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DESCRIPTION 

Degré suggéré 
3e année 

Préparation 
Aucune 

Matériel didactique 
Texte poétique 
« Une surprise » 

Durée approximative 
45 à 60 min. 
+ si prolongement 

Éléments déclencheurs 
activités de jeu dramatique 
(voir prog. d'art p. 19, 22, 23) 

Disciplines intégrées 
-Art dramatique 
-Français oral 

Objectifs spécifiques 
-Identifier les qualités physiques de 
son environnement. 
-Explorer les modifications pos
sibles de la voix et en saisir la signi
fication. 
-Verbaliser les moments forts des 
activités. 
-Discuter de leurs façons de trans
mettre un message. 

Des situations de lecture au primaire 

I. LES MALENTENDUS 

A. Amorce de la situation de lecture 

l re activité: Jeu d'écoute 

-Inviter les écoliers à se choisir un endroit de la classe où ils pourront prendre une 
position confortable. Les yeux fermés, en évitant de faire le moindre bruit, chacun 
« écoute le silence ». Pendant les trois minutes que durera le jeu, les enfants 
tenteront d'identifier les divers bruits entendus ainsi que leur origine. Pendant le 
jeu, le maître pourra faire quelques bruits légers. 

-Après le jeu, laisser les écoliers faire part de leurs réactions puis les inviter à 
identifier les bruits entendus et leur provenance. Souligner les cas d'interprétation 
quant à l'origine du bruit ou à son identification. 

-Relever ensuite avec les enfants divers cas de leur vie personnelle où ils ont mal 
identifié un bruit ou sa provenance. 

2 e Activité: Comment le dire ? 

-Proposer aux enfants de dire la phrase suivante dans les diverses situations que 
vous lui suggérerez. 

« Il va venir demain ». 

Situations : 

-tu es très content 
-tu es déçu 
-tu es énervé 
-tu es gêné de le dire 
-tu n'es pas sûr qu'il va venir 
-tu es absolument certain 
-tu le dis à quelqu'un qui est loin 
-tu le dis quand il y a beaucoup de bruit 
-tu le chuchotes à quelqu'un 

-Faire un retour sur cette activité en demandant aux écoliers de faire part de leurs 
réactions à ce qu'ils ont vécu : « Y a-t-il quelque chose qui t'a frappé ? » 

3 e Activité: Je te dis un secret 

-Disposer les écoliers en trois rangées et chuchoter un message à l'oreille du 
premier de chaque rangée. 
Ex. : « Les sourds auraient plus de difficultés que toi à répéter ce message sans se 
tromper. » 

-Chacun devra chuchoter à celui qui le suit le message qu'il a entendu. On ne doit 
jamais répéter le message à celui qui a mal entendu. Le jeu se continue ainsi jusqu'à 
ce que le message soit arrivé au dernier de la rangée. Celui-ci dit alors le message à 



haute voix et on le compare au message initial. Dans certains cas, les deux messages 
n 'auront à peu près rien de commun. Il serait intéressant de retracer l'évolution du 
message en notant au tableau les transformations successives que chacun lui aura 
fait subir. 

-Demander ensuite aux enfants s'ils ont déjà vécu des expériences où le message 
aurait été déformé, en entraînant ainsi certains ennuis. 

B. Lecture d'un texte à caractère poétique 

-Proposer aux écoliers de lire individuellement le texte suivant. 

Une surprise ' 

