point pour un point-virgule.

Quand deux phrases simples sont unies par une virgule (,), un point-virgule (;) ou un
deux-points (:), elles sont juxtaposées. On appelle ce procédé la « juxtaposition ».

Quand deux phrases simples sont unies par une conjonction de coordination (mais, ou,
et, donc, car, ni, or), elles sont coordonnées. On appelle ce procédé la
« coordination ».

La juxtaposition et la coordination peuvent aussi être utilisées pour unir des mots ou
des groupes de mots, pas seulement des phrases.
Le carton et le papier doivent être recyclés.
Ce projet nécessite le travail d’ingénieurs, de techniciens, d’architectes, etc.
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1.

Indiquez sur la ligne précédant l’énoncé si les phrases sont simples (S) ou
complexes (C).

____ 1.

Je prends soin de l’environnement.

____ 2.

À l’école, nous recyclons toutes les piles usées.

____ 3.

L’eau est une ressource importante, donc économisons-la.

____ 4.

Les pesticides nuisent à l’environnement, car ils polluent les sols.

____ 5.

En compostant les matières organiques, mes parents diminuent les déchets.

____ 6.

Les coupes à blanc doivent être dénoncées; Richard Desjardins le fait dans
certaines de ses chansons.

____ 7.

Arrête le moteur de ta voiture : tu nuis à la couche d’ozone.

____ 8.

Cette personne milite pour l’environnement, mais elle utilise encore des sacs
de plastique.

____ 9.

Le déversement de pétrole a causé de nombreux torts à la faune et à la
flore en Louisiane.

____ 10. Regarde autour de toi, la planète crie au secours.


2.

Parmi les phrases complexes de l’exercice que vous venez d’effectuer,
encadrez celles qui sont juxtaposées et surlignez celles qui sont
coordonnées. Puis, encerclez l’indice (signe de ponctuation ou conjonction de
coordination) qui vous a permis de les distinguer.
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3.

Maintenant que vous êtes passé maître dans l’art des phrases simples
et complexes, composez deux phrases simples, deux phrases
complexes juxtaposées et deux phrases complexes coordonnées en
utilisant chacun des mots suivants.
toxique – gaspillage – recyclage – santé – pollution – travail

PHRASES SIMPLES

PHRASES COMPLEXES JUXTAPOSÉES

PHRASES COMPLEXES COORDONNÉES

Faites corriger vos jolies phrases par votre enseignant.
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L’avenir, c’est le futur!
Le futur n’est pas seulement un temps dans la vie, il est aussi un
temps de verbe.

Encore un peu de grammaire…
Conjugaison
SAVOIR ESSENTIEL

Le futur simple de l’indicatif
Emploi
On emploie le futur simple pour exprimer une action qui se déroulera dans le futur, à un
moment déterminé ou non.
Exemple : Je réussirai facilement cet examen! (action de réussir projetée dans le futur,
mais espérons, pas trop lointain!)
Formation
Terminaison du futur
La terminaison des verbes au futur est toujours la même. TOUJOURS, TOUJOURS,
TOUJOURS…
Je…
-rai
Tu…
-ras
Il/Elle… -ra
Nous… -rons
Vous…
-rez
Ils/Elles… -ront
Exemple : Bientôt, je finirai cette partie et tu seras fier de moi.

Verbes modèles
Finir

Aimer

Je finirai
Tu finiras
Il/Elle finira
Nous finirons
Vous finirez
Ils/Elles finiront

J’aimerai
Tu aimeras
Il/Elle aimera
Nous aimerons
Vous aimerez
Ils/Elles aimeront
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Souriez. Il y a encore ces verbes irréguliers à conjuguer au futur simple.
Utilisez l’indispensable ouvrage de conjugaison.

Aller

Dire

J’

Je

Tu

Tu

Il/Elle

Il/Elle

Nous

Nous

Vous

Vous

Ils/Elles

Ils/Elles

Faire

Pouvoir

Je

Je

Tu

Tu

Il/Elle

Il/Elle

Nous

Nous

Vous

Vous

Ils/Elles

Ils/Elles

Savoir

Venir

Je

Je

Tu

Tu

Il/Elle

Il/Elle

Nous

Nous

Vous

Vous

Ils/Elles

Ils/Elles
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Voir

Vouloir

Je

Je

Tu

Tu

Il/Elle

Il/Elle

Nous

Nous

Vous

Vous

Ils/Elles

Ils/Elles

Suite à une courte recherche, vous aurez à produire un texte informatif (eh
oui! encore une production écrite, et ce n’est pas la dernière!).
Dans ce genre de textes, on emploie un vocabulaire neutre et des pronoms
de la 3e personne. Parmi ces pronoms, on retrouve le pronom indéfini.

SAVOIR ESSENTIEL

Le pronom indéfini
Qu’est-ce que le pronom indéfini?
Il désigne de façon imprécise une quantité ou
une identité.
Exemples :
Plusieurs ont acheté des billets de loterie; aucun
n’a gagné.
Certains risquent de développer une dépendance
au jeu.
On croit qu’il est temps d’agir.
Pour une liste
complète, consultez
votre grammaire.
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Liste de quelques métiers verts











Technicien de la faune et de la flore
Animateur en écotourisme
Inspecteur des produits alimentaires
Technicien de maintenance éolienne
Technicien forestier
Paysagiste
Inspecteur des mesures antipollution
Goûteur d’eau
Ingénieur en traitement des déchets
Autre :

Il vous faut maintenant préparer votre production écrite qui
comportera de 150 à 175 mots. Pour ce faire, vous devez choisir
l’un des métiers proposés ci-haut.
Ensuite, vous devez effectuer une courte recherche sur Internet
dans le but de recueillir des renseignements qui vous permettront
de bien informer, dans vos mots, vos destinataires sur ce métier.
Toutes vos informations doivent être notées sur la grille de la page
suivante.


