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BUT VISÉ PAR LA SITUATION D’APPRENTISSAGE 

 

Sensibiliser l’élève aux métiers non traditionnels,  ce qui peut l’aider à  faire un choix éclairé 
concernant la possibilité d’exercer un métier non traditionnel.  

 

 

CATÉGORIES D’ACTIONS 

 

 Lecture de textes variés pour obtenir de l’information sur les divers métiers. 
 Écoute pour s’informer et pour se représenter une réalité. 
 Écriture pour informer et pour exprimer son point de vue. 
 Prise de parole pour informer et partager ses nouvelles connaissances sur le sujet. 

 

 

 

COMPÉTENCES POLYVALENTES 

 

 Communiquer 
 Produire un message clair et cohérent 
 Dégager les éléments d’information explicites 
 Tenir compte du destinataire 

 
 Agir avec méthode 

 Planifier ses actions en fonction de la tâche 
 Recourir à des stratégies de lecture et d’écriture 
 Procéder par étape pour réviser et corriger son texte 
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MISE EN SITUATION 

 

 
Tu veux orienter ta carrière.  Plusieurs domaines t’intéressent et  plus particulièrement le 
domaine du secrétariat. Tu n’oses pas trop y penser  puisque tu es un homme. Tu as peur que 
les employeurs te jugent et qu’ils doutent de tes compétences. 
D’autre part, ta grande amie rêve de devenir grutière, mais elle craint de ne pas être acceptée 
par ses collègues et d’avoir de la difficulté à trouver un emploi dans ce domaine. 
Afin de  vous éclairer dans vos choix, vous décidez de faire une démarche approfondie pour en 
connaitre plus sur les métiers non traditionnels. 
 

       

PRÉPARATION 

 

Quels secteurs du monde du travail connais-tu?  (Secteur du transport, secteur de 
l’alimentation…) Nomme-les. 
 
______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Selon-toi, qu’est-ce qu’un métier non traditionnel? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Connais-tu quelques métiers non traditionnels? Lesquels? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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TÂCHE 1  

 
 

LECTURE 

 
 

BIENVENUE DANS MON CAMION 
 

 
 
 

DESCRIPTION 
 

 
Consigne : 
Avant de faire ton choix, tu dois t’informer sur les divers métiers non traditionnels. 

 Lis le texte suivant afin d’approfondir tes connaissances sur le sujet. 
 
Cette tâche te permettra de : 

 Découvrir de nouveaux horizons sur les divers métiers; 
 Dégager des informations importantes; 
 Utiliser des stratégies de lecture et d’écriture efficaces. 
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Publié le 25 mars 2011  

 

Photo: Robert Skinner, La Presse 

Sillonnant les routes de l'Amérique du Nord depuis 10 ans à bord de son camion, Sandra 
Doyon relate ses rêves et son émerveillement dans son blogue et son livre : Je vous écris 

de mon camion. 

Sandra Doyon, Je vous écris de mon camion, aux éditions La Goélette 

Son blogue: camionneuse.blogspot.com 

 

 

Pour en savoir davantage, rendez-vous sur le lien internet   
http://www.cyberpresse.ca/vivre/societe/201103/25/01-4382971-bienvenue-dans-mon-
camion.php  afin de parcourir l’article de la journaliste de la presse Silvia Galipeau. 

 

Silvia Galipeau 
La Presse 

  

 

 
 

javascript:toggleImage('/images/bizphotos/569x379/201103/25/307598-sillonant-routes-amerique-nord-depuis.jpg','Sillonant%20les%20routes%20de%20l/'Amérique%20du%20Nord%20depuis%2010%20ans%20à%20bord%20de%20son%20camion,%20Sandra%20Doyon%20relate%20ses%20rêves%20et%20son%20émerveillement%20dans%20son%20blogue%20et%20son%20livre%20Je%20vous%20écris%20de%20mon%20camion.',%200);
http://camionneuse.blogspot.com/
http://www.cyberpresse.ca/vivre/societe/201103/25/01-4382971-bienvenue-dans-mon-camion.php
http://www.cyberpresse.ca/vivre/societe/201103/25/01-4382971-bienvenue-dans-mon-camion.php
http://recherche.cyberpresse.ca/cyberpresse/search/theme/cyberpresse/template/result?q=&fq%5b%5d=author%3ASilvia+Galipeau&sort=recent
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Questionnaire sur la lecture 
 

 
 

 
 
 
1. Quelle est l’intention de l’auteure? 
 
______________________________________________________________________________ 
 

Enseignant 
1.1 

Cote : 

 
 
2. Pourquoi Sandra Doyon ne ressemble pas aux camionneurs habituels ? Dans le tableau ci-
dessous, compare Sandra Doyon à un camionneur qu’on a l’habitude de voir. 
 

SANDRA 
 

CAMIONNEUR HABITUEL 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Enseignant 

1.5 
Cote : 

 
 
3.  Au 7e paragraphe, quelle est l’idée principale? 
 
______________________________________________________________________________ 
 

Enseignant 
1.6 

Cote : 
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3.  Au 7e paragraphe, quelle est l’idée secondaire? 
 
______________________________________________________________________________ 
 

Enseignant 
1.6 

Cote : 

 
 
4.  En tirant une phrase du 7e paragraphe, démontre que Madame Doyon n’avait pas comme 
objectif de devenir  camionneuse. 
 
______________________________________________________________________________ 
 

Enseignant 
1.3 

Cote : 

 
 
5. Sandra Doyon fait combien de kilomètres par année? 
 
______________________________________________________________________________ 
 

Enseignant 
1.2 

Cote : 

 
 
6.  Explique dans tes mots, ce que tu comprends de cette phrase : «Ma motivation, c'est de faire 
rêver les gens. Parce que moi, je rêve.». 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 

Enseignant 
1.3 

Cote : 

 
7. Dans la phrase suivante, souligne le pronom et relie celui-ci à son référent.  
 
 « Rien ne prédisposait pourtant Sandra au camionnage. Encore moins à l'écriture. À l'école, elle 
a plutôt étudié en tourisme. ». 
 
 

Enseignant 
1.7 

Cote : 
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8.  Au 8e paragraphe, à quoi servent les guillemets? 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 

Enseignant 
1.7 

Cote : 

 
 
9.  Explique, dans tes mots, ce qu’entend  Sandra Doyon  par ce qui est écrit en caractère gras. 
 
«Ma vie n'a rien d'ordinaire. Je déménage toutes les semaines»  
 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

Enseignant 
1.3 

Cote : 

 
 
 
 
10. Trouve un antonyme du mot : IMMENSITÉ. 
 
______________________________________________________________________________ 
 

Enseignant 
1.7 

Cote : 

 
 
 
 
 
11. Dans le mot  prédisposait  y a-t-il un suffixe ou un préfixe?  Écris-le et explique le sens de ce 
préfixe ou de ce suffixe.     
 
______________________________________________________________________________ 
 

Enseignant 
1.7 

Cote : 
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12.  
A- Écris une phrase du texte qui démontre que Madame Doyon s’épanouit dans son métier.    
 
______________________________________________________________________________ 
 
B-Selon toi,  penses-tu qu’être heureuse au volant d’un tel camion est possible?  Explique ta 
réponse. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 

Enseignant 
1.4 

Cote : 

 

 

13. Sandra Doyon t’a-t-elle donné le gout de tenter cette expérience?  Explique pourquoi. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________   
 

Enseignant 
1.4 

Cote : 
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Grille d’évaluation adaptée FRA-P107-4 

Lecture : C1 Interprétation juste d’un message écrit 

Nom :  Date : 

Situation d’évaluation : Cote : 

Cotes 
Indicateurs                                                 

Supérieur aux exigences minimales Conforme Inférieur aux exigences minimales 

5  4 3 2 1 
PRÉPARATION À LA LECTURE  
 Reconnaissance du contexte de 

communication et de l’intention de 
l’émetteur 

Indicateur : 1.1 
Questions : 

Reconnait avec grande 
précision le contexte de 

communication et l’intention 
de l’émetteur. 