1. À l'école, subitement, Titou éternue. C'est mardi. Titou éternue une fois, deux fois, dix 
fois. Ses camarades rient. La maîtresse s'approche de lui pour lui parler : 
« Mon petit Titou, dit-elle à voix basse, j'espère que tu n'es pas en train de t'enrhumer. Ce 
serait bien dommage que tu sois absent jeudi, car il y aura une surprise pour la classe. » 
Quand Titou rentre à la maison, il fait la route avec Lulu. 
« Lulu, dit-il, veux-tu que je te dise quelque chose? La maîtresse m'a dit qu'il y aurait une 
surprise dans la classe jeudi. C'est sûrement une visite. » 
Lulu est bavarde. Quand elle va acheter le pain, elle rencontre Riri à la boulangerie. 
« Riri, dit-elle, veux-tu queje te dise quelque chose ? Jeudi, des visites viennent dans la classe 
à l'heure du goûter. » 
Chez l'épicier, Riri rencontre Kiki. Riri est un garçon gourmand. 
« Kiki, dit-il, veux-tu que je te dise quelque chose ? Jeudi, des amis de la maîtresse nous 
apporteront des gâteaux et il y aura une grande fête à l'école. » 
En rentrant chez lui, Kiki rencontre Pierrot. 
« Pierrot, dit-il, veux-tu que je te dise quelque chose ? Jeudi, il y a une fête à l'école, avec des 
décors et des déguisements. » 
Pierrot court jusqu'à la maison. 
« Maman, dit-il, la maîtresse demande que nous venions tous déguisés à l'école jeudi. 
-Quelle bonne idée ! dit la maman de Pierre. Il y a une malle pleine de vieux vêtements au 
grenier. Mais comment tes camarades seront-ils déguisés? Il faut que vous soyez tous 
différents. La maîtresse n'en a pas parlé ? 
-Non, dit Pierrot, elle n'a rien dit. 
-Eh bien ! dit la maman de Pierrot, je m'en occuperai demain. » 
2. Le mercredi est le jour du marché. Les nouvelles s'y répandent vite. La maman de Pierre a 
rencontré celle de Lulu et celle de Riri. La maman de Lulu a vu la grande soeur de Jérôme et 
la tante de Marianne. La tante de Marianne a parlé à la maman de Mireille. Celle-ci a 
rencontré la grand-mère de Daniel et la maman de Titou... 
Tout le monde se prépare. Les nouvelles volent de maison en maison. 
« Il paraît que Kiki sera un cow-boy. 
-Jérôme voulait être un Indien, mais sa maman ne veut pas, elle l'habillera en pâtissier. 
-Éric cherche partout un casque, car il a décidé d'être pompier. 
-Marc sera un prince et il a demandé à Sophie d'être une princesse parce qu'elle est blonde. 
-Christian, Nicolas et Riri voudraient être cosmonautes, mais leurs mamans trouvent que le 
costume est bien difficile à faire. » 
3. Jeudi, un curieux défilé se dirige vers l'école et, quand la maîtresse ouvre la porte, elle est 
toute stupéfaite. Elle hésite un peu avant de faire entrer dans la classe des cow-boys, des 
clowns, une infirmière, un gendarme, un pompier, un pâtissier, une pâtissière, une écuyère et 
d'autres personnages encore. 
Gravement, chacun s'assied à sa place. Quand tous sont installés, la maîtresse prend la 
parole : 
« Mes enfants, le carnaval est passé. Et pourtant, vous voilà tous déguisés. Est-ce que vous 
pourriez m'expliquer qui vous a donné cette idée? » 
Les enfants sont bien embarrassés pour répondre et ils se regardent les uns les autres sans 
rien dire. À quoi pense la maîtresse ? A-t-elle oublié? 
Un grand moment de silence s'écoule et Titou le shérif se lève. 

Objectifs de l'activité 
-Susciter une intention de lecture, 
-Faire relever les différentes étapes 
de la transformation du message. 
-Faire repérer les passages qui 
appuient les énoncés des écoliers. 

1. Extrait de: Histoires et dialogues 3, 
Aeschimann, Philibert, Achim, Desro
chers-Brazeau. Coll. Notre Langage, 
pp. 55-58. 



Objectif à poursuivre 
-Interpréter (dessiner) le message 
d'un camarade à partir de son texte. 

Objectivation 
-S'interroger sur les éléments qui 
ont aidé à évaluer le dessin (choix 
et organisation des idées). 

Objectif 
-Produire des textes à caractère 
incitatif pour savoir si on comprend 
bien le sens de certaines consignes. 

Objectivation 

-Faire prendre conscience des élé
ments essentiels du message. 
-Discuter de la lisibilité du texte. 

Objectif 
-Créer une histoire amusante. 

Objectivation 
-Revenir à l'intention du départ. 
-Observer comment on y est arrivé. 
-Traiter de l'organisation du dis
cours pour amuser. 

« Madame, vous avez dit qu'il y aurait une surprise aujourd'hui dans la classe. » 
La maîtresse éclate de rire. 
« C'est vrai, dit-elle. J'avais prévu pour aujourd'hui une séance de cinéma et j'ai fait venir un 
film. Mais justement le projecteur ne marche pas. » 
Les visages deviennent tristes, mais la maîtresse continue : 
« Je vous propose donc de remplacer la séance de cinéma par du théâtre. Nous allons 
composer une pièce ensemble. Nous donnerons un rôle à chacun des personnages que vous 
êtes devenus. Que dites-vous de cette idée ? » 
Un formidable hourra éclate dans la classe. 

C. Prolongements possibles 

V e Ac t iv i t é : J eu de devinette 

-Demander aux écoliers de s'imaginer dans un endroit qu'ils aiment bien et de 
décrire ce lieu en quelques phrases de manière à ce que le lecteur puisse « voir » 
l'endroit qu'ils ont imaginé. 

Chacun remet ensuite son texte à un voisin qui doit faire le dessin de ce lieu à partir 
des renseignements donnés dans le texte. Puis le dessin est remis à l 'auteur du texte 
qui en relève les inexactitudes. Les deux tentent ensuite de déterminer si ces écarts 
sont dus à une imprécision du texte ou à une mauvaise interprétation du lecteur. 

