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Introduction 

Les apprenants de niveau intermédiaire peuvent généralement lire un simple 

texte sur un sujet connu. Ils peuvent déchiffrer de nouveaux mots, ont confiance 

dans leurs compétences et sont capables d'attribuer un sens concret aux mots. Ils 

peuvent faire des déductions à partir d'un texte, mais encore avec une certaine 

difficulté.  

À ce niveau, les analphabètes apprenants en sont encore à l'apprentissage de la 

lecture, mais ils peuvent relever certains défis. Par exemple, l'approche 

pédagogique basée sur l'expérience d'apprentissage peut être utilisée pour 

travailler sur des textes plus longs et plus complexes.  Il est également possible 

d'augmenter la difficulté des exercices de closure en supprimant tous les noms et 

les prépositions ou en omettant la liste des mots à insérer dans les blancs. À ce 

niveau, il demeure très important de bâtir la confiance.  Pour ce faire, il importe 

d'examiner les compétences acquises par l'apprenant et de l'encourager à tenter 

des exercices plus complexes.  Cela aide l'apprenant à déterminer les mots qu'il 

est incapable de lire.  

Les apprenants intermédiaires sont prêts à passer des simples calculs 

mathématiques aux problèmes plus abstraits. Ils peuvent être prêts à travailler 

avec des outils d'apprentissage plus traditionnels comme des feuilles d'additions 

et de multiplications ou un cahier d'exercices de mathématiques. Votre 

bibliothèque municipale pourrait posséder des cahiers d'exercices assez 

différents des livres de calcul utilisés dans les écoles secondaires et plus 

accessibles au tuteur et à l'apprenant.  
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Concepts de tutorat 

Lire avec un apprenant intermédiaire 

Vous pouvez lire à votre apprenant pour lui démontrer la façon de lire de façon 

fluide et expressive. Voici quelques suggestions: 

 Lisez d'abord sur un ton de conversation normal sans demander à 

l'apprenant de suivre le texte.  

 Relisez ensuite le texte lentement en pointant chaque mot et chaque 

syllabe. 

 Demandez à l'apprenant de lire le texte comme il est expliqué ci-dessus et 

répétez le processus jusqu'à ce qu'il s'exécute sans problème. 

 Lisez avec l'apprenant, mais de moins en moins fort, en le laissant 

finalement lire seul. Cela peut exiger plusieurs séances de lecture et vous 

devrez fournir de l'aide au besoin. 

 Le moment venu, informez votre apprenant qu'il n'a plus besoin d'aide. 

Demandez-lui de lire seul. 

 Cette activité peut être suivie de questions de compréhension ou d'une 

autre activité d'alphabétisation pertinente.   

Il importe de choisir un passage de longueur raisonnable. Il est beaucoup plus 

facile d'augmenter la longueur du passage que de la réduire.  

Veillez à choisir une variété de matériel de lecture avec votre apprenant. Certains 

textes doivent correspondre à son niveau de lecture indépendante (il peut lire le 

passage en ne commettant qu'une ou deux erreurs) et d'autres devraient 

correspondre à son niveau d'apprenant (il peut lire le passage en faisant de deux 

à quatre erreurs). S'il commet plus de cinq erreurs, essayez un autre texte, car le 

passage choisi est sans doute trop frustrant. Certains apprenants de niveau 

intermédiaire peuvent s'attaquer à des passages plus difficiles lorsque le sujet les 

intéresse beaucoup. Dans un tel cas, votre apprenant et vous pourriez vous 

faciliter la tâche en divisant le texte en sections plus faciles à gérer. 
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Compréhension de la lecture 

Comme les lecteurs chevronnés le savent, il existe des étapes importantes à 

franchir avant, durant et après la lecture d'un passage afin de bien en 

comprendre le sens.  Assurez-vous que votre apprenant lit toujours en vue de 

comprendre le sens. S'il se contente de réciter les mots, demandez-lui s'ils 

forment un message sensé.  Voici quelques suggestions: 

 Avant que l'apprenant commence à lire, discutez du titre et demandez-lui 

ce qu'il connaît du sujet. 

 Pendant la lecture, demandez à l'apprenant de s'arrêter de temps à autre 

afin de discuter de la trame de l'histoire et de vérifier sa compréhension. 

 À la fin d'un passage, demandez à l'apprenant de résumer dans ses 

propres mots le texte lu. Cela l'aidera à comprendre. 

 Posez des questions sur certains faits de l'histoire. Cela confirmera que 

l'apprenant a compris tous les mots et assimilé les détails. Cela fournira 

aussi à l'apprenant l'occasion de perfectionner ses compétences en 

balayage et en écrémage. Si votre apprenant réagit à vos questions avec 

hésitation et nervosité après sa lecture, posez-lui les questions au préalable 

afin qu'il puisse chercher les réponses au fil de l'histoire. Voici quelques 

questions à poser au sujet d'un texte sur le sport : 

Dans cette histoire, combien de personnes ont assisté au match de hockey? 

Quel était le score final de la partie? 

Qui a marqué le but final? 

Le gardien de but s'est-il blessé durant la première ou la deuxième période? 

 Discutez de l'histoire. Cela vous permettra de relier le texte à la vraie vie. 

Les nouveaux lecteurs ont souvent de la difficulté à relier leur lecture à 

leur vie de tous les jours. 

 Revoyez le concept d'inférence. Demandez à l'apprenant d'expliquer une 

idée inférée dans le texte.  
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Voici un exemple : 

La recrue avait du feu dans ses patins ce soir.     ou 

Il n'y a pas de doute que l'entraîneur aura un gros mal de tête après la mauvaise 

partie de ce soir. 

Vous pourriez demander : 

Avez-vous déjà eu du feu dans vos patins? Que signifie cette expression? 

L'entraîneur aura-t-il réellement mal à la tête après la partie? Que suggère cette 

phrase? 

Les inférences peuvent créer de la confusion chez les nouveaux lecteurs. Bien que 

de tels exercices puissent aider à comprendre plusieurs subtilités de la langue, il 

faut beaucoup de temps pour apprendre toutes les nuances et les expressions du 

français. 

Connaissances médiatiques 

Parlez avec votre apprenant de la notion de lecture critique. Les nouveaux 

lecteurs croient souvent que tout ce qui est imprimé est vrai. Il est important 

pour votre apprenant de comprendre que son opinion est valable, et qu'il est 

acceptable et important de remettre en question les idées publiées. Expliquez-lui 

que l'écriture sert souvent à répondre de façon critique à un texte qu'on a lu. 

Voici des suggestions de questions visant à lancer une discussion : 

Êtes-vous d'accord avec ce que vous avez lu? 

Quelle est votre opinion sur le sujet? Avez-vous apprécié ce que vous avez lu? 

Dans la négative, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? 

Croyez-vous que les commentaires de l'auteur reflètent le point de vue de la 

plupart des gens? 

Quel genre de personne est l'auteur selon vous : timide, agressif ou gentil? 

À qui s'adressait l'auteur? À des enfants? Des adultes? Des amateurs de sports? 

Voici d'autres questions possibles : 

Où l'auteur a-t-il obtenu son information? 
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Qui est la personne interviewée? Est-ce un expert? 

Où pourrait-on trouver un autre point de vue? 

Aidez votre apprenant à renforcer ses compétences en choisissant du matériel de 

lecture qui soit pertinent pour lui. 

Prédiction 

Utilisez la prédiction pour aider votre apprenant à se concentrer sur le sens du 

texte. La prédiction exige que l'apprenant fasse appel non seulement au texte 

fourni, mais également à d'autres indices, comme des photographies, des dessins 

ou ses propres connaissances sur le sujet traité. Sans avoir lu l'article, votre 

apprenant connaît déjà plusieurs des mots qui y apparaissent. 