Reconnait avec précision le 
contexte de communication 
et l’intention de l’émetteur. 

Reconnait avec une certaine 
précision le contexte de 

communication et l’intention 
de l’émetteur. 

Reconnait avec plus ou 
moins de précision le 

contexte de communication 
ou l’intention de l’émetteur. 

Ne reconnait pas le contexte 
de communication ni 

l’intention de l’émetteur. 

LECTURE 
 Utilisation des quatre systèmes 

d’indices et de stratégies de 
compréhension pour décoder et 
construire le sens du texte 

(indices graphophonétiques/sémantiques/ 
syntaxiques/pragmatiques, anticiper, se poser 
des questions, inférer, etc.) 

Indicateurs : 1.7, 1.8  
Questions : 

Utilise avec grande efficacité 
les quatre systèmes d’indices 

et utilise des stratégies de 
compréhension  très 

pertinentes et très efficaces. 

Utilise avec efficacité les 
quatre systèmes d’indices et 

utilise des stratégies de 
compréhension pertinentes 

et efficaces. 

Utilise avec une certaine 
efficacité les quatre 

systèmes d’indices et utilise 
des stratégies de 

compréhension  plus ou 
moins pertinentes et 

efficaces. 

Utilise avec peu d‘efficacité 
les quatre systèmes d’indices 

et utilise des stratégies de 
compréhension peu 

pertinentes et efficaces. 

Utilise avec très peu 
d’efficacité les quatre 

systèmes d’indices et utilise 
des stratégies de 

compréhension très peu 
pertinentes et efficaces. 

 Identification des éléments 
explicites 

Indicateur : 1.2 
Questions : 

Identifie avec beaucoup de 
justesse tous les éléments 

d’information explicite. 

Identifie avec justesse la 
plupart des éléments 

d’information explicite. 

Identifie avec justesse 
certains éléments 

d’information explicite. 

Identifie avec plus ou moins 
de justesse quelques 

éléments d’information 
explicite. 

N’identifie pas ou très peu 
d’éléments d’information 

explicite. 

 Identification des idées principales 
et secondaires 

Indicateur : 1.6 
Questions : 

Identifie avec beaucoup de 
justesse toutes les idées 

principales et secondaires. 

Identifie avec justesse la 
plupart des idées principales 

et secondaires. 

Identifie avec justesse 
quelques idées principales et 

secondaires. 

Identifie avec plus ou moins 
de justesses quelques idées 
principales et secondaires. 

N’identifie pas les idées 
principales ni secondaires. 

 Compréhension du sens global du 
message  

Indicateur : 1.3  
Questions : 

Exprime avec grande clarté 
et précision sa 

compréhension du sens 
global du message. 

Exprime avec clarté sa 
compréhension du sens 

global du message. 

Exprime avec une certaine 
clarté sa compréhension du 

sens global du message. 

Exprime de façon limitée sa 
compréhension du sens 

global du message. 

N’exprime pas sa 
compréhension du sens 

global du message. 
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RÉACTION À LA LECTURE 
 Réaction au message 
(appréciation, questionnement, lien avec 
le vécu, etc.)  
Indicateur : 1.4, 1.5 
Questions :  
 
 

Réagit de façon très 
appropriée au message. 

Réagit de façon appropriée 
au message. 

Réagit de façon plus ou 
moins appropriée au 

message. 

Réagit de façon peu 
appropriée au message. 

Réagit de façon non 
appropriée au message. 

 Comparaison des renseignements 
de diverses provenances 

Indicateurs : 1.5 
Questions : 

Compare avec beaucoup 
d’efficacité des 

renseignements de diverses 
provenances.  

Compare avec efficacité des 
renseignements de diverses 

provenances. 
 

Compare avec une certaine 
efficacité des 

renseignements de diverses 
provenances.  

 

Compare avec peu 
d’efficacité des 

renseignements de diverses 
provenances. 

Ne compare pas des 
renseignements de diverses 

provenances.  
 

 Justification de ses choix ou de son 
point de vue 

Indicateur : 1.4 
Questions : 

Justifie avec beaucoup de 
profondeur et de cohérence 

ses choix ou son point de 
vue. 

Justifie avec profondeur et 
cohérence ses choix ou son 

point de vue. 

Justifie ses choix ou son 
point de vue. 

Justifie peu ses choix ou son 
point de vue. 

Ne justifie pas ses choix ou 
son point de vue. 

   Grille FRA-P106 créée par Manon Dufour et Élaine Fontaine. Adaptée pour le FRA-P107 par Sylvie Bertrand, le 31 mars 2011. 
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TÂCHE 2  

 
 

 
 
 

 

LES SECTEURS 
 

 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPTION 
 

 
Consignes : 
 Maintenant,  tu dois explorer les secteurs du monde du travail et plus particulièrement les métiers non 
traditionnels. 

 À l’aide d’Internet, fais une recherche sur  les secteurs d’emploi et sur les métiers  stéréotypés. 
 Remplis le document suivant afin de consigner le fruit de ta recherche. Ce document te servira d’aide- 

mémoire et il pourra t’aider à écrire ton texte informatif. 
 

 
Cette tâche te permettra de : 

 Développer tes capacités à rechercher des sources d’information; 
 Relever et noter des informations provenant de diverses sources; 
 Dégager des informations importantes; 
 Utiliser des stratégies de lecture et d’écriture efficaces. 
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 En te référant au dictionnaire, écris dans tes mots, ce que signifie le mot TRADITIONNEL. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 En te référant au dictionnaire, écris dans tes mots, ce que signifie le mot STÉRÉOTYPE. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 Maintenant, explique dans tes mots ce qu’est un métier non traditionnel. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
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FEUILLE DE PRISE DE NOTES 

pour ma recherche 
 

 
 À l’aide d’Internet, fais une recherche sur  les secteurs d’emploi  et sur les métiers  non 

traditionnels. Tu dois trouver  huit métiers dont  quatre métiers non traditionnels.  
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SECTEUR D’EMPLOI : ___________________ 

 

 
NOM DE L’EMPLOI : _________________________________ 
 
 
SITE VISITÉ QUI T’A PERMIS DE TROUVER CE SECTEUR D’EMPLOI:  
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 

 MÉTIER TRADITIONNEL 
 

 MÉTIER  NON TRADITIONNEL 
 

 
DANS TES MOTS, DÉCRIS CE MÉTIER. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
EST-CE QUE CE MÉTIER POURRAIT T’INTÉRESSER?  POURQUOI? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
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SECTEUR D’EMPLOI : ___________________ 

 

 
NOM DE L’EMPLOI : _________________________________ 
 
 
SITE VISITÉ QUI T’A PERMIS DE TROUVER CE SECTEUR  D’EMPLOI:  
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 

 MÉTIER TRADITIONNEL 
 

 MÉTIER  NON TRADITIONNEL 
 

 
 
DANS TES MOTS, DÉCRIS CE MÉTIER. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
EST-CE QUE CE MÉTIER POURRAIT T’INTÉRESSER?  POURQUOI? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
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SECTEUR D’EMPLOI : ___________________ 

 

 
NOM DE L’EMPLOI : _________________________________ 
 
 
SITE VISITÉ QUI T’A PERMIS DE TROUVER CE SECTEUR  D’EMPLOI:  
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 

 MÉTIER TRADITIONNEL 
 

 MÉTIER  NON TRADITIONNEL 
 

 
 