Vous disposez de 2 heures pour effectuer votre recherche.
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Emploi : ________________________________________

Études requises

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Établissements
d’enseignement

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Salaire annuel

______________________________________________________

Perspectives
d’emploi

______________________________________________________

Qualités (aptitudes)
requises

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Description de la
tâche

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Autres informations

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Faites vérifier votre recherche par votre enseignant.
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Contexte de la situation de communication
Votre texte s’adresse à ________________________________________.
DESTINATAIRES

En écrivant ce texte, votre intention est d’_________________________
vos lecteurs.
INTENTION DE COMMUNICATION

Plan
Introduction

Développement
Idée principale :
Idée secondaire :
Idée secondaire :
Idée principale :
Idée secondaire :
Idée secondaire :
Idée principale :
(Facultative)
Idée secondaire :
Idée secondaire :

Conclusion

119

Exigences
Dans votre texte, vous devrez insérer et identifier (en les entourant de
crochets [ ]) les éléments suivants. Notez le numéro de l’exigence au-dessus.
Vous avez 3 heures pour écrire la première version et la version corrigée.



1.
2.
3.
4.
5.

Un organisateur textuel
Un marqueur de relation
Un pronom indéfini
Quatre verbes reliés chacun à son sujet par une flèche
Une phrase simple

Brouillon
_____________________________
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AUTOCORRECTION

Pour une meilleure correction, vérifiez les points suivants :
•
•
•
•
•
•

Accordez les verbes avec leur sujet;
Accordez les adjectifs avec les noms qu’ils accompagnent;
Vérifiez bien les homophones;
Consultez un dictionnaire pour chaque mot difficile;
Pour éviter la répétition, variez les expressions, employez des pronoms et des
synonymes;
N’oubliez pas que votre texte doit contenir des faits et de l’information vérifiable, des
pronoms de la 3e personne, aucun verbe d’opinion, aucun adjectif ni adverbe
exprimant des émotions et des sentiments.
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Version finale
_____________________________
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Faites corriger votre production écrite par votre enseignant.
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Aide à l’apprentissage

Je fais le point
Vous êtes maintenant rendu à l’étape de répondre à des questions qui vous
permettront de faire le point sur les différents savoirs présentés dans la deuxième
situation d’apprentissage.
Lexique
1.

Dans les phrases suivantes, trouvez le mot qui contient un préfixe ou un suffixe et
identifiez celui-ci. Donnez-en ensuite le sens.



JE TRAVAILLE AVEC MÉTHODE 

Pour trouver le sens des affixes, j’utilise un
___________________________

ou

une

___________________________.

A. Tu dois appeler ton employeur.
AFFIXE :

SENS

:

SENS

:

SENS

:

B. Il ne veut pas retravailler son texte.
AFFIXE :

C. Ce texte n’est pas lisible.
AFFIXE :

2.

À l’aide du dictionnaire, trouvez quatre mots de la même famille que celui qui est en
caractères gras dans la phrase suivante.

Cette industrie a beaucoup contribué à la création d’emplois dans la région.
_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

Faites corriger ce numéro par votre enseignant.
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Grammaire de la phrase

3.

Soulignez dans les phrases suivantes les groupes prépositionnels. Encerclez
ensuite la préposition qui l’introduit.
A.

Les métiers verts seraient des métiers d’avenir.

B.

Rédige ta lettre de présentation maintenant.

C. As-tu trouvé un travail à temps partiel?
D. Il rêvait de faire des études en cuisine.

4.

Dans les phrases de l’exercice précédent, relevez les verbes conjugués, puis
indiquez-en le mode et le temps.

Verbe

Mode

Temps

5.

Transformez la phrase B du numéro 3 de façon à la rendre négative.

6.

Qui suis-je?
Je suis une phrase qui contient plus d’un verbe conjugué :

127

7.

Dans de courtes phrases, utilisez chacun des homophones suivants.

ça – sa – ces – ses – c’est – s’est – ce - se

Faites corriger vos phrases par votre enseignant.
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Grille de coévaluation

CP1 Communiquer
CP2 Agir avec méthode



Quand j’écoute un message…

J’arrive à dégager les éléments d’information explicites et le sens du message.
(CP1)
Je suis capable de considérer la tâche dans son ensemble et en évaluer la complexité.
(CP2)
Je planifie mes actions en fonction de la tâche. (CP2)
Je tiens compte du temps alloué pour la tâche. (CP2)



Quand je lis un message…

Je suis capable de considérer le contexte de communication. (CP1)
J’arrive à dégager les éléments d’information explicites et le sens du message. (CP1)
Je procède par étapes pour réviser et corriger mon texte. (CP2)
Je recours à des techniques et à des stratégies de lecture, d’écriture et
d’interaction. (CP2)



Quand j’écris un message…

Je suis capable de considérer le contexte. (CP1)
Je précise mon intention de communication. (CP1)
J’arrive à dégager les éléments d’information explicites et le sens du message. (CP1)
Je tiens compte de l’émetteur et du destinataire. (CP1)
Je produis un message clair et cohérent. (CP1)
J’arrive à considérer la tâche dans son ensemble et à en évaluer la complexité. (CP2)
Je planifie mes actions en fonction de la tâche. (CP2)
Je recours à des techniques et à des stratégies de lecture, d’écriture et
d’interaction. (CP2)
Je procède par étapes pour réviser et corriger mon texte. (CP2)
J’examine régulièrement ma démarche. (CP2)
Je tiens compte du temps alloué pour la tâche. (CP2)
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Enseignant

1. Facilement
2. Avec aide
3. Difficilement

Élève

Évaluez chaque énoncé selon l’échelle descriptive qui suit :

Troisième situation d’apprentissage

Ma réalité

 Tâche 1 : Écouter pour s’informer (pages 129 à 139)
 Tâche 2 : Lire pour se représenter une réalité (pages 140 à 146)
 Tâche 3 : Écrire pour exprimer mon point de vue sur une réalité
(pages 147 à 155)

Tâche 1 : Écouter pour s’informer

Savoir essentiel

Compétence polyvalente

Langue orale

Au cours de cette tâche, vous
développerez et mettrez en
pratique la compétence suivante :

• Les anglicismes

Communiquer
• Dégager les éléments d’information explicites et le sens du
message.
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Fatigue extrême. – Ensemble des délais à respecter.
Égal, lisse. – Inattendu.
Action de gérer. – Répartition des heures de travail.
Payer pour un travail. – Vacances.
Pause, récréation.
Qualité de ce qui est flexible.
Emploi.
De bonne heure.
Action de consommer.
Habileté.
Solidarité.
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Acquérir des connaissances. – Ce qui résulte d’une action.
Industrie, manufacture. – Contracté.
Action d’organiser.
Tension nerveuse, pression. – Défaillance.
Efficacité au travail.
Commandement.
Action de concilier.
Hurlement. – Robuste.
Connaissance acquise par une longue pratique.
Interpelle. – Durée.