Mettre en commun les observations des écoliers et dégager quelques conclusions de 
cette expérience. 

2 e Act iv i té : Jeu de mime 

-Fai re rédiger par les écoliers des consignes simples dans lesquelles il y aurait deux 
ou trois actions à accomplir. Donner un exemple au tableau : 

« Va fermer les lumières et va ensuite écrire ton nom au tableau. » 

Toutes les consignes sont mises dans une boîte. À tour de rôle, chacun pige ensuite 
une consigne au hasard, la lit à la classe et exécute ce qui est demandé. La classe 
observe ce qu'il fait. Si quelqu'un pense que la consigne n'a pas été respectée la 
classe doit se demander si c'est à cause de l'exécutant ou si c'est parce que la 
consigne n'était pas claire. Dans ce dernier cas, on propose une nouvelle formu
lation. 

3e Activité: Jeu verbal: (histoire en chaîne) 

-Faire composer oralement une histoire à la chaîne pour s'amuser ensemble. 
Enregistrer l'activité. Le premier écolier commence l'histoire en disant une phrase. 
Le second continue l'histoire en tenant compte de ce qu'a dit le premier. Le 
troisième ajoute une autre phrase à ce qui a été dit par les deux premiers, etc. 

Lorsque tous se sont exprimés, la classe écoute l'histoire et on en évalue la 
cohérence. Dans les cas de mésentente sur le contenu, on peut réentendre la bande. 



II. LES AMIS 

A. Amorce de la situation de lecture 

Jeu dramatique: Je cherche mon ami. 

Pousser les bureaux des écoliers le long des murs de manière à dégager le plus grand 
espace possible. 

Donner ensuite les consignes suivantes aux écoliers tout en le faisant avec eux : 
a) « On se déplace dans la classe en marchant lentement, en flânant. On utilise tout 
l'espace libre ». 
b) « Maintenant, tu es dans un centre d'achats. Il y a beaucoup de monde. Tu as de 
la misère à circuler entre les gens. Tu étais avec un ami et vous vous êtes perdus. Tu 
le cherches partout... 
-Tu regardes entre les personnes... 
-Tu essaies de voir au loin. Le plus loin que tu peux. 
-Tu viens de l'apercevoir. Tu te dépêches d'aller vers lui en te faufilant entre les 
personnes... 
-Tu l'as trouvé. » 

c) « Maintenant, pour ne pas le perdre, tu le suis. On se déplace en suivant 
quelqu'un. Chacun suit une autre personne... » 

d) « Maintenant, on reprend la marche mais seul. Tu es triste. Tu n'as plus d'ami. 
Tu cherches un moyen de te faire un nouvel ami. Quand tu l'as trouvé, tu essaies 
ton moyen... 
-On s'arrête. 
-Maintenant, tu racontes à un voisin le moyen que tu as imaginé... » 

e) On demeure en groupe de deux et on se numérote : « 1 » et « 2 ». « Vous êtes tous 
les deux de grands amis. Le 1 va annoncer au 2 qu'il doit déménager dans une 
autre ville. Vous cherchez un moyen pour vous revoir. 
-Allez... » 
f) Maintenant, le # 1 vient de déménager dans la même rue que le #2. Le #2 le 
rencontre et fait connaissance avec lui. 

g) On s'arrête et on échange avec son voisin sur tout ce qu'on a fait depuis le début : 
-ce qu'on a aimé... 
-ce qui nous a frappés... 
-ce qu'on a découvert... 

Assis en cercle, faire un retour sur les différentes étapes du jeu. Laisser s'exprimer 
les enfants sur ce qu'ils ont aimé, senti, découvert, sans porter de jugement. Insister 
un peu plus sur les façons de se faire un ami. 

B. Lecture d'un texte à caractère poétique 

Proposer la lecture du texte : « Tom se cherche un ami ». Dire aux enfants qu'il 
s'agit d'une façon originale de se trouver un ami et que vous aimeriez savoir ce 
qu'ils en pensent. 

DESCRIPTION 

Degrés suggérés 
3e, 4e 

Préparation 
Aucune 

Matériel didactique 

Texte poétique 

« Tom se cherche un ami » 

Durée approximative 
45 à 60 min 
+ si prolongement 
Éléments déclencheurs 
Activités de jeu dramatique 
(voir prog. d'art, p. 19, 22, 23) 

Disciplines intégrées 
-Jeu dramatique 
-Français oral 

Objectifs spécifiques 
-Revivre par la mémoire et explorer 
par l'imagination une situation 
connue. 

-Se déplacer avec aisance dans un 
espace restreint. 