DANS TES MOTS, DÉCRIS CE MÉTIER. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
EST-CE QUE CE MÉTIER POURRAIT T’INTÉRESSER?  POURQUOI? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
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SECTEUR  D’EMPLOI : ___________________ 

 

 
NOM DE L’EMPLOI : _________________________________ 
 
 
SITE VISITÉ QUI T’A PERMIS DE TROUVER CE SECTEUR  D’EMPLOI:  
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 

 MÉTIER TRADITIONNEL 
 

 MÉTIER  NON TRADITIONNEL 
 

 
 
DANS TES MOTS, DÉCRIS CE MÉTIER. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
EST-CE QUE CE MÉTIER POURRAIT T’INTÉRESSER?  POURQUOI? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
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SECTEUR D’EMPLOI : ___________________ 

 

 
NOM DE L’EMPLOI : _________________________________ 
 
 
SITE VISITÉ QUI T’A PERMIS DE TROUVER CE SECTEUR  D’EMPLOI:  
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 

 MÉTIER TRADITIONNEL 
 

 MÉTIER  NON TRADITIONNEL 
 

 
 
DANS TES MOTS, DÉCRIS CE MÉTIER. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
EST-CE QUE CE MÉTIER POURRAIT T’INTÉRESSER?  POURQUOI? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
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SECTEUR  D’EMPLOI : ___________________ 

 

 
NOM DE L’EMPLOI : _________________________________ 
 
 
SITE VISITÉ QUI T’A PERMIS DE TROUVER CE SECTEUR  D’EMPLOI:  
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 

 MÉTIER TRADITIONNEL 
 

 MÉTIER  NON TRADITIONNEL 
 

 
 
DANS TES MOTS, DÉCRIS CE MÉTIER. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
EST-CE QUE CE MÉTIER POURRAIT T’INTÉRESSER?  POURQUOI? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
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SECTEUR  D’EMPLOI : ___________________ 

 

 
NOM DE L’EMPLOI : _________________________________ 
 
 
SITE VISITÉ QUI T’A PERMIS DE TROUVER CE SECTEUR  D’EMPLOI:  
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 

 MÉTIER TRADITIONNEL 
 

 MÉTIER  NON TRADITIONNEL 
 

 
 
DANS TES MOTS, DÉCRIS CE MÉTIER. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
EST-CE QUE CE MÉTIER POURRAIT T’INTÉRESSER?  POURQUOI? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
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SECTEUR  D’EMPLOI : ___________________ 

 

 
NOM DE L’EMPLOI : _________________________________ 
 
 
SITE VISITÉ QUI T’A PERMIS DE TROUVER CE SECTEUR  D’EMPLOI:  
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 

 MÉTIER TRADITIONNEL 
 

 MÉTIER  NON TRADITIONNEL 
 

 
 
DANS TES MOTS, DÉCRIS CE MÉTIER. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
EST-CE QUE CE MÉTIER POURRAIT T’INTÉRESSER?  POURQUOI? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
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TÂCHE 3 

 
 

ÉCRITURE 

 
 
 
 

DESCRIPTION 
 

 
Consigne : 

Afin de consolider tes  connaissances, tu dois créer un texte informatif sur les divers métiers que tu 
as trouvés. Ce texte doit contenir 250 mots. 
Utilise un des deux  plans des prochaines pages pour t’aider dans ton cheminement. 

 
 
Cette tâche te permettra de : 

 
 Démontrer tes connaissances et ta compréhension du texte  informatif; 
 Explorer les cinq étapes du processus d’écriture; 
 Utiliser des stratégies d’écriture efficaces. 
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PLANS DU TYPE DE TEXTE 

 
 
 
 
 

 
PLAN 

 

 
 
 

  
o  

 
 
 

  
o  

 
o  

  
o  

 
 

  
o  

 
o  

  
o  

 
 
 

  
o  

  
o  
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Plan du texte 

INFORMATIF 

 

 

INTRODUCTION 

 
Amener le sujet : 

                                  

INTERTITRE INTERTITRE INTERTITRE 

DÉVELOPPEMENT 

 ____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

      DÉVELOPPEMENT 

 

 ______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

                  DÉVELOPPEMENT 

 ____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 

 

                                                                        CONCLUSION 

                                                                   COMMENTAIRES-DÉSIR-QUESTION 

 ____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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ÉCRITURE DU TEXTE 

 

 
 
 
Afin de te permettre de te corriger en y laissant toutes tes traces de 
correction, écris à double interligne. 
Lorsque tu as écrit une page, corrige-toi. Ainsi, ta correction sera moins 
ardue. 
 
 
 
Souviens-toi : 
 
 Souligne les verbes conjugués et fais une flèche vers leur sujet afin de 

vérifier la conjugaison. 
 Vérifie l’accord en genre et en nombre des noms et des adjectifs (en 

faisant mes lunettes d’accord). 
 Porte une attention particulière aux homophones. 
 Cherche dans le dictionnaire les mots dont tu doutes de l’orthographe. 
 Vérifie la ponctuation. 
 Laisse des traces de ta correction. 
 Utilise la grammaire au besoin. 

 
 
 
 
 
 
 
BONNE COMPOSITION! 
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BROUILLON 

         
 
 
TITRE : _______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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 RÉVISION ET CORRECTION DE TA COMPOSITION  

 

Grille de révision du texte 

 oui non 

Je relis mon texte pour en vérifier l’organisation.   

J’ai suivi mon plan.   
J’ai respecté les caractéristiques du genre de texte.   
J’ai rédigé une introduction qui capte l’attention des lecteurs.   
J’ai divisé mon texte en paragraphes.   
J’ai développé une idée dans chaque paragraphe.   
J’ai présenté mes idées dans un ordre logique.   
Je n’ai pas répété la même idée deux fois.   
J’ai relié mes idées en utilisant des marqueurs de relation.   
J’ai résumé mes idées dans la conclusion.   
Je relis mon texte pour l’enrichir.   

J’ai donné des détails intéressants.   
J’ai choisi un vocabulaire qui convient aux destinataires.   
J’ai utilisé des mots justes et précis pour traiter mon sujet.   
J’ai utilisé des verbes qui expriment des actions.   
J’ai utilisé des mots substituts pour éviter les répétitions.   
J’ai construit des phrases de longueurs variées.   
J’ai construit des phrases de types et de formes variés.   

7 

 

Grille de correction du texte 

 oui non 

Je relis mon texte pour le corriger 

J’ai souligné les verbes conjugués et j’ai fait une flèche vers leur sujet afin de 
vérifier la conjugaison. 

  

J’ai vérifié l’accord en genre et en nombre des noms et des adjectifs (en faisant 
mes lunettes d’accord). 

  

J’ai porté une attention particulière aux homophones.   

J’ai cherché dans le dictionnaire les mots dont je doutais de l’orthographe.   

J’ai vérifié la ponctuation.   

J’ai laissé des traces de ma correction.   

J’ai utilisé la grammaire au besoin.   
SOURCE : Ministère de l’Éducation de l’Ontario. Le guide d’enseignement efficace. Tableaux  adaptés  par Manon Dufour. 
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PROPRE 
 
 
 
TITRE : _______________________________________________________________________ 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



 

SYLVIE BERTRAND, ENSEIGNANTE DE  FRANÇAIS,   CENTRE SAINT-LOUIS 
 

P
ag

e3
3

 

P
ag

e3
3

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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                                                                                       Grille d’évaluation adaptée FRA-P107-4 

Écriture : C2 Expression adéquate d’un message écrit, clair et cohérent  

Nom :  Date : 

Situation d’évaluation : Cote : 

Cotes 
Indicateurs                                                 

Supérieur aux exigences minimales Conforme Inférieur aux exigences minimales 

5  4 3 2 1 

GRAMMAIRE DU TEXTE  
 Respect de l’intention de 

communica-tion et du 
destinataire 

Indicateur : 2.1, 2.2 

Respecte l’intention de  
communication et le 

destinataire avec beaucoup 
de précision. 