RÉALISATION

Activité d’écoute
Le témoignage d’Hélène
Peut-être faites-vous partie de ces gens qui, tout en étudiant, doivent aussi travailler?
Pas toujours facile de concilier les deux!
C’est le cas d’Hélène, une jeune femme qui a décidé de retourner à l’école pour terminer
son secondaire. Elle s’est donc inscrite à temps plein à l’éducation des adultes, décidée à
se mettre à la tâche. Mais elle avait aussi un travail. Elle n’a donc pas mis beaucoup de
temps à constater qu’il était très difficile et épuisant d’étudier tout en continuant de
travailler.
Texte composé par l’équipe de rédaction de ce guide d’apprentissage.

Écoutez maintenant son témoignage. Vous devrez ensuite répondre à des questions
portant sur ce message.
Suivez la procédure suivante :
 Avant d’écouter le message, lisez d’abord les questions qui sont posées;
 Écoutez le message une première fois sans prendre de notes;
 Prenez cinq minutes pour noter sur la page suivante ce que vous avez retenu
d’essentiel;
 Écoutez le message une seconde fois et notez ce que vous retenez;
 Prenez dix minutes pour compléter vos notes;
 Écoutez le message une troisième fois et prenez des notes.
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Prise de notes
`
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Quelques questions de compréhension portant sur « Le témoignage
d’Hélène »…


1.

Quelle était l’intention d’Hélène lorsqu’elle a écrit ce témoignage?

2.

Quel est le sujet du texte?

3.

Combien d’heures par semaine Hélène va-t-elle à l’école?

4.

De combien d’heures par semaine a-t-elle réduit ses heures de travail?

5.

Quel métier Hélène veut-elle exercer?

6.

Pourquoi a-t-elle décidé de réduire ses heures de travail? Nommez deux raisons
mentionnées dans le message.
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7.

Nommez deux conséquences positives à ce changement qu’a fait Hélène quant à
son horaire de travail.



8.

Utilisez chacun des marqueurs suivants pour compléter les phrases. Indiquez
ensuite le rapport établi par ce marqueur.

car



mais

JE TRAVAILLE AVEC MÉTHODE 

ainsi

Pour connaître le rapport établi par un
marqueur, j’utilise un ___________________
____________.

A. La formation est essentielle, __________ elle est coûteuse.
Rapport : _________________________
B. La suppléante connaît bien la matière; __________ elle peut bien répondre à
leurs questions.
Rapport : _________________________

C. L’école est propre cette année, __________ le concierge fait bien son travail.
Rapport : _________________________
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9.

Et vous, comment conciliez-vous le travail et les études? Répondez en quelques
phrases complètes.

Faites corriger par votre enseignant.

Les
homophones
lexicaux

SAVOIR EN CONSTRUCTION

Jusqu’à maintenant, nous vous avons présenté plusieurs
homophones grammaticaux (a/à, ce/se, etc.), mais nous n’avons pas
encore abordé l’autre catégorie d’homophones qu’on appelle…

Les homophones lexicaux
Les homophones lexicaux sont plus faciles à différencier grâce au sens de la
phrase. Ils font partie de la même classe de mots (ex. deux noms, deux adjectifs,
etc.).

???
Quand vous doutez, consultez un dictionnaire, mais portez
toujours attention à la définition.
Exemple

•
•
•

maire, mer, mère

Le maire de la ville a été élu le mois dernier.
Partons, la mer est belle!
Ma mère m’oblige à faire mes devoirs.
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Relevons maintenant les homophones lexicaux que
vous avez entendus dans le témoignage d’Hélène.
Soulignez l’homophone qui correspond au contexte de la phrase.
A.

Après avoir fait le (poing, point) sur ma situation, je suis retournée à l’école.

B.

Cette (foi, foie, fois), j’ai (foi, foie, fois) en moi.

C.

C’était un (cou, coup, coût) à donner.

D.

Je me rends (compte, conte, comte) que ça n’a aucun sens.

E.

Mon père avait une (voie, voix) émue.

F.

Pendant les (pauses, poses), je dormais.

SAVOIR ESSENTIEL

Les anglicismes
Les anglicismes sont des mots, des expressions ou des structures empruntés à la
langue anglaise.

Ils sont à éviter autant à l’oral qu’à l’écrit, même si on les entend très fréquemment (par
exemple, « maller » une lettre au lieu de poster une lettre).


Le monde de l’automobile abonde en anglicismes

On ne dit pas…

On dit…

« flat »

crevaison

« tire »

pneu

« dash »

tableau de bord

« wiper »

essuie-glace

« truck »

camion

« windshield »

pare-brise

« muffler »

silencieux

« flasher »

clignoter
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Peut-être, sans le savoir, employez-vous
quotidiennement des anglicismes?
Êtes-vous de ceux qui lisent leurs e-mails (courriels) avant
de chatter (clavarder)?
Quand avez-vous mangé votre dernière can (boîte) de soupe?
Avez-vous toujours une bonne joke (farce) à conter?

Corrigez maintenant les anglicismes qui se retrouvaient dans le
brouillon d’Hélène.
1.

Ma cédule de travail.
____________________________________

2.

J’étais trop loadée.
____________________________________

3.

Je n’étais pas top shape.
____________________________________

4.

Je suis allée voir mon boss.
____________________________________

5.

C’est full cool.
____________________________________

6.

J’ai moins de cash.
____________________________________

7.

Ça, c’est good.
____________________________________

8.

C’est le best.
____________________________________

9.

C’est la job qui m’intéresse.
____________________________________
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Beaucoup d’anglicismes figurent dans les dictionnaires, mais
attention : ça ne veut pas dire qu’on peut les employer pour
autant.
S’ils ont un équivalent français, c’est ce dernier qu’il faut
privilégier.
Vous pouvez reconnaître un anglicisme grâce à l’abréviation
ANGLIC. qui figure juste à côté du mot.