À partir de la première page d'un journal ou d'un magazine, démontrez à 

l'apprenant comme il est facile de prédire le contenu d'un article. 

1. Trouvez un article qui intéresse votre apprenant. Choisissez-en un 

accompagné d'une photo claire et intéressante qui se rapporte au texte. 

2. Cachez la légende, le titre et l'article afin de ne montrer que la photo. 

3. Demandez à l'apprenant de regarder la photo pendant un moment, puis 

demandez-lui de nommer des mots qui pourraient se trouver dans l'article. 

4. Écrivez les mots et énoncez-les à voix haute à mesure que vous les écrivez. 

5. Une fois que vous aurez dressé une liste substantielle, remettez-la à 

l'apprenant. Lisez l'article à voix haute et demandez à l'apprenant 

d'encercler chaque mot de la liste qu'il entend. 

Votre apprenant découvrira que sans même avoir lu le texte, il connaît plusieurs 

des mots de vocabulaire qui se trouvent dans l'article. Lisez ensuite l'article 

ensemble. Insistez sur le fait qu'il existe plusieurs outils sur lesquels s'appuyer 

lorsqu'on lit un texte difficile. On peut utiliser des mots clés trouvés dans la 

légende ou le titre, dans les images ou dans son propre vocabulaire. 

Il existe plusieurs méthodes d'enseignement des aptitudes en prédiction. 

Encouragez votre apprenant à apporter des livres de bandes dessinées ou des 

manuels d'instructions comportant des diagrammes afin de faire des exercices de 

prédiction. 
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Développement du vocabulaire 

Voici quelques idées pour aider votre apprenant à développer son vocabulaire 

parlé, écrit et visuel. 

Exercices de clôture 

Voici des questions à poser pour commencer. 

Comment appelle-t-on quelqu'un qui répare les voitures? 

Comment appelle-t-on une personne qui sourit toujours? 

Recherche de synonymes 

Choisissez un mot simple et descriptif et demandez à l'apprenant d'étendre le 

sens du mot et de trouver d'autres mots qui pourraient le remplacer.  Par 

exemple, vous pourriez rechercher les synonymes suivants du mot « gros ». 

gros 

pas du tout gros  mince, élancé 

juste un peu enrobé  bien portant 

assez gros  gras 

très gros  obèse 

Encouragez votre apprenant à inscrire tous les nouveaux mots dans sa banque de 

mots et à les utiliser aussi souvent que possible. 

Construction de phrases complexes 

Construisez des phrases à partir d'éléments simples. 

J'ai un chien. 

J'ai un petit chien brun. 

J'ai un petit chien brun qui aime beaucoup chasser les écureuils.  
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Faites des phrases à partir de différentes combinaisons de mots. 

Sujet Verbe Préposition Objet 

Je passe à dix heures 

Il serai/sera l`à à la télévision 

Nous arrive/arrivons au  poste 

À mesure que votre apprenant progresse, choisissez des phrases plus complexes. 

Modifiez les phrases en ajoutant des mots descriptifs et qualificatifs. 

En fin de semaine, surtout le dimanche matin, je prépare souvent de délicieux biscuits et 

un gâteau au chocolat que ma famille mange toujours avant le lundi matin. 

Stratégies de tutorat en lecture 

Utilisation d'un journal 

Votre journal hebdomadaire ou quotidien est une excellente source de matériel 

de tutorat. Il est abordable, accessible et plein de toutes sortes d'articles, de 

diagrammes et de photographies. Tout comme vous, votre apprenant ne lira pas 

tout du début à la fin, car il ne s'intéressera qu'à certains articles. Expliquez à 

votre apprenant que bien peu de gens lisent le journal d'un bout à l'autre. La 

plupart des gens parcourent le journal en y cherchant les articles qui les 

intéressent. Aidez votre apprenant à réussir en lui laissant choisir et utiliser les 

sections du journal qui lui conviennent.  

Trouvez un article et discutez du sujet avant de le lire. Découvrez ce que 

l'apprenant connaît déjà sur le sujet. Encouragez-le à réfléchir aux idées et au 

vocabulaire clé qui pourraient se trouver dans l'article. Voici une liste brève 

d'activités à réaliser à partir d'un journal : 

 Découper les photographies et les légendes. Demander à l'apprenant de 

relier la photographie avec la légende correspondante. 

 Lire la table des matières et prédire le type d'articles qui se trouvent sous 

chaque rubrique. 
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 Repérer des villes sur une carte météorologique. Lire les diagrammes de 

température afin de connaître les températures maximales et minimales 

pour votre province et le reste du pays. 

 Utiliser les encarts publicitaires dans le journal pour préparer une liste 

d'épicerie. Calculer le coût de vos achats au moyen d'une calculatrice ou 

transformer l'activité en exercice de numération afin d'enseigner le calcul 

de base. Déchiffrer des abréviations telles que app., sdb., et lire les petites 

annonces.  Faire de même avec les annonces d'emplois et d'articles à 

vendre. 

 Découper des annonces de naissance. Demander à l'apprenant de les 

placer en ordre alphabétique selon le nom. Ensemble, créer une annonce 

de naissance fictive. 

 Rédiger un article nécrologique concernant un personnage fictif, puis 

organiser une visite au cimetière pour lire les pierres tombales. Cela 

pourrait éveiller un intérêt pour l'histoire locale ou justifier une visite à la 

bibliothèque municipale pour fouiller dans les archives de la région.  

 S'inspirer d'une photographie ou d'un titre pour inventer une histoire 

reliée à la langue. 

 Encourager l'apprenant à écrire (ou à vous dicter) une lettre à l'éditeur. 

Cette activité permet de renforcer la confiance ainsi que les techniques 

d'auto-révision. Et ce qui est encore plus important, votre apprenant 

pourrait voir sa lettre publiée. 

Ordre alphabétique 

Il est essentiel de comprendre le concept d'ordre alphabétique afin de pouvoir 

utiliser la plupart des ouvrages de référence dans notre société (dictionnaires, 

annuaires, listes de ressources, etc.). Voici une approche pédagogique pour 

enseigner le concept d'ordre alphabétique :  

Matériel : 

 Un alphabet en accordéon (un alphabet imprimé sur une longue bande de 

papier pliée en accordéon) 
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 Des fiches vierges 

 Dix paires de crayons marqueurs (chaque paire d'une couleur différente) 

Méthode 

 Écrivez cinq mots qui débutent par des lettres différentes, chacun sur une 

fiche distincte. 

 Demandez à l'apprenant de souligner ou de nommer la première lettre de 

chaque mot et de placer le mot sous la lettre correspondante de l'alphabet 

déplié. 

 En lisant de gauche à droite, demandez à l'apprenant de placer les mots en 

ordre alphabétique et de les écrire. 

Une fois que l'apprenant maîtrise l'ordre alphabétique de mots qui commencent 

par des lettres différentes, vous pouvez lui présenter des mots qui commencent 

par la même lettre. Suivez la même méthode, mais cachez les premières lettres 

des mots jusqu'à ce que l'apprenant comprenne le principe. Si la liste contient des 

mots qui commencent par la même lettre et d'autres qui commencent par une 

lettre différente, déterminez un ordre préliminaire et regroupez les mots par 

catégories. 

Paroles de chansons 

Si votre apprenant apprécie la musique, vous pouvez mettre à profit cet intérêt 

pour développer ses compétences en lecture. 

 Demandez à votre apprenant de choisir une chanson qu'il aime. Trouvez 

les paroles sur le coffret du CD ou transcrivez-les à partir de la chanson. 

 Écoutez la chanson avec votre apprenant et demandez-lui de suivre les 

paroles. 

 Écoutez la chanson une seconde fois et arrêtez à certains endroits. 

Demandez à votre apprenant de dire la phrase où la chanson s'est arrêtée. 