Respecte l’intention de  
communication et le 

destinataire avec précision. 

Respecte l’intention de  
communication et le 
destinataire avec une 

certaine précision. 

Respecte l’intention de  
communication et le 

destinataire avec peu de 
précision. 

Ne respecte pas l’intention 
de  communication ni le 

destinataire. 

 Respect du sujet 
Indicateur : 2.4 

Respecte le sujet avec 
beaucoup de précision et de 
cohérence tout au long du 

texte. 

Respecte le sujet avec 
précision tout au long du 

texte. 

Respecte généralement le 
sujet avec une certaine 

précision tout au long du 
texte. 

Respecte plus ou moins le 
sujet,  avec peu de précision 
ou seulement dans certaines 

parties du texte. 

Ne respecte pas le sujet. 

 Application des caractéristi-
ques du genre de texte  

Indicateur : 2.3  
 
 

Démontre une connaissance 
et une compréhension 

approfondies des 
caractéristiques du genre 

texte. Ne fait aucune erreur 
ou omission. 

Démontre une bonne 
connaissance et une bonne 

compréhension des 
caractéristiques du genre du 
texte. Fait quelques erreurs 

ou omissions mineures. 

Démontre une bonne 
connaissance et une bonne 

compréhension des 
caractéristiques du genre du 
texte. Fait quelques erreurs 
ou omissions mineures et 

une erreur ou omission 
importante. 

Démontre une connaissance 
et une compréhension 

partielles des 
caractéristiques du genre du 
texte. Fait quelques erreurs 
ou omissions importantes. 

Démontre une connaissance 
et une compréhension 

limitées des caractéristiques 
du genre du texte. Fait 

plusieurs erreurs ou 
omissions importantes. 

 Expression et organisation des 
idées et de l’information 

Indicateur : 2.5 

Exprime et organise les 
idées et l’information 

de façon très logique et 
cohérente. 

Exprime et organise les 
idées et l’information 

de façon logique et 
cohérente. 

Exprime et organise les 
idées et l’information 

de façon plus ou moins 
logique et cohérente. 

Exprime et organise les 
idées et l’information 

de façon peu logique et 
cohérente. 

Exprime et organise les 
idées et l’information 

de façon très peu logique et 
cohérente. 

LEXIQUE 
 Utilisation du vocabulaire 

adapté à la situation et au 
destinataire 

Indicateurs : 2.7 

Utilise un vocabulaire : 
-très varié; 
-juste et précis. 

Utilise un vocabulaire : 
-varié; 
-juste et précis. 

Utilise un vocabulaire : 
- courant; 
-juste et précis. 

Utilise un vocabulaire : 
- courant; 
 -peu juste et peu précis. 

Utilise un vocabulaire limité. 

 Application des règles de 
l’orthographe d’usage 

Indicateur : 2.8 

Applique les règles avec 
beaucoup d’efficacité. 

(0 à 2 erreurs) 

Applique les règles à l’étude 
avec efficacité. 
(3 à 5 erreurs) 

Applique les règles à l’étude 
avec une certaine efficacité. 

(6  à 8 erreurs) 

Applique les règles à l’étude 
avec une efficacité limitée. 

(9 à 11 erreurs) 

Applique les conventions à 
l’étude avec une efficacité 

très limitée. 
 (12 erreurs et plus) 
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GRAMMAIRE DE LA PHRASE 
 Application des conventions 

linguistiques  
(syntaxe, ponctuation et accords)   
Indicateurs : 2.6 

Applique les conventions 
linguistiques avec beaucoup 

d’efficacité. 
(0 à 2 erreurs) 

Applique les conventions 
linguistiques avec efficacité. 

(3 à 5 erreurs) 

Applique les conventions 
linguistiques avec une 

certaine efficacité. 
(6  à 8 erreurs) 

Applique les conventions 
linguistiques avec une 

efficacité limitée. 
(9 à 11 erreurs) 

Applique les conventions 
linguistiques avec une 
efficacité très limitée. 

(12 erreurs et plus) 

STRATÉGIES D’ÉCRITURE 
 Utilisation de stratégies de 

planification  
(plan, schéma, liste de mots, etc.) 
Indicateur : 2.9 

Utilise des stratégies de 
planification très pertinentes 

et efficaces. 

Utilise des stratégies de 
planification pertinentes et 

efficaces. 

Utilise des stratégies de 
planification pertinentes, 

mais peu efficaces. 

Utilise des stratégies de 
planification peu pertinentes 

et peu efficaces. 

N’utilise pas de stratégies de 
planification. 

 Utilisation de stratégies de 
révision et de correction 

Indicateur : 2.9 

Utilise des stratégies de 
révision et de correction  très 
pertinentes et très efficaces. 

Utilise des stratégies de 
révision et de correction 
pertinentes et efficaces. 

Utilise des stratégies de 
révision et de correction 

pertinentes, mais peu 
efficaces. 

Utilise peu stratégies de 
révision et de correction 
pertinentes et efficaces. 

N’utilise pas de stratégies de 
révision et de correction. 

  Grille FRA-P106 créée par Manon Dufour et Élaine Fontaine.  Adaptée pour le FRA-P107 par Sylvie Bertrand, le 30 mars 2011. 
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TÂCHE 4 

 
 
 

 

ÉCOUTE D’UN REPORTAGE 
 

 
 
 

 
Consigne : 
                Ta recherche maintenant terminée, écoute la vidéo concernant l’expérience de femmes qui 
pratiquent des métiers non traditionnels. Ce reportage te permettra d’en connaitre plus sur ces 
métiers. Réponds ensuite aux questions. 
La vidéo est diffusée à l’adresse suivante : 
 
http://www.projetfpi.com/realisation_video-par-ici-les-filles.aspx 
Rends-toi au bas de la page et clique sur : visionner la vidéo.  
 
Cette tâche te permettra de : 

 Découvrir des métiers non traditionnels; 
 Relever et noter des informations provenant d’une source fiable; 
 Utiliser des stratégies d’écoute efficaces. 

 
 

 
 

 

 

DÉMARCHE POUR UNE ÉCOUTE EFFICACE 

Avant d’écouter le reportage, lis toutes les questions qui te sont posées 

Prépare ta feuille de prises de notes, ton crayon et ta gomme à effacer 

Écoute le reportage une première fois et prends des notes  

Par la suite, réponds aux questions dont tu connais les réponses 

Écoute le reportage une deuxième fois, en prenant de nouvelles notes 

Réponds aux questions auxquelles tu n’as pas pu répondre une première fois 
SOURCE : Ministère de l’Éducation de l’Ontario. Le guide de l’enseignement efficace. Tableau adapté par Manon Dufour. 
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Il est possible d’écouter le reportage une dernière fois  afin de réviser tes réponses aux 

questions et d’y apporter les corrections nécessaires. 

 
 

 
FEUILLE DE PRISE DE NOTES 
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Questionnaire sur la vidéo 
 

 
 
1. Quel est le titre de ce reportage ? 
 
______________________________________________________________________________ 
 

Enseignant 
3.2 

Cote : 

 
 
2. Quelle est l’intention de communication? 
 
______________________________________________________________________________ 
 

Enseignant 
3.1 

Cote : 

 
 
 
3. Dans le tableau ci-dessous, nomme le nom de trois femmes qui pratiquent un métier non 
traditionnel  et indique quel métier elles font. 
 