Attention à l’orthographe de certains mots qu’on retrouve en français et en

anglais et qui est très semblable.
danse

exercice

langage

adresse

objet

DE LA CULTURE EN BOÎTE

Quelle est la différence entre un écolier, un élève et un étudiant?
Reliez chacun à son niveau d’études.
Écolier

Études postsecondaires

Élève

Études primaires

Étudiant

Études secondaires
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Les acronymes
SAVOIR EN CONSTRUCTION

Savez-vous que le mot cégep est un acronyme, c’est-à-dire un mot formé par la
première lettre de plusieurs mots?
L’acronyme est différent du sigle (ex. LNH) parce qu’il se prononce comme un
mot et non lettre par lettre comme le sigle.


Cégep vient des mots suivants : collège d’enseignement général et professionnel.

En voici d’autres exemples :
Sida : syndrome immunodéficitaire acquis
Zec : zone d’exploitation contrôlée

Lequel, parmi ces mots, est un acronyme? Encerclez-le.
taxi

avion

De quels mots provient-il?
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ovni

Tâche 2 : Lire pour se représenter une réalité

Compétences polyvalentes
Au cours de cette tâche, vous
développerez et mettrez en
pratique les compétences suivantes :

Savoirs essentiels
Grammaire de la phrase
• Le subjonctif

Communiquer
• Considérer le contexte.
• Dégager les éléments d’information explicites et le sens
du message.
Agir avec méthode
• Recourir à des techniques et
à des stratégies de lecture,
d’écriture et d’interaction.
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Conciliation travail-études,
un double emploi profitable?
Le temps où les étudiants pouvaient se concentrer uniquement sur leurs études semble bel
et bien révolu. Aujourd’hui, près de 85% d’entre eux occupent un emploi rémunéré. Loin d’être
problématique à tous les points de vue, la conciliation travail-études permet aux étudiants de
développer un meilleur sens de l’organisation… à condition de se fixer des limites raisonnables.
La conciliation travail-études n’est pas un phénomène nouveau. Il s’agit toutefois d’une
tendance qui s’est ancrée au fil des ans. « Au Québec, on peut situer au début des années 1990
le moment où les étudiants ont commencé à travailler pendant leur année d’études et non plus
seulement l’été, a précisé Jacques Hamel, professeur de sociologie à l’Université de Montréal et
membre de l’observatoire Jeunes et Société. En 1992, la Loi sur les heures et les jours
d’admission dans les établissements commerciaux a permis l’ouverture des commerces le
dimanche et ces commerces avaient besoin d’une main-d’œuvre flexible, prête à travailler la fin
de semaine. Ces horaires convenaient parfaitement aux étudiants. »
Les étudiants qui occupent un emploi rémunéré pendant moins de 20 heures chaque
semaine obtiennent généralement de meilleurs résultats académiques. Ce constat s’explique en
grande partie par le degré d’organisation qu’ils développent. Il est donc faux de croire qu’il y a
un lien négatif entre le fait d’occuper un travail rémunéré et la réussite des études. À ce jour, il
est impossible de déterminer exactement le nombre d’heures qu’un étudiant peut consacrer au
travail par semaine sans qu’il y ait un impact sur sa réussite. Il semble toutefois qu’il y ait un
seuil autour de vingt heures par semaine.
Ainsi, une enquête réalisée en 2002 par Développement des ressources humaines Canada
auprès de 22 000 jeunes Canadiens qui terminaient leur secondaire démontre qu’on trouve un
pourcentage significatif de décrocheurs parmi les élèves sans emploi. L’emploi pourrait donc
constituer un atout pour la persévérance scolaire, sauf quand on y consacre trop d’heures par
semaine.
Pour terminer, il ne faut pas oublier que l’étudiant au cégep ou à l’université ou encore
l’élève au secondaire est le premier responsable de ses décisions. C’est à lui aussi qu’il revient
de gérer ses priorités et son temps tout en sachant que le travail est très souvent le principal
moyen de son autonomie en plus d’être un élément très valorisé chez les étudiants.

Rédigé par l’équipe de rédaction à partir des deux textes suivants :
GUTHRIE, Jennifer. « Conciliation travail-études, un double emploi profitable? », Métro
Montréal, www.journalmetro.com, 17 avril 2008. (Site consulté en janvier 2010)
THÉRIAULT, Renaud. « La conciliation études-travail : une réalité pour la majorité de nos
étudiants », Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement
supérieur, septembre 2004, www.uquebec.ca. (Site consulté en janvier 2010)
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QUESTIONNAIRE PORTANT SUR LE TEXTE
Quelques questions de compréhension…
1.

Précisez quelle est l’intention de l’auteur dans ce texte.

2.

Quelle information vous a le plus surpris? Expliquez votre réponse.

Eh oui! Vous devez encore prendre rendez-vous avec votre enseignant pour faire
corriger votre réponse.
3.

a)

Combien y a-t-il d’idées principales dans le développement?

b) Quel indice vous a aidé à trouver cette réponse?

c)

Écrivez ces idées principales dans vos mots.
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4.

Expliquez dans vos mots pourquoi on a eu besoin de plus de main-d’œuvre à
partir de 1992.

5.

Qu’est-ce qui fait que les élèves qui travaillent moins de 20 heures par semaine
ont généralement de meilleurs résultats académiques?

6.

a)

Qu’est-ce que l’auteur a voulu dire en mentionnant que, pour l’étudiant, « le
travail est très souvent le principal moyen de son autonomie »?

b) Êtes-vous d’accord avec cette affirmation? Expliquez votre réponse.

Faites corriger votre réponse par votre enseignant.

7.

Relevez un organisateur textuel dans le texte.
_________________________________________
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Observez bien la phrase suivante :
Il semble toutefois qu’il y ait un seuil
autour de vingt heures par semaine.

Quels sont les deux verbes conjugués de cette phrase complexe? À l’aide d’un
ouvrage de conjugaison, écrivez le mode et le temps de chacun.

Mode :

Mode :

Temps :

Temps :

SAVOIR ESSENTIEL

Le subjonctif
Le subjonctif est un mode qui dépend d’un autre verbe qui exprime soit la volonté (Je
veux que tu fasses tous les exercices), un souhait (Je désire que tu me comprennes mieux), un
sentiment (J’ai peur qu’il parte sans moi), un doute (Je doute qu’il m’écrive pour s’excuser), une
opinion (Je ne pense pas que tu sois ridicule).
Ce mode est particulier parce qu’il est toujours précédé de la conjonction que (ou qu’). Mais
attention : ce n’est pas parce qu’il est précédé de cette conjonction qu’il est au subjonctif. Si
vous avez une hésitation, remplacez le verbe par le verbe « faire » parce qu’au subjonctif, ce
verbe est facilement reconnaissable (que je fasse, que tu fasses, qu’il fasse, que nous
fassions…).
Exemple : Il faut que je voie un conseiller d’orientation.