-Revoir mentalement le déroule
ment de l'activité. 

-Verbaliser avec un des camarades 
sur les moments forts de l'activité. 

Objectifs 

-Susciter une intention de lecture. 

-Favoriser la réussite de la lecture en 
aidant ceux qui auraient quelques 
difficultés à saisir le sens de certains 
mots. 



-Faire souligner dans le texte les 
mots qui causent des difficultés de 
compréhension. 

Après la lecture : 

-Faire réagir les enfants sur le 
moyen utilisé par Tom pour se 
trouver un ami. 

-Repérer dans le texte certains élé
ments de leur discussion. 

-Demander aux écoliers de lire ora
lement les informations repérées 
dans le texte. 

-Faire découvrir le sens des mots 
difficiles à comprendre en utilisant 
soit le contexte, les informations des 
camarades, du maître ou celles que 
donne le dictionnaire. 

Objectifs pédagogiques 
-Susciter des intentions de commu
nication 

-Favoriser la réussite de la commu
nication : 
-indiquer les moyens de références, 
-faire une liste de raisons d'aimer 
un ami ou de désirer un ami, 
-prévoir des modalités d'affichage et 
de lecture des textes ou d'envoi des 
ballons. 

Faire lire silencieusement le texte suivant : 

TOM SE CHERCHE UN AMI 

Ce matin, Tom s'ennuie. Il aimerait bien jouer avec des amis mais il ne connaît personne. Ses 
parents viennent tout juste de déménager dans cette nouvelle ville. Il n'a pas encore pu se 
faire d'amis. 
-Tiens, lui dit sa mère, avec ce ballon tu en auras des amis. 
Tom regarde sa mère d'un air étonné. 
-Ce n'est pas un ballon ordinaire, dit-elle, c'est un ballon chercheur d'amis. 
Tom comprend encore moins ce qui se passe. Sa mère écrit le nom et l'adresse de Tom sur 
une petite carte. Elle attache ensuite le carton au ballon. 
-Va dehors, et lance ton ballon dans les airs. Laisse-le s'envoler. 
Tom ne comprend toujours pas. 
-Il faut que tu aies confiance. Quelqu'un trouvera ton ballon et il viendra te le porter. Alors, 
tu auras un ami. 
Tom n'en croit rien mais il fait quand même ce que sa mère lui a demandé. Aussitôt après 
avoir lancé son ballon, un petit garçon s'approche et lui dit : 
-Tu as perdu ton ballon ! C'est dommage. 
-Je ne l'ai pas perdu, je l'ai lancé dans les airs. 
-Pourquoi tu as fait ça ? 
-C'est ma mère qui m'a dit de le faire. C'est pas un ballon comme les autres. C'est un ballon 
chercheur d'amis. 
-Oui ! Comment c'est fait? demande le petit garçon. 
-Je ne sais pas. Si tu veux, ma mère peut t'en faire un. 
-J'aimerais ça. 
-Comment t'appelles-tu? demande Tom. 
-Pierre. Et toi ? 
-Moi, c'est Tom. Viens avec moi. 
Ils entrent tous les deux dans la maison. Quelques minutes plus tard, ils en ressortent avec un 
nouveau ballon chercheur d'amis. Ils le lancent. Le ballon s'envole très haut au-dessus des 
maisons, puis disparaît. 
-Peut-être que demain quelqu'un viendra nous rapporter le ballon. 
Le lendemain matin, les deux enfants se retrouvent pour attendre des nouvelles de leurs 
ballons. 
En attendant, ils jouent au ballon et oublient leurs chercheurs d'amis. 
À la fin de la journée, Pierre dit à Tom : 
-Ça n'a pas marché ton histoire de ballon chercheur d'amis. Je le savais bien ! 
-Je l'avais complètement oublié, répond Tom. C'est bien vrai, personne n'est venu. 
Puis, après quelques instants de réflexion, il s'écrie : 
-Mais oui ! ça a marché, mais pas comme maman l'avait dit. 
-Comment ? dit Pierre. 
-Je t'ai trouvé et tu m'as trouvé. 
-C'est vrai ! 

D'après : « Comment trouver un ami » 
Dorothée Francis, 
Coin de lecture 3, S.R.A. 

Ve Activité: Qui est l'ami de qui? 

-Demander aux enfants de faire le dessin de leur meilleur ami dans une situation où 
ils l 'aiment beaucoup. Faire ensuite exprimer dans un court texte les raisons pour 
lesquelles il est leur meilleur ami. Les textes, accompagnés des dessins seront ensuite 
affichés dans la classe. Les lecteurs devront chercher à identifier les amis en 
question qu'on aura évité de nommer dans le texte. 

2 e Ac t iv i t é : J e cherche un ami. 