(Répétez à volonté.) 
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 Demandez à votre apprenant de compter le nombre de fois qu'un mot ou 

une phrase en particulier est répété (ou encore un refrain ou une ligne 

musicale). 

 Les mots intéressants dans la chanson peuvent être mis en valeur de 

plusieurs façons : 

o Écrivez chaque lettre du mot sur des morceaux de papier distincts et 

fabriquez un casse-tête. 

o Écrivez des mots sur des fiches pour voir lesquels riment, ou ont le même 

sens ou un sens opposé. 

 Utilisez les mots de la chanson pour discuter : 

o de la rime 

o de l'usage des noms propres 

o de la poésie 

Au lieu des paroles d'une chanson, vous pouvez transcrire une blague, une 

histoire ou un poème. Demandez à votre apprenant de suivre les paroles tout en 

écoutant l'enregistrement. Vous pouvez également écouter un balado et discuter 

du contenu, ou faire une activité d'écriture reliée au balado.  

Écrémage et balayage 

L'écrémage est une compétence servant à se faire une idée rapide d'un texte en 

lisant les titres et les phrases clés. Les diagrammes peuvent être examinés, de 

même que le texte qui les accompagne. Pendant l'écrémage, les idées principales 

sont retenues, mais les détails sont négligés. 

Le balayage est une compétence visant à trouver un article dans un annuaire, un 

dictionnaire ou une source bibliothécaire. L'apprenant doit être encouragé à 

utiliser des indices rapides (p. ex., choisir un article qui commence par « d »). Les 

yeux de l'apprenant doivent regarder les premières lettres des mots qui suivent 

jusqu'à ce qu'il trouve le mot recherché. Il n'est pas nécessaire de lire chaque mot; 

la première lettre est suffisante pour réussir cet exercice. 
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Suivre des instructions 

Voici divers types de documents à examiner : 

 règles de jeux 

 adresses 

 recettes 

 articles nécessitant un assemblage 

 instructions pour des travaux de bricolage, comme la pose de papier peint. 
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Trouver l'idée principale  

Dans un texte écrit, toutes les phrases concernent l'idée principale du 

paragraphe. Lisez le paragraphe avec votre apprenant et demandez-lui : « Quelle 

est l'idée principale de ce texte, selon vous? » Cette discussion aidera votre 

apprenant à développer son aptitude à trouver l'idée principale. 

Voici des suggestions de textes à utiliser : 

 un paragraphe 

 une histoire 

 une morale ou une le¸çon 

 un article de journal ou de magazine 

 une lettre personnelle ou d'affaire 

Expressions idiomatiques 

Les expressions idiomatiques peuvent poser problème aux nouveaux lecteurs. Il 

s'agit d'expressions qui ne sont comprises que par la connaissance et non par la 

compréhension littérale de chaque mot. Elles peuvent toutefois être source 

d'amusement. 

Encouragez votre apprenant à demander des clarifications lorsqu'il ne comprend 

pas une expression, et dressez une liste de toutes les nouvelles expressions qu'il 

apprend. 

Vous trouverez ci-dessous une liste d'expressions idiomatiques que votre 

apprenant pourrait avoir déjà vues. Demandez-lui quelles expressions il a déjà 

entendues ou utilisées. Ensemble, rédigez des phrases contenant ces expressions.  

Votre apprenant peut ajouter des expressions de son choix. Encouragez votre 

apprenant à dresser une liste de toutes les nouvelles expressions. 
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Expressions mentionnant un 

animal 

rusé comme un renard  

enfermer le loup dans la 

bergerie  

s'entendre comme chien et 

chat 

chat échaudé craint l'eau froide 

chien qui aboie ne mord pas 

quand les poules auront des 

dents  

quand le chat n'est pas là, les 

souris dansent 

qui vole un œuf vole un bœuf 

poser un lapin 

être une poule mouillée 

prendre le taureau par les 

cornes 

Expressions mentionnant un 

vêtement  

cela lui va comme un gant 

se sentir petit dans ses souliers 

si le chapeau fait 

avoir les deux pieds dans la 

même bottine 

laver son linge sale en famille 

mettre des gants blancs 

l'habit ne fait pas le moine 

donner sa chemise 

passer le chapeau 

parler à travers son chapeau 

manger ses bas 

se serrer la ceinture 
Expressions mentionnant la 
température ou la nature 

changeant comme le vent 

faire la pluie et le beau temps 

après le calme, la tempête 

une hirondelle ne fait pas le 

printemps 

faire des vagues  

une goutte d'eau dans la mer 

à cheval donné, on ne regarde 

pas la bride 

pousser comme une mauvaise 

herbe 

une langue de vipère 

comme un poisson dans l'eau 

depuis la nuit des temps 

veiller au grain 

Expressions mentionnant une 

partie du corps 

avoir une boule dans la gorge  

avoir deux pieds gauches  

avoir le cœur sur la main  

couper l'herbe sous le pied  

couper les cheveux en quatre  

rire dans sa barbe  

retomber sur ses pieds  

prêter main-forte  

manger sur le pouce  

garder la tête froide  

loin des yeux, loin du cœur  

taper sur les nerfs  

œil pour œil, dent pour dent  

face à face  

prendre ses jambes à son cou 

en avoir par-dessus la tête  

se vider le cœur 

garder à l'œil  

les murs ont des oreilles 

Expressions mentionnant un 
aliment 

ce n'est pas de la tarte  

marcher sur des œufs 

prendre le beurre et l'argent du 

beurre  

être soupe au lait  

lune de miel  

mettre tous ses œufs dans le 

même panier  

tomber dans les pommes  

avoir du pain sur la planche  

avoir le vin triste 
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Inférence 

Pour comprendre une inférence, il faut lire entre les lignes.  Les lecteurs 

chevronnés rassemblent l'information fournie par l'auteur et l'information qu'ils 

détiennent déjà afin de donner un sens complet au texte. Voici un exercice visant 

à développer l'aptitude à l'inférence : 

Exemple 1 :  

Elle a mis ses mitaines et son habit de neige et est allée jouer dehors. 

Posez les questions suivantes : 

  Le personnage principal est-il un garçon ou une fille? Comment le savez-

vous? 

  Est-ce la nuit, le matin, l'après-midi ou le soir? Comment le savez-vous? 

 Quel âge a-t-elle? Comment le savez-vous? 

 La scène se passe pendant quelle saison? Comment le savez-vous? 

Exemple 2 : (tiré du Literacy Trainers Manual) 

Robert travaille très fort. Il travaille parfois quatorze heures par jour. Il travaille sans 

relâche depuis dix jours. Il a l'air fatigué. 

Robert économise pour s'acheter une nouvelle voiture sport. Le concessionnaire l'a enfin 

avisé que sa voiture est arrivée. Il n'a pas dit à son épouse qu'il avait acheté une voiture. 

Il s'est dépêché d'aller la chercher. Il donnera la voiture à son épouse pour son 

anniversaire demain. 

Robert est assis dans la magnifique voiture sport rouge. En attendant que le feu de 

circulation passe au vert, il écoute avec admiration le ronronnement du moteur. Il 

s'apprête à s'engager sur la voie rapide. Le feu passe enfin au vert. Au même moment, les 

feux de recul du gros camion noir devant lui s'allument. Le moteur rugit... 

En vous basant sur les faits de cette histoire, discutez des questions suivantes 

avec votre apprenant : 

 Que croyez-vous qu'il arrivera? 

 Robert sera-t-il contrarié?  Et son épouse? 