(fasse)
Ce mode est aussi particulier parce que sa terminaison est toujours la suivante :
Je –e; tu –es; il/elle –e; nous –ions; vous – iez; ils/elles –ent.
Deux exceptions :
Être : que je sois, que tu sois, qu’il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu’ils soient.
Avoir : que j’aie, que tu aies, qu’il ait, que nous ayons, que vous ayez, qu’ils aient.
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Relevez les trois verbes au subjonctif, dans l’extrait suivant, et indiquez s’il s’agit
d’une volonté, d’un souhait, d’un sentiment, d’un doute ou d’une opinion.
Samuel fréquente un centre d’éducation des adultes. La semaine dernière, il a été
embauché à temps partiel dans un restaurant. Son employeur veut qu’il commence
son quart de travail à quinze heures, mais Samuel doute qu’il puisse réduire ses
heures à l’école sans nuire à ses objectifs. Il craint qu’il ne soit pas capable de
concilier les deux.

1er verbe :

(__________________________)

2e verbe :

(__________________________)

3e verbe :

(________________________)

Dictée!
Une dernière dictée, mais trouée celle-là! Portez une attention
particulière aux participes passés et aux homophones, et profitez bien
de cet agréable moment…

L’entrevue d’Hélène
La semaine dernière, Hélène ____________________________________ pour une
entrevue. La compagnie avait publié deux offres d’emploi dans les ________________
_____________________________________. Hélène ________________________
son curriculum vitae et ____________________________ une lettre de présentation.
Elle ______________________ le même jour. ________________________________
_____________________________

aussitôt

qu’elle

__________

l’annonce

_______________. La secrétaire ______________________ Hélène une semaine plus
tard. Elle ________________________________ rendez-vous pour le lendemain.
Hélène ____________________________________ pour répondre le mieux possible
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___________________________________. Les expériences de __________________
qu’elle _______________________ ___________________________ le patron. Il
_____________________ qu’Hélène était une personne _________________ et
agréable. ________________________________________ comportait du travail en
mécanique dans un poste à essence. Hélène __________________________________
_________________

par

ce

genre

d’emploi.

____________

hier

qu’elle

________________ une réponse affirmative. Elle ______________________________
_______________ de l’heure. Une augmentation ___________________________
dans trois mois. Hélène ______________________________ par un employé déjà
________________________ dans ________ domaine.

Texte composé par l’équipe de rédaction de ce guide d’apprentissage.

AUTOCORRECTION

Pour une meilleure correction, vérifiez les points suivants :
•
•
•
•
•

Accordez les verbes avec leur sujet;
Appliquez les règles pour chaque homophone;
Appliquez les règles pour chaque participe passé;
La dictée comporte un déterminant numéral. Écrivez-le en lettres;
Consultez un dictionnaire pour chaque mot difficile.

Faites corriger votre dictée par votre enseignant.
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Tâche 3 : Écrire pour exprimer mon point de vue sur une réalité

Compétences polyvalentes

Savoirs essentiels

Au cours de cette tâche, vous
développerez et mettrez en
pratique les compétences suivantes :
Communiquer
• Considérer le contexte.
• Préciser son intention de
communication.
• Tenir compte du destinataire.
• Produire un message clair et
cohérent.
• Dégager
les
éléments
d’infor-mation explicites et
le sens du message
Agir avec méthode
• Considérer la tâche dans son
ensemble et en évaluer la
complexité.
• Planifier ses actions en fonction de la tâche.
• Tenir compte du temps
alloué pour la tâche
• Recourir à des techniques et
à des stratégies de lecture,
d’écriture et d’interaction.
• Procéder par étapes pour
réviser et corriger son texte.
• Examiner régulièrement sa
démarche.
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Grammaire de la phrase
• Phrase simple et phrase complexe
• Juxtaposition et coordination
• Verbes irréguliers au futur simple de l’indicatif
• Pronom indéfini

Vous avez maintenant à rédiger une autre production écrite, mais il s’agit cette fois d’un
texte expressif de 175 à 200 mots dans lequel vous vous exprimerez sur l’un des quatre
sujets suivants. Vous avez trois heures pour effectuer cette tâche.

Sujets :


La conciliation travail-études



La conciliation études-famille



Votre retour aux études



Le déroulement d’une entrevue que vous avez vécue

Faites d’abord un plan qui devra être approuvé par votre enseignant avant la rédaction
de votre texte.

Contexte de la situation de communication
Plusieurs personnes confient leurs pensées les plus secrètes à leur journal
intime. C’est ce que vous êtes maintenant appelé à faire en exprimant vos
émotions et vos sentiments à l’égard de l’un des quatre sujets.
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Plan
Introduction

Développement
Idée principale :
Idée secondaire :
Idée secondaire :
Idée secondaire :
Idée principale :
Idée secondaire :
Idée secondaire :
Idée secondaire :

Conclusion

150

Brouillon
____________________________________
(Date)

Cher journal,
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AUTOCORRECTION

Pour une meilleure correction, vérifiez les points suivants;
•
•
•
•
•
•

Accordez les verbes avec leur sujet;
Accordez les adjectifs avec les noms qu’ils accompagnent;
Vérifiez bien les homophones;
Consultez un dictionnaire pour chaque mot difficile;
Pour éviter la répétition, variez les expressions, employez des pronoms et des
synonymes;
N’oubliez pas que votre texte doit contenir vos opinions et vos sentiments, des
pronoms de la 1re personne ainsi que des verbes d’opinion, des adjectifs et des
adverbes qui expriment des émotions et des sentiments.
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Version finale

_____________________
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Faites corriger votre production écrite par votre enseignant.
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Aide à l’apprentissage

Je fais le point
Vous voilà maintenant à l’étape de faire le point sur les quelques savoirs vus dans
la troisième situation d’apprentissage.
Lexique
1.

Dans le paragraphe suivant se cachent onze anglicismes. Identifiez-les et écrivez
l’équivalent français.