NOMS MÉTIERS 

  

  

  

 
 

Enseignant 
3.2 

Cote : 

 
 
 
4.  Dans tes mots, décris le parcours que Julie a suivi pour arriver au métier qu’elle pratique 
aujourd’hui. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 

Enseignant 
3.3 

Cote : 
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5. Quelle est la formation à suivre pour être  ferblantier? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 

Enseignant 
3.3 

Cote : 

 
 
 
6. Nomme un inconvénient physique lorsque l’on travaille en  ferblanterie- tôlerie. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

Enseignant 
3.3 

Cote : 

 
 
 
 
 
 
7. Que penses-tu  du métier  de ferblanterie- tôlerie? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

Enseignant 
3.4 

Cote : 

 
 
 
8. Comment nomme-t-on le métier d’Angèle ? 
 
______________________________________________________________________________ 
 

Enseignant 
3.2 

Cote : 
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9. Que fait Angèle dans son travail ? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 

Enseignant 
3.3 

Cote : 

 
 
10. Quelles qualités doit-on avoir pour pratiquer le métier d’Angèle? Nomme trois qualités. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 

Enseignant 
3.2 

Cote : 

 
11. Quel métier a permis de fabriquer plus de 80% du bras canadien? 
 
______________________________________________________________________________ 
 

Enseignant 
3.2 

Cote : 

 
12. Qu’est-ce qu’une  thanatologue? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 

Enseignant 
3.3 

Cote : 

 

13. Nomme trois aspects du métier de thanatologue. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  

Enseignant 
3.2 

Cote : 
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14. Dans la vidéo,  un mot  de la même famille que  thanatologue a été dit;  lequel ? 

______________________________________________________________________________ 

  

Enseignant 
3.2 

Cote : 

     

 

15. Que penses-tu  du métier de thanatologue? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 

Enseignant 
3.4 

Cote : 

 

 

16. Dans quel environnement une employée de mécanique de véhicules lourds routiers 

(mécanique diésel) travaille-t-elle? 

______________________________________________________________________________    

Enseignant 
3.2 

Cote : 

       

 

17. Est-ce que la  mécanique de véhicules lourds routiers (mécanique diésel)  est un métier 

routinier?  Explique ta réponse. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

  

Enseignant 
3.4 

Cote : 
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18. Nomme deux obstacles qu’Isabelle Dugré a rencontrés concernant sa recherche d’emploi. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

  

Enseignant 
3.2 

Cote : 

    

19. Jacinthe, assembleuse-soudeuse, a été influencée par quoi  dans son choix de carrière?  

_________________________________________________________________________  

  

Enseignant 
3.2 

Cote : 

 

20. Dans tes mots, comment Chantal, assembleuse-soudeuse, a réagi  aux hommes au sujet  de 

son rouge à lèvres? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

  

Enseignant 
3.3 

Cote : 

  

21. Si tu étais employé au sein d’une équipe de sexe opposé, te sentirais-tu à l’aise de prendre la 

place qui te revient?   Explique ta réponse : 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

  

Enseignant 
3.4 

Cote : 
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22. Qu’est-ce que la venue de deux femmes dans l’équipe d’assembleurs-soudeurs a apporté de 

positif?   Explique ta réponse. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

  

Enseignant 
3.3 

Cote : 

  

23. Pour retourner sur le marché du travail et surtout dans un domaine non traditionnel, qu’est-

ce que Chantal  a dû retrouver en elle? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

  

Enseignant 
3.2 

Cote : 

 

 

 

24. Dans tes mots, explique pourquoi  le côté artistique est important pour faire le travail de 

soudeur. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

  

Enseignant 
3.4 

Cote : 
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25.  En quelques mots, résume l’idée principale de ce reportage. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 

Enseignant 
3.5 

  

 

26.  Explique les différences qu’il peut y avoir entre un métier non traditionnel et un métier 
régulier. 
 

MÉTIER NON TRADITIONNEL MÉTIER RÉGULIER 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Enseignant 

3.5 
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Grille d’évaluation adaptée FRA-P107-4 

Écoute : C3 Interprétation juste d’un message oral 

Nom :  Date : 

Situation d’évaluation : Cote : 

Cotes 
Indicateurs                                                 

Supérieur aux exigences minimales Conforme Inférieur aux exigences minimales 

5  4 3 2 1 
PRÉPARATION À L’ÉCOUTE  

 Reconnaissance du contexte de 
communication et de 
l’intention de l’émetteur 

Indicateur : 3.1 
Questions : 

Reconnait avec grande 
précision le contexte de 

communication et 
l’intention de l’émetteur. 

Reconnait avec précision 
le contexte de 

communication et 
l’intention de l’émetteur. 

Reconnait avec une 
certaine précision le 

contexte de 
communication et 

l’intention de l’émetteur. 

Reconnait avec plus ou 
moins de précision le 

contexte de 
communication ou 

l’intention de l’émetteur. 

Ne reconnait pas le 
contexte de 

communication ni 
l’intention de l’émetteur. 

ÉCOUTE 

 Utilisation de stratégies de 
compréhension pour construire 
le sens du message 

(vérifier sa compréhension, prendre des 
notes, etc.) 
Indicateur : 3.4, 3.6 
Questions : 

Utilise avec grande 
efficacité des stratégies 
de compréhension  très 

pertinentes et très 
efficaces. 

Utilise avec efficacité des 
stratégies de 

compréhension 
pertinentes et efficaces. 

Utilise avec une certaine 
efficacité des stratégies 

de compréhension  assez 
pertinentes et efficaces. 

Utilise avec peu 
d‘efficacité des stratégies 
de compréhension plus 
ou moins pertinentes et 

efficaces. 

Utilise avec très peu 
d’efficacité des stratégies 

de compréhension peu 
pertinentes et peu 

efficaces. 

 Identification des éléments 
d’information explicites 

Indicateur : 3.2 
Questions : 

Identifie avec beaucoup 
de justesse tous les 

éléments d’information 
explicite. 

Identifie avec justesse la 
plupart des éléments 

d’information explicite. 

Identifie avec justesse 
certains éléments 

d’information explicite. 

Identifie avec plus ou 
moins de justesse 

quelques éléments 
d’information explicite. 

N’identifie pas ou très 
peu d’éléments 

d’information explicite. 

 Identification des idées 
principales et secondaires 

Indicateur : 3.5 
Questions : 

Identifie avec beaucoup 
de justesse toutes les 
idées principales et 

secondaires. 

Identifie avec justesse la 
plupart les idées 

principales et 
secondaires. 

Identifie avec justesse 
quelques idées 
principales et 
secondaires. 

Identifie avec peu de 
justesse quelques idées 

principales et 
secondaires. 

N’identifie pas les idées 
principales ni 
secondaires. 

 Compréhension du sens global 
du message  

Indicateur : 3.3 
Questions : 

Exprime avec grande 
clarté et précision sa 

compréhension du sens 
global du message. 

Exprime avec clarté sa 
compréhension du sens 

global du message. 

Exprime avec une 
certaine clarté sa 

compréhension du sens 
global du message. 

Exprime de façon limitée 
sa compréhension du 

sens global du message. 

N’exprime pas sa 
compréhension du sens 

global du message. 