 Que feriez-vous dans cette situation? 
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Activités de rédaction 

Le processus de rédaction 

Les étapes suivantes permettent de lancer le processus de rédaction avec votre 

apprenant. Bien que vous deviez encourager l'utilisation de ces étapes pendant la 

rédaction, n'oubliez pas que les capacités de chaque apprenant varient et que 

votre apprenant pourrait franchir les étapes (étapes 1 à 3, par exemple) plus 

rapidement que d'autres. Pour les rédacteurs débutants et réticents, vous 

pourriez devoir consacrer plus de temps à organiser les idées. Dans le cas de 

rédacteurs plus expérimentés, vous pourriez décider de passer plus de temps à 

réviser le texte et à le développer. 

1. Quel est l'objectif de la rédaction? 

Il est ennuyant d'écrire sans raison. Si vous ne pouvez trouver un objectif à 

la rédaction, ne demandez pas à l'apprenant d'écrire n'importe quoi.  

Proposez plutôt un sujet de discussion et discutez ensemble jusqu'à ce que 

vous puissiez déterminer une raison d'écrire, tout en gardant à l'esprit les 

intérêts de votre apprenant. Vous pouvez vous faciliter la tâche en dressant 

une liste de divers types de projets d'écriture à mesure que la discussion 

progresse (p. ex., rédiger une lettre, préparer une demande d'emploi ou 

tenir un journal). Par-dessus tout, assurez-vous que l'objectif de la 

rédaction est lié aux objectifs généraux de l'apprenant. 

2. Remue-méninges (organisation d'un sujet en style télégraphique). 

Une fois que l'apprenant aura choisi son sujet de rédaction, il faudra l'aider 

à organiser ses idées sur la question. Les nouveaux rédacteurs se lancent 

souvent dans une rédaction sans avoir d'abord dressé un plan. Vous 

connaissez peut-être déjà l'utilité d'un synopsis?  Une séance de remue-

méninges est une façon simple de préparer un synopsis de texte. 

Un exercice de remue-méninges permet au rédacteur de mettre toutes ses 

idées sur papier au hasard. Les idées sont ensuite examinées et regroupées 

selon le thème. On leur accorde ensuite un ordre de priorité. Des phrases 

courtes peuvent être ajoutées à côté de chaque groupe.  
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3. Rédaction (sous la forme d'un paragraphe). 

À partir de l'exercice de remue-méninges, votre apprenant peut organiser 

l'information dans une première ébauche. Assurez-vous que l'apprenant 

comprend qu'une ébauche n'a pas besoin d'être parfaite. Utilisez les pièces 

d'information telles qu'elles ont été classées pendant le remue-méninges, et 

encouragez l'apprenant à recopier chaque mot, en en ajoutant au besoin. Il 

ne faut pas se préoccuper de l'orthographe et de la grammaire à ce stade. Il 

faut plutôt se concentrer sur la mise sur papier du message.  Misez sur le 

sens! 

Cette tâche peut être très longue et difficile pour un nouveau rédacteur. 

Encouragez-le à laisser des espaces blancs s'il le faut et à deviner 

l'épellation des mots difficiles. Commencez par un ou deux paragraphes. 

Vous pourrez toujours ajouter d'autres éléments de l'exercice de remue-

méninges plus tard. Soyez patient! 

4. Relecture. 

Une fois que l'apprenant a écrit quelques paragraphes, demandez-lui de se 

relire à voix haute. La relecture vous permet à tous deux de vous assurer 

que la rédaction est claire et qu'il ne manque aucun élément important. 

Une fois que l'apprenant aura lu son texte pour vous, lisez-le à voix haute 

pour lui démontrer que sa rédaction est lisible, compréhensible et valable. 

5. Révision et correction. 

La dernière étape du processus de rédaction concerne la révision et la 

correction. Votre apprenant s'attend à ce que vous sortiez votre stylo rouge 

pour indiquer toutes les erreurs. Ne faites pas ça! Encouragez votre 

apprenant à corriger lui-même son travail. Demandez-lui d'abord s'il croit 

avoir oublié certains points importants et s'il est satisfait du contenu. Il est 

possible qu'il n'apprécie pas son travail ou qu'il ne comprenne pas qu'il 

peut encore l'améliorer à ce stade. Si vous travaillez à l'ordinateur, il est 

facile de reformer les phrases et d'en ajouter. Sinon, c'est l'occasion de lui 

montrer à ajouter des idées en faisant du copier-coller, ou en écrivant dans 

la marge ou au-dessus du texte existant. Ces compétences doivent être 

enseignées à l'apprenant. 

Après avoir revu le contenu, vous pourriez décider de réviser le texte (vérifier la 
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grammaire, la ponctuation, l'orthographe, etc.). Assurez-vous que votre 

apprenant a la capacité et la volonté d'apprendre les règles de grammaire. Si 

votre apprenant manque de confiance par rapport à l'ensemble du processus de 

rédaction, vous pourriez réserver la correction finale pour des projets de 

rédaction futurs. Par contre, si le texte est destiné à un employeur ou à un autre 

destinataire officiel, votre apprenant et vous devriez le corriger. 

Ce processus de rédaction vise à produire une ébauche. Soyez assez créatif et 

souple pour l'adapter aux besoins de votre apprenant. Votre apprenant pourrait 

décider de dessiner des images plutôt que de faire un exercice de remue-

méninges. Il pourrait décider de dicter ses pensées dans une enregistreuse afin 

de les transcrire plus tard. Il y a de nombreuses façons d'encourager l'écriture. 

Utilisez cette ébauche afin de lancer le processus. 

Idées pour une séance de remue-méninges 

Une séance de remue-méninges se limite à présenter des idées et à les organiser 

en ordre de priorité dans un diagramme en vue d'une rédaction. Il s'agit d'un 

outil extrêmement efficace pour les nouveaux rédacteurs qui se sentent intimidés 

à l'idée d'écrire de longues phrases et des paragraphes. 

Le remue-méninges peut aussi servir à améliorer la compréhension de la lecture. 

Si un texte est particulièrement difficile, l'apprenant peut en tirer les principales 

idées et les transcrire sur papier dans un diagramme afin d'en faire ressortir le 

sens. 

Utilisez l'exemple suivant comme guide et suivez les étapes de base suivantes : 

1. Choisissez un sujet.  

Après discussion, votre apprenant choisira un sujet particulier. Il peut 

s'agir d'un sujet très général. À cette étape, il n'est pas nécessaire d'être 

précis puisque la séance de remue-méninges permettra à l'apprenant de 

préciser son sujet. 

2. Inscrivez le sujet au centre de la page.  

Si l'apprenant est à l'aise avec l'écriture, demandez-lui d'écrire le sujet en 

un ou deux mots au centre de la page. Tracez un cercle autour des mots. Il 

est possible que l'apprenant ne soit pas prêt à s'occuper de l'écriture dans 

le cadre de cet exercice. Cela demeure toutefois une bonne occasion pour 
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l'apprenant d'entamer le processus de rédaction, étant donné que cet 

exercice demande peu de techniques de rédaction. Il exige toutefois que 

l'apprenant prenne des décisions concernant le contenu du texte. C'est une 

leçon importante. 

3. Inscrivez les idées et les mots reliés.  

Demandez à l'apprenant de trouver des idées qui sont reliées au sujet 

central. Ces idées peuvent prendre la forme de simples mots clés ou de 

phrases plus longues. 
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Conversation écrite 

Une conversation écrite consiste simplement en un échange écrit entre vous et 

votre apprenant. Cette activité extrêmement populaire est un exercice utile pour 

enseigner l'écriture et la lecture. Elle est facile à exécuter et peut être utilisée aux 

fins de l'évaluation. Elle est particulièrement bien adaptée aux apprenants qui 

ont des réticences face à l'écriture et qui ont beaucoup de mal à écrire de façon 

autonome. L'exercice peut se faire sur papier ou en ligne; choisissez un médium 

qui vous convienne à tous les deux.  