-Proposer aux enfants de se chercher de nouveaux amis dans les autres classes de 3 e 

année de l'école en faisant comme Tom : préparer un ballon et l'envoyer dans les 
autres classes de 3 e année. 



PRÉPARATION DU BALLON 

Rédiger d'abord son message en invitant les autres enfants à devenir des amis et en 
expliquant les raisons pour lesquelles on aimerait avoir un ami. Écrire ensuite son 
nom et s'il y a lieu, son adresse et son numéro de téléphone. 

Cette situation d'écriture sera d'autant plus riche que les enfants auront préala
blement échangé sur les raisons qu'ils pourraient invoquer pour demander un ami. 

• Découper ensuite un « ballon » dans une feuille de papier de couleur et y coller le 
texte et un bout de ficelle. 

Toutes les classes de 3e année devraient vivre cette activité au même moment. Dans 
chaque classe, les ballons sont disposés sur une table, accrochés au mur ou 
suspendus. Les enfants circulent d'une classe à l'autre à la recherche de nouveaux 
amis. Ils lisent le texte des divers ballons. Quand ils en ont trouvé un qui leur 
convient, ils en cherchent l'auteur et échangent avec lui. Un jus peut être servi dans 
les classes et les enfants, tout en continuant de faire connaissance, peuvent trinquer 
à leurs amitiés nouvelles. 

-Inviter les enfants à chercher dans la bibliothèque de l'école ou dans le coin de 
lecture, des textes sur l'amitié, et à les présenter à la classe. 

Claudie Bouillon, orthopédagogue 
Colombiane Matte, enseignante, 3e année 
Claudette Paulin, enseignante, 3e année 
Lorraine Proulx, enseignante, 3e année 
Johanne Savoie, enseignante, 3e année 
Jean-Claude Lessard, conseiller pédagogique 
C.S. de Ste-Thérèse 

Objectivation 
Après la rédaction du texte, faire un 
retour sur l'intention d'écriture : 

• As-tu donné de bonnes raisons ? 
• Penses-tu qu'on voudra devenir 
ton ami ? Pourquoi ? 

-la formation du texte : 
• Ton texte est-il compréhensible ? 
• Qu'est-ce qu'il faudrait ajouter, 
enlever, corriger, refaire pour le 
rendre plus lisible ? 

-la connaissance du code (selon les 
besoins des scripteurs) : 

• orthographe des mots liens (avec, 
dans, etc.) 

• orthographe des verbes avec « je » 
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Lire un article de revue 
en lre Secondaire 

DESCRIPTION 

La situation de communication 

Faire lire un article de revue avec l'intention de s'informer. 

Objectivation de la pratique 

A) Situation de communication 

a) Intention 
1. Faire identifier le sujet traité : l'ours. 
2. Faire identifier l'intention de l'émetteur. 
3. Faire relever les mots ou groupes de mots qui servent à préciser ces faits. 
4. Faire identifier les informations qui sont nouvelles pour l'élève. 

b) Rapports 
1. Faire identifier l'émetteur. 

B) Fonctionnement de la langue 

a) Lexique 
Faire expliciter le sens de certains mots en tenant compte du contexte verbal et de la situation de communication. 
b) Syntaxe 
Faire identifier des phrases qui servent à affirmer des faits, à poser des questions, à donner des ordres ou à révéler l'expression 
des sentiments. 

C) Fonctionnement du discours 

Faire relever les différents signes de ponctuation et dire comment ils permettent de donner du sens à une phrase. 

Acquisition de connaissances 

A) Situation de communication 

a) Intention 
• L'intention de communication 
• Les éléments du discours servant à préciser ces informations : les adjectifs qualificatifs. 

b) Rapports 
• Faire relever les mots ou les expressions qui permettent de préciser qui est l'émetteur. 



B) Fonctionnement de la langue 

a) Lexique 
• Le contexte verbal 
• La situation de communication 
b) Syntaxe 
• Les types de phrases 

C) Fonctionnement du discours 

• Les signes de ponctuation 

Texte 

« L'ours noir », Yves Thériault, in Vidéo-Presse, vol. IX, n° 9, mai 1980, Éditions Pauline. 
NOTE : Un tableau est ajouté au texte. Pour les besoins de la situation, les auteurs traitent ce tableau comme un texte en soi. 

Durée approximative : deux périodes. 

MISE EN SITUATION 

• Oralement, les élèves disent ce qu'ils connaissent des ours. 
• Le professeur note au tableau les informations en deux colonnes : scientifiques/non scientifiques. 
• Les élèves notent ces informations sur une feuille. 

• L'enseignant(e) présente le texte et donne les consignes nécessaires. 

Pratique 

Les élèves lisent le texte d'Yves Thériault : « L'ours noir ». 