 

SYLVIE BERTRAND, ENSEIGNANTE DE  FRANÇAIS,   CENTRE SAINT-LOUIS 
 

P
ag

e4
9

 

P
ag

e4
9

 

 
 
 

 Comparaison des 
renseignements de diverses 
provenances 

Indicateurs : 3.7 
Questions : 

Compare avec beaucoup 
d’efficacité des 

renseignements de 
diverses provenances  

 

Compare avec efficacité 
des renseignements de 
diverses provenances  

 

Compare avec une 
certaine efficacité des 

renseignements de 
diverses provenances  

 

Compare avec peu 
d’efficacité des 

renseignements de 
diverses provenances  

 

Ne compare pas des 
renseignements de 

diverses provenances  
 

RÉACTION À L’ÉCOUTE 

 Réaction au message* 
(appréciation, questionnement, lien avec 
le vécu, etc.) 
Indicateur : 3.4  
Questions :  

Réagit de façon très 
appropriée au message. 

Réagit de façon 
appropriée au message. 

Réagit de façon plus ou 
moins appropriée au 

message. 

Réagit de façon peu 
appropriée au message. 

Réagit de façon non 
appropriée au message. 

Grille FRA-P106 créée par Manon Dufour et Élaine Fontaine.  Adaptée pour le FRA-P107 par Sylvie Bertrand, le 30 mars 2011. 
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TÂCHE 5 

 
 
 

ÉCRITURE 
 

 
 
 

 
Consigne : 

Maintenant que tu as fait ta lecture, ta recherche, ton écoute et que tu as plus de connaissances sur 
le sujet,  tu as certainement ta petite idée sur les métiers non traditionnels. Tu dois créer un texte 
expressif de 250 mots sur les métiers non traditionnels. Voici quelques suggestions: 
 

 Que penses-tu des gens qui travaillent dans un  métier non traditionnel? 
 Comment  te sentirais-tu si tu travaillais dans un métier non traditionnel? 
 Ta tante t’annonce qu’elle fait un retour aux études pour être plombière. Comment vois-tu cela? 
 Une personne de 102 kilogrammes  a besoin d’ambulanciers pour la transporter à l’hôpital. Ce sont 

deux petites  ambulancières qui arrivent; qu’en penses-tu? 
 
Cette tâche te permettra de : 

 Démontrer tes connaissances et ta compréhension du texte  expressif; 
 Explorer les cinq étapes du processus d’écriture; 
 Utiliser des stratégies d’écriture efficaces. 

 
 

 
 
 
 
 

PLANIFICATION DU TEXTE 

 
 
Choisis ton  sujet. 
 
Afin de bien organiser les idées de ta production, il est essentiel que tu fasses un plan. Tu peux 
faire un plan sous forme d’un schéma, d’une liste de mots clés ou d’idées courtes qui respectent 
l’évolution de ton texte que tu as en tête ou une forme quelconque avec laquelle tu es à l’aise 
de travailler. 
 
Aux pages suivantes, tu y retrouveras un schéma et un plan qui pourra t’être utile. 
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PLANS DU TYPE DE TEXTE 

 
 
 
 
 

 
PLAN 

 

 
 
 

  
o  

 
 
 

  
o  

 
o  

  
o  

 
 

  
o  

 
o  

  
o  

 
 
 

  
o  

  
o  
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LE TEXTE EXPRESSIF 

 

Le texte expressif a pour but de savoir ce que pense ou ressent une personne. On y 

exprime nos émotions, nos sentiments et nos opinions. 

L’emploi du « JE » est prédominant. Les verbes « aimer, désirer, adorer, répugner, 

détester… » sont beaucoup utilisés ainsi que le point d’exclamation et des points de 

suspension. 

 

 
 Quel est le sujet proposé? 

 
 

 
« Je vais vous parler des métiers…» 

 

 
À qui s’adresse mon texte?    

 
 
 

 

 
Les lecteurs connaissent-ils ce métier dont je 
parle? 
Dois-je donner des exemples à ce que 
j’apporte? 
 

 

 
 

Quelle sont mes sentiments  sur ce 
sujet? 

 
 

Qu’est-ce que cela  m’inspire? 
 
 

 
 
J’adore les défis que ces métiers apportent 
 
 
 
Ce que j’apprécie de cela… 
 

 
Qu’est-ce qui explique ma 
réaction ou mon opinion?     

 
 

 
Pourquoi je suis ou ne suis pas d’accord? 
Ce qui me plait ou me déplait. 
Ce métier me fait penser à… 
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ÉCRITURE DU TEXTE 

 

 
 
 
Afin de te permettre de te corriger en y laissant toutes tes traces de 
correction, écris à double interligne. 
Lorsque tu as écrit une page, corrige-toi. Ainsi, ta correction sera moins 
ardue. 
 
 
 
Souviens-toi : 
 
 Souligne les verbes conjugués et fais une flèche vers leur sujet afin de 

vérifier la conjugaison. 
 Vérifie l’accord en genre et en nombre des noms et des adjectifs (en 

faisant mes lunettes d’accord). 
 Porte une attention particulière aux homophones. 
 Cherche dans le dictionnaire les mots dont tu doutes de l’orthographe. 
 Vérifie la ponctuation. 
 Laisse des traces de ta correction. 
 Utilise la grammaire au besoin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
BONNE COMPOSITION! 
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BROUILLON 

         
 
 
TITRE : _______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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 RÉVISION ET CORRECTION DE TA COMPOSITION  

 

Grille de révision du texte 

 oui non 

Je relis mon texte pour en vérifier l’organisation.   

J’ai suivi mon plan.   
J’ai respecté les caractéristiques du genre de texte.   
J’ai rédigé une introduction qui capte l’attention des lecteurs.   
J’ai divisé mon texte en paragraphes.   
J’ai développé une idée dans chaque paragraphe.   
J’ai présenté mes idées dans un ordre logique.   
Je n’ai pas répété la même idée deux fois.   
J’ai relié mes idées en utilisant des marqueurs de relation.   
J’ai résumé mes idées dans la conclusion.   
Je relis mon texte pour l’enrichir.   

J’ai donné des détails intéressants.   
J’ai choisi un vocabulaire qui convient aux destinataires.   
J’ai utilisé des mots justes et précis pour traiter mon sujet.   
J’ai utilisé des verbes qui expriment des actions.   
J’ai utilisé des mots substituts pour éviter les répétitions.   
J’ai construit des phrases de longueurs variées.   
J’ai construit des phrases de types et de formes variés.   

7 

 

Grille de correction du texte 

 oui non 

Je relis mon texte pour le corriger 

J’ai souligné les verbes conjugués et j’ai fait une flèche vers leur sujet afin de 
vérifier la conjugaison. 

  

J’ai vérifié l’accord en genre et en nombre des noms et des adjectifs (en faisant 
mes lunettes d’accord). 

  

J’ai porté une attention particulière aux homophones.   

J’ai cherché dans le dictionnaire les mots dont je doutais de l’orthographe.   

J’ai vérifié la ponctuation.   

J’ai laissé des traces de ma correction.   

J’ai utilisé la grammaire au besoin.   
SOURCE : Ministère de l’Éducation de l’Ontario. Le guide d’enseignement efficace. Tableaux  adaptés par Manon Dufour. 
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PROPRE 
 
 
 
TITRE : _______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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VERSION FINALE DU PROJET 
 

 
 
Maintenant, tu peux écrire ton texte à l’aide du logiciel WORD et 
le remettre à ton enseignant. 
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Grille d’évaluation adaptée FRA-P107-4 

Écriture : C2 Expression adéquate d’un message écrit, clair et cohérent  

 

 

Nom :  Date : 

Situation d’évaluation : Cote : 

Cotes 
Indicateurs                                                 

Supérieur aux exigences minimales Conforme Inférieur aux exigences minimales 

5  4 3 2 1 

GRAMMAIRE DU TEXTE  
 Respect de l’intention de 

communication et du 
destinataire 

Indicateur : 2.1, 2.2 

Respecte l’intention de  
communication et le 

destinataire avec beaucoup 
de précision. 