JE TRAVAILLE AVEC MÉTHODE 

Pour

trouver

l’équivalent

français

d’un

___________________________, j’utilise un
___________________________
français.

Le week-end dernier, j’ai mallé mon application pour une job de
waitress. J’avais rendez-vous aujourd’hui, mais il a été cancellé par le
boss. J’ai donc pu aller à mon cours de dance. La music et l’exercise
m’ont fait du bien. Je me sens top shape.

Anglicisme

Correction
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anglais-

Grammaire de la phrase
2.

Quelle est la conjonction qui précède toujours le subjonctif?
_____________

3.

Dans les phrases suivantes, soulignez les verbes au subjonctif et indiquez s’ils
expriment une volonté, un souhait, un sentiment, un doute ou une opinion.
A. Il serait souhaitable qu’on finisse le travail commandé.
___________________________________

B. Les dirigeants veulent que nous travaillions jusqu’à la fin de l’année.
___________________________________

C. Je ne crois pas qu’il échoue cet examen.
___________________________________

D. Elle espère qu’il coure le marathon.
___________________________________

E. Nous doutons que ces travailleurs en grève puissent faire du vandalisme.
___________________________________
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Grille de coévaluation

CP1 Communiquer
CP2 Agir avec méthode



Quand j’écoute un message…

J’arrive à dégager les éléments d’information explicites et le sens du message.
(CP1)
Je suis capable de considérer la tâche dans son ensemble et en évaluer la complexité.
(CP2)
Je planifie mes actions en fonction de la tâche. (CP2)
Je tiens compte du temps alloué pour la tâche. (CP2)



Quand je lis un message…

Je suis capable de considérer le contexte de communication. (CP1)
J’arrive à dégager les éléments d’information explicites et le sens du message. (CP1)
Je recours à des techniques et à des stratégies de lecture. (CP2)



Quand j’écris un message…

Je suis capable de considérer le contexte. (CP1)
Je précise mon intention de communication. (CP1)
Je tiens compte de l’émetteur et du destinataire. (CP1)
Je produis un message clair et cohérent. (CP1)
J’arrive à considérer la tâche dans son ensemble et à en évaluer la complexité. (CP2)
Je planifie mes actions en fonction de la tâche. (CP2)
Je recours à des techniques et à des stratégies de lecture, d’écriture et d’interaction.
(CP2)
Je procède par étapes pour réviser et corriger mon texte. (CP2)
J’examine régulièrement ma démarche. (CP2)
Je tiens compte du temps alloué pour la tâche. (CP2)

159

Enseignant

1. Facilement
2. Avec aide
3. Difficilement

Élève

Évaluez chaque énoncé selon l’échelle descriptive qui suit :

Situation de fin de
parcours

Vous êtes maintenant rendu en fin de parcours. Cette dernière partie vous
permettra d’évaluer à quel point la magie de l’apprentissage s’est opérée
pendant le cours Communications et monde du travail.
Vous avez étudié diverses notions, travaillé très fort en compréhension en
lecture, en écoute ainsi qu’en production écrite.
Nous allons faire un retour sur tous ces savoirs et compétences pour mieux
consolider vos acquis.

Bonne situation de fin de parcours
et bon succès pour les prochains cours!
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Le texte que vous allez lire vous explique les points importants à
retenir lorsque vous devez vous présenter en entrevue.

Préparation à l’entrevue
L’employeur, lorsqu’il reçoit des curriculum vitae, doit d’abord lire chacun
d’eux. Il procède ensuite à la sélection des candidats qu’il va rencontrer pour
le poste à combler. La personne convoquée doit se préparer. Par cette
entrevue, l’employeur veut vérifier si elle peut répondre aux exigences de
l’emploi. Plusieurs experts s’entendent pour dire que les employeurs
prennent leur décision dès les premières minutes de l’entrevue. Par
conséquent, il est important d’arriver préparé.
Tout d’abord, le candidat devrait s’informer sur l’entreprise afin de
connaître les produits ou les services qu’elle offre. Ainsi, il sera plus en
mesure d’expliquer pourquoi cet emploi l’a intéressé.
Ensuite, le candidat sera éventuellement questionné sur ses expériences
de travail ou de bénévolat. Celles-ci aideront l’employeur à évaluer les
compétences et les aptitudes du postulant pour l’emploi sollicité. Il faut éviter
de formuler des critiques négatives à l’égard des anciens patrons ou
collègues, même si certaines expériences ont été plus difficiles.
Le candidat devra aussi faire ressortir ses qualités de bon travailleur :
l’endurance physique, la dextérité manuelle, la facilité à travailler en équipe,
l’autonomie, le sens de l’initiative, le respect, etc. Pour se mettre en valeur, il
se décrira de manière positive, mais réaliste.
En entrevue, il est important que le postulant sache se présenter. Des
vêtements propres et convenables donneront une première bonne
impression. D’autres détails ne sont pas à négliger : se tenir droit, regarder
son interlocuteur dans les yeux, vouvoyer, attendre d’être invité à s’asseoir
avant de le faire. Une personne avec un sourire et une poignée de main ferme
est toujours plus agréable à rencontrer.
Pour conclure, on doit se rappeler que généralement les questions de
l’employeur tourneront autour des trois aspects suivants : les expériences de
travail, l’intérêt à travailler pour cette entreprise et les caractéristiques du
postulant. Si la réponse à l’entrevue est négative, il ne faut pas se
décourager, mais plutôt analyser ce qui a pu nuire à l’embauche. Ceci
permettra de ne pas répéter les mêmes erreurs et d’être mieux préparé pour
la prochaine entrevue.
Source :
Texte composé par l’équipe de rédaction de ce guide d’apprentissage.
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Questions portant sur le texte

1. Dans le deuxième paragraphe, relevez les quatre verbes conjugués et
indiquez le mode et le temps de chacun.

Verbe

Mode

Temps

2. En vous inspirant du texte et en utilisant une phrase à la forme impérative
négative, écrivez un conseil à un ami qui passerait une entrevue.

3. Dans la phrase suivante, identifiez à quelle classe appartiennent les mots
soulignés.
Les candidats doivent obligatoirement se préparer et se pratiquer pour
une entrevue.
Obligatoirement :
Et :
Pour :

4. Dans la phrase du numéro 3, comment appelle-t-on le groupe surligné en
jaune?
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5. Le texte « Préparation à l’entrevue » est-il expressif ou informatif? Expliquez
pourquoi en mentionnant deux caractéristiques de ce type de texte.