Objectivation de la pratique 

OBJECTIFS STRATÉGIES 

1. Faire identifier les informations qui sont nouvelles pour 
l'élève. 

Faire prendre conscience qu'une lecture rapide ne suffit pas. 

2. Faire identifier l'intention de l'émetteur. 

Faire prendre conscience que l'information est transmise 
différemment dans le tableau. 

Demander si le tableau est plus facile à lire que le texte 
narratif. 

Faire découvrir les 2 types d'écriture: narratif et informatif 

a) Oralement, le professeur demande d'énumérer les infor
mations nouvelles sans se référer au texte. 

(5 minutes) 

a) Oralement, en se référant aux textes, faire relever les 
informations qui sont communes aux 2 textes. 
b) Classer les informations dans la grille n° 1. 

(15 minutes) 
c) Oralement, lequel des 2 textes est le plus intéressant à 
lire? 
Pourquoi ? 

(5 minutes) 
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3. Faire relever les mots et les groupes de mots qui servent à 
préciser les faits. 

4. Faire identifier l'émetteur. 

Amener l'élève à découvrir la différence entre la fiche d'identi
fication et le texte narratif. 

5. Faire expliciter le sens de certains mots en tenant compte 
du contexte verbal et de la situation de communication. 

Élargir le champ lexical des élèves. 

6. Faire identifier les phrases qui servent à affirmer ou à nier 
des faits, à poser des questions, à donner des ordres ou à 
révéler l'expression des sentiments. 

Faire prendre conscience de l'importance de la phrase inter
rogative et de la phrase imperative quand l'auteur veut main
tenir l'intérêt du lecteur. 

7. Faire relever les différents signes de ponctuation et dire 
comment ils permettent de donner du sens à une phrase. 

Faire réaliser que, dans un texte narratif, la ponctuation est 
plus variée et qu'elle sert à traduire les émotions de l'auteur. 

Faire réaliser que des types d'écriture différents nécessitent une 
ponctuation différente. 

8. Faire découvrir le rôle de l'objectivation chez le lecteur. 

Découvrir l'importance de la « relecture » d'un texte. 

Répondre en équipe à la grille n° 2. 
(20 minutes) 

Faire découvrir oralement que dans le texte narratif, l'émet
teur joue un rôle actif alors que, dans l'autre texte, l'émet
teur est impersonnel. 

(5 minutes) 

a) Amener les élèves à découvrir le sens des mots moins 
familiers. 
b) Amener les élèves à découvrir l'existence de régionalismes. 
cf. grille n° 3. 

(10 minutes) 

a) Oralement, le professeur demande aux élèves pourquoi 
l'auteur du texte narratif commence par une question alors 
que la réponse est déjà dans le texte ? 
b) Le professeur demande de trouver dans le texte une 
phrase imperative qui alimente le suspense. 

(10 minutes) 

a) Oralement, le professeur invite les élèves à découvrir les 
signes de ponctuation différents d'un texte à l'autre. 

A quoi servent ces signes de ponctuation ? 
Le texte 2 est divisé en 2 parties : 
• Dans lequel des deux textes l'auteur utilise-t-il les guil
lemets ? 
• Pourquoi n'en retrouve-t-on pas dans le texte informatif? 
• À quoi servent les guillemets ? 

(15 minutes) 

a) Le professeur écrit au tableau les informations nouvelles 
que les élèves disent avoir découvertes après plusieurs lectures 
du texte. 

(15 minutes) 

Grille n° 1 

Classez dans la colonne qui convient les informations qui suivent : Informations scientifiques Informations non scientifiques 

a) L'ours est omnivore. 

b) L'ours aspire le miel et la cire d'une large goulée. 

c) L'ours est agressif. 

. d) L'animal bougea la tête d'un air excédé. 

e) Les oreilles de l'ours mesurent entre 11 et 27 cm. 

0 La période des amours : mi-avril, fin août. 

g) L'ours aime pêcher les poissons de sa grosse patte 
griffue. 

h) L'ours est carnivore. _ 

i) Pieds postérieurs : 23 à 36 cm. 



II 
Grille n° 2 

1. Dans le 4e paragraphe du texte L'ours noir, relève 12 adjectifs qui se rapportent à l'ours. 

2. Dans le texte Fiche d'identification, trouve 4 adjectifs qui se rapportent à l'ours. 

3. Dis pourquoi le texte L'ours noir contient plus d'adjectifs que la fiche d'identification. 

4. Quel rôle jouent les adjectifs dans un texte ? 

J 5. Relève, dans le 4e paragraphe, une expression qui prouve que l'auteur traite l'ours comme un animal familier. 

6. Refais une lecture de la fiche d'identification. Y a-t-ilune expression qui exprime les sentiments de l'auteur? 
Pourquoi ? 