Voici comment ça fonctionne :  

1. Expliquez le processus à votre apprenant.  

Expliquez-lui que pendant les prochaines minutes, vous entretiendrez une 

conversation sur papier. Précisez que l'apprenant peut copier vos propres 

mots et que l'orthographe et la propreté ne sont pas importantes à ce stade. 

2. Posez une question sur papier.  

Vous lancez la conversation en posant une question. Selon le niveau de 

l'apprenant, vous lui poserez soit une question ouverte, soit une question 

fermée. Les questions fermées (Quel âge avez-vous?) permettent à 

l'apprenant de répondre par de courtes phrases ou des mots uniques, alors 

que les questions ouvertes (Quepensez-vous du taux de chômage au Canada?) 

requièrent des réponses plus longues.  

3. Assurez-vous que l'apprenant comprend la question. 

Vous pourriez décider de lui lire à voix haute avant de le laisser répondre. 

Ou vous pourriez lui demander de la lire lui-même à voix haute. Si votre 

apprenant est un bon lecteur, vous pourriez en faire un exercice silencieux 

pendant lequel personne ne parle jusqu'à la fin. 

4. Demandez à l'apprenant d'écrire sa réponse. 

La réponse de votre apprenant devrait être écrite sous votre question, sur 

la même feuille de papier. Donnez-lui le temps de répondre. Rappelez-lui 

encore qu'il s'agit avant tout de s'amuser et qu'il ne doit pas se préoccuper 

des erreurs. Il pourrait préférer poser les questions. Votre apprenant 

pourrait éprouver certaines difficultés. Les nouveaux rédacteurs ont 
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souvent de la difficulté à simplement mettre leurs idées en mots. Il 

pourrait donc être utile de discuter de ses réponses avant qu'il les écrive. 

5. La réponse est une récompense en soi. 

La meilleure récompense de l'apprenant à ce stade est de savoir que sa 

question ou son commentaire écrit a été compris et que vous y avez 

répondu. Votre réponse, verbale ou écrite, constitue la reconnaissance dont 

il a besoin. 

6. Inscrivez la date sur votre travail. 

Il est essentiel d'inscrire la date sur chaque conversation écrite. Au fil des 

mois, vous constaterez clairement les progrès de l'apprenant. Il est très 

important d'évaluer les progrès en fonction d'un échéancier de référence.  

 

 

Ferme Whaley  

L'une des tutrices de Collège Frontière nous a fourni la conversation écrite 

suivante. Jan et Manuel ont eu des conversations écrites régulières sur une 

période de dix mois. Voici quelques renseignements sur Manuel.  

Manuel a la mi-trentaine. À sa première séance, il s'est décrit comme une 

personne inapte à la lecture et à l'écriture.  Il est arrivé au Canada à l'âge de 

huit ans. Il a lancé sa propre entreprise d'aménagement paysager et a récemment 

demandé sa citoyenneté canadienne, une chose qu'il n'osait pas faire car il faut 
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passer un examen écrit. Il a réussi! 

En février, Manuel et Jan étaient réunis pour leur cinquième séance. Lisez 

attentivement leur conversation écrite et observez comment la tutrice et 

l'apprenant utilisent chacun les mots de l'autre. 
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Ce texte est rempli d'éléments intéressants. 

 Jan lance la conversation par une simple question qui fait appel au sens de 

l'observation de Manuel plutôt qu'à des connaissances plus poussées. Il est 

important de débuter de cette façon afin de soulager la pression. Débutez 

lentement! 

 Manuel est encouragé à utiliser les mots de Jan dans sa propre réponse. Il 

lit sa phrase puis reprend les mots température et semaine. 

 Jan remarque que Manuel a du mal avec le mot « pas » (pa) et elle l'utilise 

dans sa prochaine question (Comment allez-vous aujourd'hui, pas trop mal?) 

pour lui montrer l'orthographe correcte. Il n'est pas nécessaire de lui dire 

son erreur. Permettez plutôt à l'apprenant d'apprendre à partir de votre 

travail. Comme le démontre sa réponse, Manuel a effectivement utilisé le 

mot correctement. 

 Jan ne pose pas toutes les questions. Ils les posent à tour de rôle. C'est 

important afin de ne pas transformer cet exercice en un genre d'examen. 

Comme vous pouvez le voir à la ligne 5, Manuel a saisi toutes les occasions 

de copier les mots de Jan. Le fait de savoir qu'il a posé une question claire 

et bien construite lui donne de la confiance. N'oubliez pas que votre 

apprenant pourrait aussi vous poser des questions intéressantes! 

 Manuel a beaucoup de difficultés à la ligne 8. Après en avoir discuté, Jan 

comprend que Manuel tente d'écrire : « Pour vous dire la vérité, je l'ai 

fait ». Elle l'encourage à écrire comme il peut et à ne pas s'en faire avec les 

fautes. À la ligne 10, Jan écrit la phrase correctement. Encore une fois, elle 

utilise ses mots afin qu'il puisse s'en servir à l'avenir. 
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Voyez maintenant les progrès de Manuel après dix mois. 

 

Comme vous pouvez le constater, Manuel a fait de grands progrès. Plusieurs des 

techniques appliquées dans le texte de février sont encore une fois utilisées. 

Examinez le texte et tentez de repérer certaines de ces techniques. 

En plus de la technique qui consiste à montrer des choses que l'apprenant peut 
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copier, ce texte illustre le progrès important réalisé. 

 On peut constater le progrès en examinant l'écriture manuscrite de 

Manuel. Il écrit avec plus d'assurance et probablement plus rapidement. 

Ses lettres sont bien espacées et son écriture est généralement très lisible. 

 Manuel se fie à sa propre connaissance des mots pour rédiger ses réponses. 

Il ne copie pas toujours les mots de Jan et il est plus ouvert à prendre des 

risques (lignes 2, 10, 12). Cela constitue un accomplissement remarquable. 

 Sa rédaction démontre de l'émotion et de l'expressivité (Oh j'étais très 

excité). Comme nous l'avons mentionné, les nouveaux rédacteurs ont 

souvent de la difficulté à mettre leurs pensées en mots, et l'expressivité est 

souvent laissée pour compte. Manuel a surmonté cette étape et il est 

maintenant en mesure de faire preuve de créativité. 

 Les conversations écrites sont plus longues. Le fait que Manuel est capable 

d'écrire des messages plus longs montre que l'écriture lui vient plus 

aisément. Son intérêt est soutenu, la conversation est plus profonde et il 

peut généralement tenir le rythme. Quel progrès! 

À mesure que votre apprenant se familiarise avec la technique de la conversation 

écrite, il acceptera de prendre de plus en plus de risques. Un exercice de 

conversation écrite permet à l'apprenant d'apprendre de votre écriture comme de 

la sienne. 

L'exercice de conversation écrite doit être simple et amusant. C'est un excellent 

outil à utiliser au début de chaque leçon afin de se « réchauffer » et de prendre 

des nouvelles l'un de l'autre. Assurez-vous de conserver toutes les conversations 

écrites au même endroit et revoyez-les de temps à autre avec votre apprenant 

pour constater ses progrès. Avec l'expérience, vous utiliserez la conversation 

écrite de façon de plus en plus efficace pour enseigner à votre apprenant. 
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Rédaction d'un journal 

Si vous avez déjà tenu un journal, vous savez que cela peut être une expérience 

très enrichissante. Voici différentes raisons de tenir un journal : 

 Pour consigner ses activités quotidiennes 

 Pour exprimer ses frustrations 

 Pour clarifier ses idées 

 Pour réfléchir 

 Pour laisser un patrimoine à ses descendants 

 Pour parler de soi 

 Pour résoudre des conflits 

En tant que rédacteur chevronné, vous savez probablement ce que signifie tenir 

un journal. Un nouveau rédacteur, par contre, ne le sait pas toujours. Les 

nouveaux rédacteurs croient que tout ce qu'ils écrivent sera soumis à l'examen 

public et qu'il est inutile ou ridicule de s'écrire à soi-même. Détrompez votre 

apprenant. La tenue d'un journal peut être une expérience très enrichissante pour 

de nombreuses raisons. 