6. Quelle était l’intention de l’auteur en écrivant ce texte?

7. Complétez le tableau suivant en écrivant une idée secondaire du 3e
paragraphe et l’idée principale du 4e paragraphe.

Idées principales

Idées secondaires

3e paragraphe
Le candidat sera éventuellement ques- ________________________________
tionné sur ses expériences de travail ou
________________________________
de bénévolat.
________________________________
________________________________
4e paragraphe
________________________________ Pour se mettre en valeur, il se décrira
de manière positive, mais réaliste.
________________________________
________________________________
________________________________
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8. Le titre annonce-t-il bien le contenu du texte? Expliquez pourquoi.

9. Relevez le marqueur de relation qui fait un lien entre les deux phrases du
deuxième paragraphe et indiquez ensuite le rapport qu’il établit.
Rapport : ______________________________
_______________________

10. Relevez les trois organisateurs textuels.

11. Pour éviter la répétition, l’auteur a employé des synonymes. Relevez celui utilisé
pour chacun des mots suivants.

Candidat
Travail
Employeurs

12. Trouvez, à l’aide d’un dictionnaire, un antonyme pour chacun des mots suivants, en
tenant compte du contexte.

Dextérité
Ferme
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13. a)

Dans le 5e paragraphe, on retrouve un verbe au subjonctif présent. Écrivez-le.
_____________________________________

b)

Indique-t-il un souhait ou un doute?




Souhait
Doute

Faites corriger toutes vos réponses par votre enseignant.

La lettre de présentation
Quand on présente un curriculum vitae (C.V.) à un employeur, il est essentiel d’y
joindre une lettre de présentation. Celle-ci incitera l’employeur à prendre connaissance
de votre C.V. Certains employeurs rejettent même systématiquement les C.V. qui ne
sont pas accompagnés d’une lettre personnalisée, c’est-à-dire qui contient le nom et le
titre exact de la personne responsable de l’embauche.
La lettre de présentation a pour but de démontrer au destinataire votre intérêt pour
l’emploi postulé, de faire valoir vos compétences et votre motivation pour le poste
convoité.
Ainsi, vous aurez plus de chances qu’un employeur voie les raisons qui feraient de
vous un bon candidat et qu’il vous convoque pour une entrevue. Vous devez donc vous
montrer enthousiaste en écrivant votre lettre.

Voici enfin la dernière production écrite qui vous est demandée dans ce cahier.
Vous allez maintenant écrire votre propre lettre de présentation dont vous pourrez
vous servir éventuellement.
Observez bien le plan à la suivante; lisez ensuite la théorie qui est nécessaire à
l’écriture de votre lettre.
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Plan de la lettre de présentation
Lieu, date
Nom de la personne
Fonction ou titre
Nom de l’entreprise
Adresse
Code postal

N’oubliez surtout
pas votre virgule
après l’appel!

Madame ou Monsieur (ne jamais écrire À qui de droit),
Introduction
But de la lettre
Majuscule

Je désire poser ma candidature comme EMPLOI POSTULÉ

Exemples de
formulation

En réponse à l’offre d’emploi parue dans SOURCE,
À la suite de notre conversation téléphonique,

Développement
1er paragraphe
Vos compétences et qualités en lien avec ce travail
2e paragraphe
Votre intérêt pour la compagnie et les raisons qui vous incitent à y
travailler
Conclusion (en un seul paragraphe)
Votre disponibilité
Exemples de
formulation

Je suis disponible en tout temps si vous désirez me rencontrer…
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ma demande et
demeure disponible…
Formule de politesse

Exemple de
formulation

Je vous prie d’accepter, Madame (ou Monsieur), l’expression de mes
sentiments distingués.
Signature
Nom écrit au traitement de texte
Numéro de téléphone
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Les abréviations

SAVOIR EN CONSTRUCTION

Les abréviations servent à écourter les mots dans le but d’alléger le texte, mais
dans certains contextes seulement.
Dans la lettre de présentation que vous devrez écrire, vous aurez à utiliser des
abréviations dans l’en-tête, c’est-à-dire là où on retrouve le nom du destinataire et
l’adresse de l’entreprise.
Voici la liste des abréviations courantes :

etc. est toujours
précédé d’une
virgule et on ne met
jamais les points de
suspension (…) à sa
suite, mais le point.

M.

monsieur

MM.

messieurs

Mme ou Mme

madame

Mmes ou Mmes

mesdames

av.

avenue

bd, bd ou boul.

boulevard

m

mètre

km

kilomètre

gr

gramme

kg

kilogramme

min

minute

s

seconde

etc.

et cætera

h

heure
On écrit : 2 h
2 h 30
2h5
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Une dernière notion…

SAVOIR ESSENTIEL

Le deux-points ( : ) dans l’énumération
Dans la page précédente, lorsque nous vous avons présenté
la liste d’abréviations courantes, nous avons fait précéder
cette énumération d’un signe de ponctuation qu’on appelle le
deux-points.
Le deux-points se place donc devant une énumération.
Exemple
J’estime

avoir

plusieurs

aptitudes

pour

ce

poste :

travaillante, ponctuelle, sociable, minutieuse et dynamique.
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Votre lettre de présentation devra contenir entre 200 et 250
mots. Votre production ne doit pas dépasser 250 mots. Vous
avez trois heures pour compléter cette tâche.

Plan
Introduction

Développement
Idée principale :
Idée secondaire :
Idée secondaire :
Idée secondaire :
Idée principale :
Idée secondaire :
Idée secondaire :
Idée secondaire :

Conclusion
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BROUILLON
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171

AUTOCORRECTION

Pour une meilleure correction, vérifiez les points suivants :
•
•
•
•
•

Accordez les verbes avec leur sujet;
Accordez les adjectifs avec les noms qu’ils accompagnent;
Vérifiez bien les homophones;
Consultez un dictionnaire pour chaque mot difficile;
Pour éviter la répétition, variez les expressions, employez des pronoms et des
synonymes.
172

VERSION FINALE
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Faites corriger votre lettre de présentation par votre enseignant.
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Activité d’écoute
L’entrevue
Vous allez maintenant écouter Célyna Fortin vous raconter une expérience d’entrevue
qu’elle a vécue.
Texte écrit et lu par Célyna Fortin.