Grille n° 3 

1. Reliez la définition qui convient aux mots suivants : 

parages 

trapu 

végétarien 

carnivore 

griffu 

friand 

harcelé 

éperdu 

airelle 

savane 

excédé 

• Armé de griffes. 

• Qui se nourrit de chair. 

• Qui est gourmand de... 

• Gros et court. 

• Agacé, importuné. 

• Sous-arbrisseau des montagnes à baies rouges. 

• Endroit aux environs d'un lieu où l'on se trouve. 

• Personne qui ne mange pas de viande. 

• Troublé par une violente émotion. 

• Fatigué à l'excès. 

• Terrain marécageux. 

2. Pourquoi les mots « talles », « ouache », « chicoute » et « bleuets » ne figurent-ils 
pas au dictionnaire Larousse ? 

L'équipe de la l re secondaire 
École Odyssée des Jeunes 
Commission scolaire des Mille-Îles 
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3e Secondaire 
Le conte 

Pour la 3e Secondaire, nous vous proposons trois pratiques de compréhension faites avec trois contes. Le scénario 
comprend évidemment une série d'activités propres à provoquer l'objectivation de chaque pratique. Le maître 
pourra le compléter en proposant aux élèves d'inventer un conte semblable à un des trois qu'ils auront lus. 

Commentaires 

Occasion d'utiliser la table des 
matières. 

On facilite la pratique de lecture tout 
en donnant certaines connaissances 
lexicales. 

Cette activité serait une activité 
d'objectivation de la pratique en 
fonction du lexique. Voir programme 
rvio,. Q8 page 98. 

Ici on a une objectivation (de la pra
tique) faite en fonction du réfèrent. 
En même temps, on fait une activité 
qui permet la poursuite de l'objectif 
rattaché aux valeurs socioculturelles. 
En même temps, on fait objectiver 
les caractéristiques des personnages. 
(Voir p. 80) 

(même commentaire que le précé
dent) 

PREMIERE PRATIQUE DE COMPREHENSION 

Discours utilisé : « La chèvre de monsieur Séguin », d'Alphonse Daudet. 

Mise en situation et réalisation 

1. Inscrire au tableau quelques expressions comprenant des noms d'animaux (ex. : 
lent comme une tortue, monter sur ses grands chevaux, etc.). Demander aux élèves 
d'en trouver d'autres en leur proposant, au besoin, des noms d'animaux. Le dernier 
animal cité sera la chèvre ou le bouc. Comme il existe assez peu d'expressions autour de 
ces deux noms, demander aux élèves de faire des hypothèses sur les traits humains que 
cet animal pourrait illustrer. (20 à 25 min.). 

2. Distribuer le volume dans lequel il y a La chèvre de monsieur Séguin et demander 
aux élèves de trouver, par la table des matières, le conte qu'on a l'intention de leur faire 
lire. 

3. Lire le conte aux élèves en leur demandant de suivre dans le volume. Au fil de la 
lecture, expliquer brièvement le lexique qui poserait problème, entre autres : zébrées/ 
houppelande / écuelle / bruyère / longe / je me languis / biques / châtaigniers / genêts / 
capiteux / se vautrait / maquis / buissières / cytise / chamois / lambusque / gerfaut / 
trompe / train / amadou / métairie. Pour certains de ces mots, demander aux élèves 
quel sens ils leur donneraient dans le contexte où ces mots apparaissent, pour ensuite, 
sans tarder, leur en donner le sens. (10 min) 

Activités faites après la pratique 

1. Rappeler les hypothèses que les élèves ont faites sur les traits humains que 
pourraient illustrer la chèvre ou le bouc (cf Mise en situation 1), et leur demander 
dans quelle mesure le conte présente une chèvre qui correspond à leurs hypothèses. 
Selon, faire dire quelles qualités morales ils donneraient à la chèvre de monsieur 
Séguin. Demander aux élèves de justifier quelques-uns de ces traits. (10 min ou + ...) 
(fin de la Pe période). 

2. Demander aux élèves : « Qu'auriez-vous fait à la place de monsieur Séguin ? à la 
place de la chèvre? Les élèves réfléchissent individuellement pendant cinq à six 
minutes. Puis chacun expose son point de vue. On cumule au tableau les points de 
vue : une colonne sous le mot « Chèvre » et une autre sous le mot « Monsieur 
Séguin ». (20-25 min.) 

j 
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3. Inscrire au tableau les trois rectangles suivants : 

Monsieur Séguin a une belle chèvre qu'il veut protéger à tout prix contre le 
méchant loup. La chèvre ne veut rien entendre. 

La chèvre se sauve dans la montagne et passe une journée entière en pleine liberté.. 

Le soir venu, le loup l'attaque. EUe se bat courageusement jusqu'au petit jour. Elle.. 