 Expliquez-lui que tous les rédacteurs écrivent pour eux-mêmes de temps à 

autre, que ce soit sous la forme d'une liste, d'une carte ou d'un journal. 

 Dites-lui que le simple fait de s'exprimer à travers l'écriture peut être 

libérateur et cathartique.  

 Procurez-vous un cahier que votre apprenant pourra utiliser. Choisissez-le 

avec de grandes pages lignées et une couverture flexible permettant au 

cahier de rester ouvert sur une table. 

 Précisez qu'il peut utiliser le journal comme il l'entend—pour dessiner des 

images, dresser des listes, exprimer ses sentiments, saisir ses dépenses, etc. 

 Encouragez-le à écrire dans son journal de façon régulière—chaque jour si 

possible. Rappelez-lui qu'il apprendra à écrire en écrivant, et que plus il 

écrira, meilleur il sera. 
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 Donnez-lui l'occasion de vous laisser lire ses écrits s'il a besoin d'aide ou de 

commentaires sur son travail, mais assurez-le que le journal lui appartient 

et qu'il n'est pas forcé de le montrer à qui que ce soit. 

 Dites-lui qu'il n'est pas tenu d'écrire de façon correcte ou créative dans son 

journal. C'est un outil d'expérience et de plaisir! 

Publication 

Comme nous l'avons expliqué, la tenue d'un journal permet à un rédacteur 

d'écrire pour lui-même. S'il n'écrit pas pour lui-même, il écrit certainement pour 

communiquer avec quelqu'un d'autre. De temps à autre, il pourrait devoir 

transmettre de l'information à plusieurs personnes et dans un tel cas, il pourrait 

vouloir publier son travail afin de joindre un plus vaste auditoire. La tenue d'un 

journal est un acte privé, alors que la publication est un acte public. 

En tant que tuteur, vous pouvez faciliter le processus de publication pour votre 

apprenant. Les rédacteurs chevronnés peuvent facilement présumer que pour 

mériter d'être publié, un texte doit être de la plus haute qualité et examiné par un 

groupe de lecteurs avant d'être sélectionné. Ce n'est pas toujours le cas. De fait, 

cela nuirait au processus d'écriture et de lecture. 

La publication peut signifier de photocopier un recueil de lettres manuscrites, de 

relier une collection d'histoires vécues ou d'envoyer une annonce par Internet. Le 

plus difficile pour les nouveaux rédacteurs consiste à accepter que tous les 

rédacteurs corrigent et réécrivent leur travail à maintes reprises avant de le 

soumettre à un plus vaste auditoire. 

Plusieurs de nos apprenants ont l'occasion de publier du matériel qu'ils ont écrit. 

Voici un texte écrit par un apprenant. 

Reprendre le contrôle en atteignant mon but 

Dans ma vie, j'ai toujours eu peur de ce but. Je l'ai toujours 

laissé derrière. Je n'ai jamais tenté de l'atteindre, même si je 

savais qu'un jour ça me causerait des problèmes. Mon but est 

très simple et facile à réaliser en y consacrant du temps 

chaque jour. Ce but est nécessaire partout et chaque jour. C'est 

une chose que les gens doivent pouvoir faire. Il n'y a pas 

d'excuse pour ne pas le faire, surtout lorsqu'on a terminé ses 
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études. Mon but n'est rien de nouveau, il a été accompli par de 

nombreuses personnes de six ans et plus. Voulez-vous savoir 

quel est mon but? Je suis gêné de le dire. Mais il faut dire les 

choses et y faire face, ne pas le garder pour soi, parce que ça 

ne servirait à rien et ça ne m'aiderait pas à avancer. Je veux 

progresser. Je veux reprendre le contrôle et je crois que c'est le 

bon moment de le faire. Je sais ce que ça signifie de maîtriser 

quelque chose et c'est ce que je vais faire. 

Voici mon but : Je veux pouvoir lire et écrire sans faute dans 

ma vie quotidienne, que ce soit en public ou à la maison. Est-

ce que ça prend trop de temps dans la vie? J'aurais dû le faire 

avant, mais j'avais peur. Je croyais aussi que je n'étais pas 

assez intelligent pour ce genre de choses. 

Les apprenants ne peuvent pas tous écrire aussi bien. Mais c'est un bon exemple 

de la façon dont la publication peut renforcer la confiance en soi. 

Voici des idées pour aider votre apprenant à publier ses écrits. 

1. Commencez par une séance de remue-méninges. 

Pour permettre à votre apprenant d'organiser ses idées, commencez par 

une séance de remue-méninges. Cet outil puissant permet à votre 

apprenant d'organiser des idées reliées à un thème. Il faut inclure le plus 

de détails possible à cette étape. 

2. Incorporez les idées dans un texte.  

Aidez votre apprenant à rédiger des paragraphes en se guidant sur les 

résultats du remue-méninges. Votre apprenant dispose maintenant d'un 

premier jet. 

3. Faites une première révision.  

Demandez à votre apprenant de lire son texte à voix haute, puis examinez 

ensemble la fluidité des idées en vous assurant de n'avoir rien oublié. Vous 

pouvez réorganiser les idées ou en ajouter de nouvelles au besoin. 

4. Préparez un deuxième brouillon. 

Votre apprenant devrait maintenant examiner soigneusement le 

vocabulaire, la structure des phrases, l'orthographe et le style. Dans la 
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mesure du possible, encouragez-le à diriger le processus. Soyez attentif à 

ne pas décourager votre apprenant en étant trop perfectionniste. 

5. Rédigez la copie finale.  

Demandez à votre apprenant d'entrer son texte révisé à l'ordinateur ou de 

le recopier à la main. Ce processus doit être accompli par l'apprenant. À 

cette étape, il doit porter attention à la ponctuation, l'orthographe, les 

coquilles et la clarté.  

6. Publication 

La publication du travail est une partie essentielle du processus 

d'apprentissage. Le texte est maintenant prêt à être publié. Où peut-on le 

publier? Dans un journal, un magazine, le journal personnel de 

l'apprenant, un portfolio ou une lettre à des amis. Le travail de l'apprenant 

peut être simplement relié par des agrafes ou d'une autre façon.  Utilisez 

votre imagination. La publication du travail d'un apprenant permet de 

créer un lien vital entre lui et sa communauté. C'est sa façon de « sortir du 

placard ». Cela lui permet de prendre sa place en tant que membre de sa 

communauté à un niveau jamais atteint. Dans ce sens, la publication est 

une partie essentielle du processus d'alphabétisation. 

Activités de rédaction 

Pour encourager la lecture et l'écriture, il est important pour les apprenants 

d'avoir confiance dans leur capacité d'apprendre. Les activités suivantes 

encouragent la lecture et l'écriture, bien qu'on puisse les adapter pour enseigner 

d'autres compétences telles les mathématiques et la préparation d'un budget. Les 

apprenants doivent se sentir aptes à apprendre et à réussir. 

Encouragez votre apprenant à : 

 Participer à des concours—on peut les trouver sur les boîtes de céréales, 

dans les magazines et les journaux, etc. 

 Utiliser les boîtes de suggestions au travail ou dans les restaurants, ou en 

fabriquer une pour la famille. 

 Acheter un agenda afin de noter les rendez-vous, les tâches et les dates 

importantes. 
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 Découper les coupons de magasin et les utiliser—les conserver dans un 

dossier. 

 Remplir un nouveau carnet d'adresses. 