Respecte l’intention de  
communication et le 

destinataire avec précision. 

Respecte l’intention de  
communication et le 
destinataire avec une 

certaine précision. 

Respecte l’intention de  
communication et le 

destinataire avec peu de 
précision. 

Ne respecte pas l’intention 
de  communication ni le 

destinataire. 

 Respect du sujet 
Indicateur : 2.4 

Respecte le sujet avec 
beaucoup de précision et de 
cohérence tout au long du 

texte. 

Respecte le sujet avec 
précision tout au long du 

texte. 

Respecte généralement le 
sujet avec une certaine 

précision tout au long du 
texte. 

Respecte plus ou moins le 
sujet,  avec peu de précision 
ou seulement dans certaines 

parties du texte. 

Ne respecte pas le sujet. 

 Application des caractéristi-
ques du genre de texte  

Indicateur : 2.3  
 
 

Démontre une connaissance 
et une compréhension 

approfondies des 
caractéristiques du genre de 
texte. Ne fait aucune erreur 

ou omission. 

Démontre une bonne 
connaissance et une bonne 

compréhension des 
caractéristiques du genre du 
texte. Fait quelques erreurs 

ou omissions mineures. 

Démontre une bonne 
connaissance et une bonne 

compréhension des 
caractéristiques du genre du 
texte. Fait quelques erreurs 
ou omissions mineures et 

une erreur ou omission 
importante. 

Démontre une connaissance 
et une compréhension 

partielles des 
caractéristiques du genre du 
texte. Fait quelques erreurs 
ou omissions importantes. 

Démontre une connaissance 
et une compréhension 

limitées des caractéristiques 
du genre du texte. Fait 

plusieurs erreurs ou 
omissions importantes. 

 Expression et organisation des 
idées et de l’information 

Indicateur : 2.5 

Exprime et organise les 
idées et l’information 

de façon très logique et 
cohérente. 

Exprime et organise les 
idées et l’information 

de façon logique et 
cohérente. 

Exprime et organise les 
idées et l’information 

de façon plus ou moins 
logique et cohérente. 

 

Exprime et organise les 
idées et l’information 

de façon peu logique et 
cohérente. 

Exprime et organise les 
idées et l’information 

de façon très peu logique et 
cohérente. 
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LEXIQUE 
 Utilisation du vocabulaire 

adapté à la situation et au 
destinataire 

Indicateurs : 2.7 
 

Utilise un vocabulaire : 
-très varié; 
-juste et précis. 

Utilise un vocabulaire : 
-varié; 
-juste et précis. 

Utilise un vocabulaire : 
- courant; 
-juste et précis. 

Utilise un vocabulaire : 
- courant; 
 -peu juste et peu précis. 

Utilise un vocabulaire limité. 

 Application des règles de 
l’orthographe d’usage 

Indicateur : 2.8 

Applique les règles avec 
beaucoup d’efficacité. 

(0 à 2 erreurs) 

Applique les règles à l’étude 
avec efficacité. 
(3 à 5 erreurs) 

Applique les règles à l’étude 
avec une certaine efficacité. 

(6  à 8 erreurs) 

Applique les règles à l’étude 
avec une efficacité limitée. 

(9 à 11 erreurs) 

Applique les conventions à 
l’étude avec une efficacité 

très limitée. 
 (12 erreurs et plus) 

GRAMMAIRE DE LA PHRASE 
 Application des conventions 

linguistiques  
(syntaxe, ponctuation et accords)   
Indicateurs : 2.6 

Applique les conventions 
linguistiques avec beaucoup 

d’efficacité. 
(0 à 2 erreurs) 

Applique les conventions 
linguistiques avec efficacité. 

(3 à 5 erreurs) 

Applique les conventions 
linguistiques avec une 

certaine efficacité. 
(6  à 8 erreurs) 

Applique les conventions 
linguistiques avec une 

efficacité limitée. 
(9 à 11 erreurs) 

Applique les conventions 
linguistiques avec une 
efficacité très limitée. 

(12 erreurs et plus) 

STRATÉGIES D’ÉCRITURE 
 Utilisation de stratégies de 

planification  
(plan, schéma, liste de mots, etc.) 
Indicateur : 2.9 

Utilise des stratégies de 
planification très pertinentes 

et efficaces. 

Utilise des stratégies de 
planification pertinentes et 

efficaces. 

Utilise des stratégies de 
planification pertinentes, 

mais peu efficaces. 

Utilise des stratégies de 
planification peu pertinentes 

et peu efficaces. 

N’utilise pas de stratégies de 
planification. 

 Utilisation de stratégies de 
révision et de correction 

Indicateur : 2.9 

Utilise des stratégies de 
révision et de correction  très 
pertinentes et très efficaces. 

Utilise des stratégies de 
révision et de correction 
pertinentes et efficaces. 

Utilise des stratégies de 
révision et de correction 

pertinentes, mais peu 
efficaces. 

Utilise peu stratégies de 
révision et de correction 
pertinentes et efficaces. 

N’utilise pas de stratégies de 
révision et de correction. 

Grille FRA-P106 créée par Manon Dufour et Élaine Fontaine.  Adaptée pour le FRA-P107  par Sylvie Bertrand, le 30 mars 2011. 
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TÂCHE 6 

 
 
 

 

PRISE DE PAROLE 
 

 
 
 

 
Consigne : 
                Finalement,  tu dois présenter à tes pairs le contenu du sujet.  

 
 
Cette tâche te permettra de : 
 

 Utiliser des stratégies de prise de parole efficaces. 
 
 

 
 
 

DÉMARCHE POUR PRÉPARER TA PRÉSENTATION 

Je sélectionne les informations importantes à transmettre 

Je vérifie si les informations sélectionnées sont pertinentes 

Je prends soin de bien placer mes éléments en ordre chronologique  

Je bâtis des fiches qui servent d’aide mémoire en y plaçant des mots clés (repères)  

Si nécessaire, je rassemble ou je fabrique du matériel pour appuyer ma présentation 

Je m’exerce à présenter  mon travail 
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Prise de parole 
Autoévaluation de l’élève 

Nom :                                                                                                     Date : 
Situation d’apprentissage : 

 5 4 3 2 1 
Est-ce que j’ai ciblé l’intention du message et mes auditeurs? 
 J’ai déterminé pourquoi je m’exprime.      
 J’ai déterminé à qui s’adresse mon message.      
 J’ai choisi un registre de langue approprié.      
 J’ai réfléchi à la complexité de mes idées.      

Est-ce que j’ai établi et soutenu le contact avec mes auditeurs? 
 J’ai choisi une façon de capter l’intérêt.      
 J’ai soutenu l’attention.      

Est-ce que j’ai exploité ma voix? 
 J’ai articulé clairement.      
 J’ai contrôlé le volume de ma voix.      
 J’ai ajusté le ton de ma voix.      
 J’ai contrôlé mon débit.      
 J’ai exploité les silences ou les bruits.      

Est-ce que j’ai exploité le langage non verbal? 
 J’ai gardé le contact visuel.      
 J’ai accordé mes expressions faciales à mes émotions.      
 J’ai fait des gestes.      
 J’ai adopté une position appropriée.      

Est-ce que j’ai appuyé mon message? 
 J’ai accompagné mon message d’un support pour le rendre 

plus clair et intéressant. 

     

Est-ce que j’ai clarifié mon message? 
 J’ai vérifié que mon message a été bien compris.      
 J’ai clarifié mon message au besoin.      

Est-ce que j’ai répété ma présentation? 
 J’ai lu mon texte ou mes fiches aide-mémoire plusieurs 

fois. 