Suivez la procédure suivante.
 Avant d’écouter le message, lisez d’abord les questions qui sont posées.
 Écoutez le message une première fois sans prendre de notes.
 Prenez cinq minutes pour noter sur la page suivante ce que vous avez retenu
d’essentiel.
 Écoutez le message une seconde fois et notez ce que vous retenez.
 Prenez dix minutes pour compléter vos notes.
 Écoutez le message une troisième fois et prenez des notes.
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Prise de notes
`
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Questionnaire
1. Exprimez en une phrase pourquoi Célyna Fortin a dû s’inscrire au cégep.

2. Quelle était l’intention de Célyna en faisant ce témoignage?

3. Complétez le tableau suivant.

IDÉES PRINCIPALES

IDÉES SECONDAIRES

• L’entrevue de Célyna était prévue • ________________________________
pour 18 h.
________________________________
________________________________
• ________________________________
________________________________
________________________________
• ________________________________
________________________________
________________________________

• On devait leur passer un petit
questionnaire.
• On leur ferait deux mises en
situation.
• ________________________________
________________________________
________________________________
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4. a) Combien de personnes y avait-il sur la liste d’attente?
_______________
b) Sur ce nombre, combien d’entre elles devaient être prises?
_______________
5. Exprimez en une phrase complète ce qui vous a le plus touché ou frappé
dans ce témoignage.

Faites corriger toutes vos réponses par votre enseignant.

N.B. Le témoignage de Célyna Fortin, élève du Centre L’Escale à

Thetford Mines, est réel et elle a finalement été acceptée au Cégep de
Victoriaville.
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Activité de production orale

Comme dernière activité, vous devez maintenant vous exprimer oralement sur une
problématique reliée au monde du travail. Vous devrez d’abord présenter cette
problématique, puis donner votre point de vue sur le sujet.
Votre présentation devra durer de 2 à 4 minutes et sera écoutée par quelques-uns
de vos pairs.
Élaborez d’abord votre plan, puis faites-le approuver par votre enseignant.
N’oubliez pas de préparer des fiches d’aide-mémoire pour vous aider lors de votre
présentation. Un support informatique (diaporama électronique (Power Point),
tableau blanc interactif, etc.) peut être fort utile pour enrichir votre production
orale.

Liste de problématiques reliées au monde du travail








Le travail au noir
La scolarité exigée
Le manque d’expérience
La maîtrise des nouvelles technologies
Le travail saisonnier
La précarité
Le harcèlement


Vous pouvez aussi choisir tout autre sujet pertinent que vous ferez approuver par votre
enseignant.

Après cette présentation, vous aurez enfin terminé le dernier cours du présecondaire.
Félicitations!
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Quelques notions avant de vous lancer dans votre production orale…
Quand on doit prendre la parole devant un groupe, il faut respecter certaines règles :
•

ne pas parler trop vite;

•

adopter un bon maintien;

•
•
•

parler de manière à ce que tout le monde puisse vous entendre;
regarder son auditoire;

utiliser un niveau de langue approprié.

Ainsi, votre exposé saura davantage capter l’attention et l’intérêt de votre auditoire.

Assurez-vous de vous exprimer dans un niveau de langue standard et non
en langue familière.

SAVOIR ESSENTIEL

La langue familière, c’est la langue de tous les jours, celle
qu’on parle et qu’on entend le plus.
Exemples : J’y vas pas au lieu de Je n’y vais pas

La langue standard, c’est celle qu’on écrit et celle qu’on
entend, par exemple, au bulletin de nouvelles. Et c’est
celle qu’on doit employer lors des exposés oraux.
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Plan de la production orale
Introduction

Développement
 Idée principale :

 Idée secondaire :

 Idée secondaire :

 Idée principale :

 Idée secondaire :

 Idée secondaire :

 Idée principale :
(facultative)

 Idée secondaire :

 Idée secondaire :

Conclusion
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Grille de coévaluation

CP1 Communiquer
CP2 Agir avec méthode



Quand j’écoute un message…

J’arrive à dégager les éléments d’information explicites et le sens du message. (CP1)
Je tiens compte de l’émetteur et du destinataire. (CP1)
Je produis un message clair et cohérent. (CP1)
Je suis capable de considérer le contexte. (CP1)
Je suis capable de considérer la tâche dans son ensemble et en évaluer la complexité.
(CP2)
Je planifie mes actions en fonction de la tâche. (CP2)
Je tiens compte du temps alloué pour la tâche. (CP2)
J’examine régulièrement ma démarche. (CP2)



Quand je lis un message…

Je suis capable de considérer le contexte de communication. (CP1)
J’arrive à dégager les éléments d’information explicites et le sens du message. (CP1)
Je recours à des techniques et à des stratégies de lecture, d’écriture et
d’interaction. (CP2)



Quand j’écris un message…

Je suis capable de considérer le contexte. (CP1)
Je précise mon intention de communication. (CP1)
Je tiens compte de l’émetteur et du destinataire. (CP1)
Je produis un message clair et cohérent. (CP1)
J’arrive à considérer la tâche dans son ensemble et à en évaluer la complexité. (CP2)
Je planifie mes actions en fonction de la tâche. (CP2)
Je recours à des techniques et à des stratégies de lecture, d’écriture et
d’interaction. (CP2)
Je procède par étapes pour réviser et corriger mon texte. (CP2)
J’examine régulièrement ma démarche. (CP2)
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Enseignant

1. Facilement
2. Avec aide
3. Difficilement

Élève

Évaluez chaque énoncé selon l’échelle descriptive qui suit :

Je tiens compte du temps alloué pour la tâche. (CP2)



Quand je prends la parole…

Je suis capable de considérer le contexte. (CP1)
Je précise mon intention de communication. (CP1)
Je tiens compte de l’émetteur et du destinataire. (CP1)
Je produis un message clair et cohérent. (CP1)
J’arrive à considérer la tâche dans son ensemble et à en évaluer la complexité. (CP2)
Je planifie mes actions en fonction de la tâche. (CP2)
Je recours à des techniques et à des stratégies de lecture, d’écriture et d’interaction.
(CP2)
Je procède par étapes pour réviser et corriger mon texte. (CP2)
J’examine régulièrement ma démarche. (CP2)
Je tiens compte du temps alloué pour la tâche. (CP2)
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