 S'entendre avec quelqu'un (un ami ou vous-même) pour s'envoyer un 

courriel une fois par semaine. 

 Créer un album photo et écrire des légendes sous les images—cela peut se 

faire à l'ordinateur.  

 Se procurer une carte de bibliothèque, une carte de crédit ou un 

abonnement dans un musée ou une galerie d'art. 

 S'inscrire à une liste d'envoi. 

 Écrire une lettre à l'éditeur d'un magazine ou d'un journal pour 

commenter un article qu'il a lu (ou qu'on lui a lu). 

Au lieu d'écrire une histoire, essayez... 

des annonces 

des conseils aux lecteurs 

des allégories 

des lettres de reproches 

des annonces 

des hymnes 

des addendas 

des addendas 

des excuses 

des suppositions 

des autobiographies 

des prix 

des ballades 

des conseils beauté 

du folklore 

des prédictions 

des règles de jeu 

des bonnes 

nouvelles/mauvaises 

nouvelles 

des potins 

des graffitis 

des cartes de souhaits 

des listes d'épicerie 

des grands titres 

des horoscopes 

des expressions 

idiomatiques 

des discours spontanés 

des questionnaires 

des questions 

des anecdotes 

des jeux-questionnaires 

des citations 

des réactions 

de la publicité 

immobilière 

des recettes 

des pochettes de CD 

des remèdes 

des rapports 

des requêtes 

des requiems 
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des histoires pour 

s'endormir 

des débuts 

des tableaux d'affichage 

des biographies 

des entre-filets 

des livres 

des jaquettes de livre 

des critiques de livre 

des brochures 

des bulletins 

des affichettes 

des blagues de 

calendrier 

des tableaux de calories 

des discours électoraux 

des journaux 

humoristiques 

des légendes de 

photographie 

des boîtes de céréales 

des certificats 

des bulletins d'église 

des bandes dessinées 

des bulletins 

communautaires 

des comparaisons 

des plaintes 

des indices 

des enquêtes 

des instructions 

des interviews 

des introductions 

des invitations 

des demandes d'emploi 

des farces 

des journaux 

des rimes 

des étiquettes 

des lettres 

des listes 

des billets d'amour 

des mots doux 

des paroles de chanson 

des magazines 

des manuels 

des messages défilants 

des mémoires 

des menus 

des métaphores 

des monologues 

des critiques de film 

des scénarios de film 

des mystères 

des mythes 

des réquisitions 

des cv 

des examens 

des révisions 

des devinettes 

des avis de vente 

des boniments 

des satires 

des horaires 

des secrets 

des auto-descriptions 

des phrases 

des suites 

des sermons 

des signes 

des dictons 

des messages dans le ciel 

des slogans 

des feuilletons 

des nouvelles sociétaires 

des chansons 

des discours 

des parodies 

des histoires à faire peur 

des contrepèteries 

des bulletins sportifs 

des analyses sportives 
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des constitutions 

des contrats 

des énigmes 

des conversations 

des couplets 

des critiques 

des histoires 

cumulatives 

des feuilles de données 

des définitions 

des descriptions 

des journaux personnels 

des régimes 

des directions 

des répertoires 

des documents 

des sous-entendus 

des drames 

des scénarios de rêve 

des courriels 

des éditoriaux 

des articles 

encyclopédiques 

des conclusions 

des épilogues 

des épitaphes 

des essais 

des analyses de l'actualité 

des bulletins de 

nouvelles 

des journaux 

des bêtises 

des comptines 

des articles nécrologiques 

des observations 

des odes 

des opinions 

des palindromes 

des pamphlets 

des parodies 

des conseils festifs 

des lettres persuasives 

des phrases 

des pièces de théâtre 

des poèmes 

des cartes postales 

des affiches 

des prières 

des problèmes/solutions 

des descriptions de 

produit 

des grandes vérités 

des prologues 

des feuillets de 

propagande 

des superstitions 

des commerciaux 

des horaires télé 

des émissions télé 

des histoires 

invraisemblables 

des télégrammes 

des annuaires 

téléphoniques 

des cahiers 

des remerciements 

des programmes de 

théâtre 

des titres 

des virelangues 

des règlements de la 

circulation 

des transcriptions 

des dépliants de voyage 

des affiches de voyage 

des hommages 

des questions 

anecdotiques 

des descriptions de 

voiture usagée 

des vignettes 

des affiches de personnes 

recherchées 

des bulletins météo 
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des évaluations 

des exagérations 

des exclamations 

des explications 

des fables 

des contes de fée 

des fantaisies 

des articles de mode 

des scénarios de défilé 

de mode 

des propositions 

des lettres de protestation 

des pancartes de 

protestation 

des proverbes 

des calembours 

des spectacles de 

marionnettes 

des casse-têtes 

des testaments  

des souhaits 

des annonces classées 

des avertissements 

des prévisions météo 

des paroles sages 

des mots 

des annonces des pages 

jaunes 

Numératie intermédiaire 

Les apprenants de ce niveau sont prêts à passer des simples calculs aux 

problèmes arithmétiques plus complexes. Votre apprenant pourrait préférer 

travailler avec des nombres qui lui sont familiers.  Plusieurs opérations facilitent 

le travail avec des chiffres (p. ex., arrondir, estimer), et votre apprenant pourrait 

apprendre à les utiliser pour améliorer ses compétences en mathématiques. Ces 

compétences courantes en mathématiques aident un adulte à acquérir de 

nouvelles connaissances mathématiques.  

Les bibliothèques municipales et les centres d'alphabétisation possèdent souvent 

des cahiers d'exercices mathématiques pour apprenants adultes. Proposez-en 

plusieurs à votre apprenant pour voir lesquels il préfère, et lesquels sont les plus 

appropriés et les plus faciles à comprendre pour vous deux. Ces cahiers 

devraient être bien conçus et comporter des problèmes mathématiques qu'un 

apprenant adulte rencontre dans sa vie quotidienne (acheter la bonne quantité de 

peinture pour une pièce, calculer le kilométrage, convertir une recette, etc.). Ils 

peuvent servir de point de départ à des activités plus complexes.  Plusieurs 

apprenants ressentent un sentiment d'accomplissement lorsqu'ils terminent un 

cahier d'exercices. 

Il est essentiel de revoir périodiquement les nouvelles compétences en 

mathématiques et d'en présenter de nouvelles de façon graduelle. De nombreux 
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apprenants ont vraiment peur des mathématiques. Assurez-vous que votre 

apprenant est à l'aise avec les compétences apprises avant d'en introduire de plus 

complexes. Par exemple, il devrait être capable de compter par deux, trois et cinq 

avant de se lancer dans des exercices de multiplication. Assurez-vous 

d'introduire une seule compétence à la fois, après avoir soigneusement révisé la 

compétence précédente.  

Voici quelques suggestions pour aider à réduire l'anxiété face aux 

mathématiques : 

 Répartissez l'apprentissage des compétences mathématiques en petites 

étapes structurées. 

 Insistez sur la compréhension des concepts, non la vitesse. 

 Utilisez des problèmes mathématiques de la vie courante qui ont un sens 

pour l'apprenant. 

 Adaptez les techniques d'enseignement et les stratégies mathématiques au 

style d'apprentissage de votre apprenant. 

 Ayez confiance dans la capacité de votre apprenant à maîtriser les 

concepts. 

 Préparez des leçons simples et amusantes. 

Activités de numération de niveau intermédiaire 

Magasinage 

Cette activité est remplie de possibilités.  On peut collectionner les circulaires, 

magasiner en ligne, comparer les prix, dresser un budget ou calculer la monnaie. 