     

 Je me suis exercé(e) à utiliser mon matériel.      
Mes points forts : 
 
 

Mes points à améliorer : 

Légende : 5=toujours, 4=souvent, 3=parfois, 2=un peu, 1=jamais  
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Prise de parole 
Évaluation de l’enseignante 

Nom de l’élève :                                                                              Date : 
Situation d’enseignement : 

 5 4 3 2 1 
Est-ce que l’élève a ciblé l’intention du message et ses auditeurs? 
 Il détermine pourquoi il s’exprime.      
 Il détermine à qui s’adresse son message.      
 Il choisit un registre de langue approprié.      
 Il a réfléchit à la complexité de ses idées.      

Est-ce que l’élève a établi et soutenu le contact avec ses auditeurs? 
 Il a choisi une façon de capter l’intérêt.      
 Il a soutenu l’attention.      

Est-ce que l’élève a exploité sa voix? 
 Il articule clairement.      
 Il contrôle le volume de sa voix.      
 Il ajuste le ton de sa voix.      
 Il contrôle son débit.      
 Il exploite les silences ou les bruits.      

Est-ce que l’élève a exploité le langage non verbal? 
 Il garde le contact visuel.      
 Il accorde ses expressions faciales à ses émotions.      
 Il fait des gestes.      
 Il adopte une position appropriée.      

Est-ce que l’élève a appuyé son message? 
 Il accompagne son message d’un support pour le rendre plus 

clair et intéressant. 

     

Est-ce que l’élève a clarifié son message? 
 Il vérifie que son message a été bien compris.      
 Il clarifie son message au besoin.      

Est-ce que l’élève a répété sa présentation? 
 Il a lu son texte ou ses fiches aide-mémoire plusieurs fois.      
 Il s’est exercé à utiliser son matériel.      

Erreurs de langage 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

Points forts : 
 

 
 

 
 

 
Points à améliorer : 
 

Légende : 5=toujours, 4=souvent, 3=parfois, 2=peu, 1=jamais  
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Grille d’évaluation adaptée FRA-P107-4 

 Prise de parole : C4 Expression adéquate d’un message oral, clair et cohérant 

Nom :  Date : 

Situation d’évaluation : Cote : 

Cotes 
Indicateurs 

Supérieur aux exigences minimales Conforme Inférieur aux exigences minimales 

5 4 3 2 1 
 GRAMMAIRE DE L’ORAL 

 Respect de l’intention de 
communication et du 
destinataire 

Indicateur : 4.1, 4.2 

Respecte l’intention de  
communication et le 

destinataire avec beaucoup 
de précision. 

Respecte l’intention de  
communication et le 

destinataire avec précision. 

Respecte l’intention de  
communication et le 
destinataire avec une 

certaine précision. 

Respecte l’intention de  
communication et le 

destinataire avec peu de 
précision. 

Ne respecte pas l’intention 
de communication ni le 

destinataire  

 Respect du sujet 
Indicateur : 4.5 

Respecte le sujet avec 
beaucoup de précision et de 
cohérence tout au long de sa 

présentation. 

Respecte le sujet avec 
précision tout au long de sa 

présentation. 

Respecte généralement le 
sujet avec une certaine 

précision tout au long de sa 
présentation. 

Respecte plus ou moins le 
sujet,  avec peu de précision 
ou seulement dans certaines 
parties de sa présentation. 

Ne respecte pas le sujet. 

 Expression et organisation des 
idées et de l’information 

Indicateurs : 4.4,  4.5 

Exprime et organise les 
idées et l’information 

de façon très logique et 
cohérente. 

Exprime et organise les 
idées et l’information 

de façon logique et 
cohérente. 

Exprime et organise les 
idées et l’information 

de façon plus ou moins 
logique et cohérente. 

Exprime et organise les 
idées et l’information 

de façon peu logique et 
cohérente. 

Exprime et organise les 
idées et l’information 

de façon très peu logique et 
cohérente. 

 Application des règles de 
grammaire de l’oral  

(marque du genre et du nombre, 
conjugaison, omission/ajout de sons, etc.)    
Indicateurs : 4.6, 4.8 

Applique les règles de 
grammaire de l’oral avec 

beaucoup d’efficacité. 
(0 à 2 erreurs) 

Applique les règles de 
grammaire de l’oral avec 

efficacité. 
(3 à 5 erreurs) 

Applique les règles de 
grammaire de l’oral avec une 

certaine efficacité. 
(6 à 8 erreurs) 

Applique les règles de 
grammaire de l’oral avec une 

efficacité limitée. 
(9 à 11 erreurs) 

Applique les règles de 
grammaire de l’oral à l’étude 

avec une efficacité très 
limitée. 

(12 erreurs et plus) 

VOCABULAIRE 

 Utilisation d’un vocabulaire 
adapté à la situation et au 
destinataire 

Indicateurs : 4.3 
 
 
 

Utilise un vocabulaire : 
-très varié; 
-juste et précis. 

Utilise un vocabulaire : 
-varié; 
-juste et précis. 

Utilise un vocabulaire : 
- courant; 
-juste et précis. 

Utilise un vocabulaire : 
- courant; 
 -peu juste et peu précis. 

Utilise un vocabulaire limité. 



 

SYLVIE BERTRAND, ENSEIGNANTE DE  FRANÇAIS,   CENTRE SAINT-LOUIS 
 

P
ag

e7
2

 

P
ag

e7
2

 

STRATÉGIES DE COMMUNICATION 

 Exploitation des éléments 
prosodiques 

(ton, débit, volume, articulation, etc.) 
Indicateur : 4.7, 4.9 
 
 

Exploite tous les éléments 
prosodiques de façon très 

pertinente et efficace. 

Exploite plusieurs éléments 
prosodiques de façon 
pertinente et efficace. 

Exploite certains éléments 
prosodiques de façon 
pertinente et efficace. 

Exploite peu d’éléments 
prosodiques de façon 
pertinente et efficace. 

N’exploite pas les éléments 
prosodiques. 

 Exploitation du langage non 
verbal 

(contact visuel, gestes, position, etc.) 
Indicateur : 4.7, 4.9 

Exploite beaucoup le langage 
non verbal, de façon très 

pertinente et très efficace. 

Exploite généralement le 
langage non verbal, de façon 

pertinente et efficace. 

Exploite peu le langage non 
verbal, mais de façon 
pertinente et efficace. 

Exploite peu le langage non 
verbal, de façon plus ou 

moins pertinente ou efficace. 

N’exploite pas le langage non 
verbal. 

 Utilisation de moyens pour 
appuyer le message 

(support visuel,  justifications, exemples, 
etc.) 
Indicateur : 4.9 

Utilise plusieurs moyens très 
pertinents et très efficaces. 

Utilise quelques moyens très 
pertinents et très efficaces. 

Utilise quelques moyens 
généralement pertinents et 

efficaces. 

Utilise peu de moyens 
pertinents et efficaces. 

N’utilise pas ou utilise très 
peu de moyens pertinents et 

efficaces. 

 Utilisation de stratégies de 
planification  

(plan, schéma, liste de mots, etc.) 
Indicateur : 4.9 

Utilise des stratégies de 
planification très pertinentes 

et efficaces. 

Utilise des stratégies de 
planification pertinentes et 

efficaces. 

Utilise des stratégies de 
planification pertinentes, 

mais peu efficaces. 

Utilise des stratégies de 
planification peu pertinentes 

et peu efficaces. 

N’utilise pas de stratégies de 
planification. 

 Grille FRA-P106 créée par Manon Dufour et Élaine Fontaine.  Adaptée pour le FRA-P107 par Sylvie Bertrand, le 30 mars 2011. 
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