Voici des suggestions d'activités :  

1. Dressez une liste d'achats et vérifiez les prix dans diverses circulaires. 

Utilisez la même information dans une autre leçon pour travailler les 

additions. La même information peut servir également à dessiner une carte 

pour déterminer s'il est plus économique de visiter plusieurs magasins ou 

de faire toutes ses emplettes au même endroit.  
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2. Enseignez à l'apprenant à calculer la monnaie.  Utilisez les listes et 

l'information recueillies dans le cadre de la première activité (ou répétez 

l'exercice avec de nouveaux articles ou un différent magasin). Inventez un 

jeu de rôles – vous pourriez jouer le vendeur – notez ses achats, 

additionnez-les (n'hésitez pas à introduire des erreurs), et donnez-lui sa 

monnaie (n'oubliez pas les erreurs).  

Mesures 

Les apprenants connaissent parfois déjà la notion de mesure.  Ils peuvent 

connaître la distance entre leur maison et le centre d'alphabétisation et le temps 

qu'il faut pour s'y rendre, la surface en mètres carrés de leur maison, et la 

distance entre diverses villes.  Encore une fois, commencez par des notions 

connues avec lesquelles l'apprenant est à l'aise, puis ajoutez-en de nouvelles.  

Voici des suggestions d'activités de mesure : 

1. Distance 

À partir d'une carte de votre ville, déterminez le temps qu'il faut à 

l'apprenant pour se rendre au centre d'alphabétisation et la distance à 

parcourir. Dressez une liste des endroits qu'il fréquente et calculez la 

distance de chacun de ces endroits. Utilisez cette information pour 

comparer la durée des trajets, et cherchez des endroits situés à la même 

distance. 
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Il pourrait être temps d'introduire les fractions : Si vous réalisez que vous 

devez retourner à la maison à mi-chemin du supermarché, quelle distance 

avez-vous parcourue? Combien de temps mettrez-vous à parcourir le 

trajet? Combien de temps vous aurait-il fallu si vous n'aviez rien oublié? 

2. Utilisation d'un gallon à mesurer 

Mesurez des objets, comparez leur taille, faites-en une liste en ordre de 

grandeur.  

3. La surface 

Imaginez que vous allez peindre une pièce du centre d'alphabétisation et 

déterminez la surface en mètres carrés. Rendez-vous dans un magasin de 

peinture et calculez la quantité de peinture requise, puis comparez les prix.  

Tenir un registre des dépenses  

Votre apprenant pourrait vouloir tenir un registre de ses dépenses mensuelles, 

ou se sentir dépassé par cette tâche. Informez-vous sur la façon dont votre 

apprenant gère ses finances; il a peut-être développé des habiletés d'adaptation 

ingénieuses. Certains apprenants font appel à des services d'encaissement de 

chèque, d'autres fréquentent une banque, alors que d'autres ne s'occupent pas 

des finances de la famille.  

 Dresser un budget mensuel. Le budget peut être réel ou imaginaire.  

N'oubliez pas d'inclure des articles que vous ou votre apprenant pouvez 

obtenir gratuitement (p. ex., en empruntant un livre à la bibliothèque, en 

utilisant les installations du centre communautaire plutôt qu'un centre 

d'entraînement). Cela peut être une occasion de discuter avec l'apprenant 

de vos propres techniques de gestion des dépenses.   

  Recueillez des copies de livrets de banque, de chèques et d'autres 

documents bancaires. Vous pourrez vous les procurer à la banque ou en 

ligne (n'utilisez pas votre propre livret de chèques ou livret de banque). 

 Examinez le vocabulaire associé à la banque ou au service d'encaissement 

de chèque qu'utilise votre apprenant. Utilisez des cartes-éclair ou un jeu de 

concentration pour revoir le vocabulaire.  
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 Apprendre à utiliser un guichet automatique. Recréez un guichet 

automatique sur une feuille de papier. Étudiez les fonctions avec 

l'apprenant. Plusieurs banques seront disposées à lui faire faire une visite 

et à lui montrer à utiliser le guichet automatique.  

Jeux arithmétiques au moyen de cartes à jouer 

Voici quelques jeux à jouer avec votre apprenant pour revoir et renforcer les 

compétences et les concepts mathématiques.  

Quatre-vingt-dix-neuf (pour renforcer les compétences en addition et en soustraction) 

1. Donnez trois cartes à chaque joueur et placez les autres cartes dans une 

pile au centre de la table. 

2. Le premier joueur retourne une carte, énonce le chiffre de la carte et en 

ramasse une nouvelle. 

3. Le prochain joueur place une carte par-dessus la première carte retournée, 

puis énonce la somme des deux cartes. Il ramasse ensuite une nouvelle 

carte.  

4. Chaque joueur continue d'additionner sa carte au total jusqu'à atteindre le 

nombre 99. Si un joueur ne peut jouer sa carte sans dépasser 99, il est 

éliminé. Le jeu se poursuit jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul joueur.  

5. Certaines cartes ont une valeur particulière : 

o le roi vous emmène directement à 99; 

o le neuf équivaut à zéro; il n'ajoute rien au total; 

o le dix signifie qu'il faut soustraire dix du total; 

o le quatre fait changer la direction du jeu. 

Black Jack (pour renforcer les compétences en addition) 

1. Désignez le donneur.  

2. Le donneur se donne deux cartes, puis en retourne une et la pose face 

ouverte. 
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3. Le donneur distribue des cartes une à une à un autre joueur jusqu'à ce que 

celui-ci lui dise d'arrêter.  

4. Le joueur gagnant est celui dont le total des cartes est le plus près de 21 

sans dépasser ce nombre. (Les figures comptent pour 10 et l'as compte 

pour 11.) 

Autres matériel et activités 

Voici certaines activités pour renforcer les compétences en numératie (Laubach 

Literacy Canada, 2008) : 

Matériel Activités de mathématiques 

circulaire  lire des nombres 

 décimaux 

 additionner 

 comparer des nombres 

 multiplier ou diviser 

 estimer 

dés  concepts numériques 

 multiplier par 2 

 additionner 

 probabilité 

classements 

sportifs 

 

 additionner et 

diviser (moyennes) 

 décimaux 

 pourcentages 

 comparer des nombres 

facture        lire des nombres 

 additionner et 

soustraire 

 décimaux 

 pourcentage (taxes) 

Utilisation des technologies de l'information 

L'envoi d'un message texte par ordinateur ou téléphone est un moyen courant de 

communiquer avec votre apprenant. Il pourrait être plus à l'aise avec cette 

méthode et la trouver moins menaçante que de mettre ses idées sur papier. 

Découvrez quels modes de communication utilise actuellement l'apprenant et 

lesquels il désire connaître.  
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Voici quelques suggestions :  

1. Courriel (vérifiez d'abord si votre organisme permet la divulgation des 

adresses électroniques) 

Donnez un devoir de rédaction et demandez à l'apprenant de vous 

l'envoyer par courriel. Répondez et engagez un dialogue avec l'apprenant.  

2. Recherche sur Internet 

Découvrez la façon dont l'apprenant fait ses recherches en ligne. Utilise-t-il 

des mots clés? Ses recherches sont-elles fructueuses?  

Faites des recherches ensemble sur un thème particulier. Cela pourrait 

s'inscrire dans le cadre d'un projet plus vaste, comme faire le portrait d'un 

chanteur, d'un acteur ou d'un athlète, comparer des produits ou trouver un 

horaire d'autobus. 

3. Logiciels (traitement de texte, feuilles de calcul, présentations) 

Votre apprenant pourrait vouloir apprendre à utiliser certains logiciels pour 

créer des documents, des feuilles de calcul ou des présentations. Avant de 

commencer, déterminez les logiciels auxquels il a accès et ceux qu'il connaît déjà.  

Créez de courts exercices visant à : 

 inventer une histoire 

 créer une annonce 

 dessiner une affiche 

 ajouter une photo à un document 

 créer un budget pour un événement au moyen d'une feuille de calcul. 
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