Demander aux élèves : « Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que monsieur Séguin 
ressemble à un bon papa ou une bonne maman, et que la chèvre ressemblerait un peu à 
un enfant ? » Faire évoquer des situations parents/enfants qui correspondraient en 
gros aux situations du conte ou demander alors ce que représenterait le loup. 
(25-30 min) 

4. Si le temps le permet, demander aux élèves d'imaginer que la chèvre représente un 
jeune motocycliste fougueux... et demander ce qui, alors, représenterait monsieur 
Séguin et le loup. 

5. a) Troisième période. Signaler aux élèves que cette troisième période est la 
dernière consacrée au conte de Daudet et que ce qu'on y fera leur servira bientôt, 
quand ils auront à inventer un conte... à leur tour. Leur dire également qu'on va 
étudier comment Daudet a construit son conte. 

b) A partir du conte, dire aux élèves que le conte comprend trois parties et que la 
lre se termine à tel endroit dans le texte. Expliquer ce que comprend cette première 
partie ; Daudet raconte que 
-M. Séguin a déjà eu six chèvres et qu'il les a toutes perdues parce que... 
-Il s'en est acheté une 7e, laquelle est fort jolie... 
-Comme toutes les autres, la chèvre s'ennuie et veut partir. 
-M. Séguin tente de la convaincre de rester en lui rappelant le loup et les autres 
chèvres. Elle veut partir quand même. Il l'informe; elle se sauve quand même... 

c) Dire aux élèves que les pages qui suivent comprennent deux autres parties. 
Demander aux élèves de lire ces pages et de répondre, par écrit, aux questions 
suivantes : 

1- Où finit la deuxième partie du conte? Pourquoi ne peut-elle pas finir à la page 
précédente ou à la page suivante ? 

2- Que raconte l'auteur dans les pages x et y (celles correspondant à la 2e partie du 
conte) ? Est-ce qu'on pourrait enlever ces deux pages sans que cela change quelque 
chose au conte ? Pourquoi ? 

3- Si Walt Disney avait voulu faire un film avec le conte de Daudet, quels problèmes 
ou quelles difficultés aurait-il rencontrées ? 

Si vous aviez une ciné-caméra, et si vous vouliez faire un film avec le conte de Daudet, 
quels problèmes devriez-vous résoudre pour faire votre film ? 

Les élèves travaillent individuellement ou en équipes selon... 

Les 20 dernières minutes sont consacrées à un échange sur les réponses et à une 
synthèse. 

Ces trois rectangles provoqueront 
chez plusieurs élèves une objectiva
tion du fonctionnement du discours 
narratif: sa structure. 

Cette activité amène les élèves à 
identifier implicitement les valeurs 
que véhiculent le conte de Daudet. 
Elle rend le texte plus significatif. 

(même commentaire que le précédent) 

Objectivation... en fonction du fonc
tionnement du discours narratif, 
1° quant à sa structure; 

2° quant à la description dans le récit ; 

3° quant à certains procédés comme 
le dialogue. 
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Note: Il serait plus intéressant de 
commencer par la question c. 

Les activités a et b devraient amener 
les élèves à « relire » le conte en fonc
tion de plusieurs aspects : 
-le merveilleux ou fantastique du 
conte (le fantôme) 
-le fonctionnement du discours nar
ratif quant à sa structure et quant à 
certains procédés (Voir prog. p. 90) 

L'activité c joue sur l'aspect vrai
semblable/invraisemblable et en 
même temps sur les valeurs que 
véhicule le conte par opposition à 
celles que les élèves « avaient » face au 
monde des amérindiens. 

DEUXIEME PRATIQUE DE COMPREHENSION 

Discours utilisé : « Le fantôme de la fiancée » (conte) 

Dans Contes et Récits du Far West, Quinel et Montgon, 
Éd. Fernand Nathan 

Mise en situation et réalisation 

1- Demander aux élèves ce qu'évoquent pour eux les noms de Buffalo Bill, Sitting 
Bull, Géronimo, Mohican, Apaches, Sioux, Hurons, Algonquins, Iroquois... 
Demander également ce qu'ils « savent » des mœurs et coutumes des amérindiens... 
outre le scalp... (10 min) 

2- Distribuer le conte en signalant qu'il s'agit d'une histoire qui se passe dans le monde 
des amérindiens à l'époque du Far-West. Individuellement, les élèves lisent le conte. 
Ils peuvent demander n'importe quelle explication portant sur le vocabulaire. 
(10 min). 

Activités faites après la pratique 

1- Distribuer la nouvelle journalistique « Un jeune amérindien meurt... », la lire ou la 
faire lire à voix haute par un élève. Voici cette nouvelle : 

Un jeune amérindien meurt en 
apprenant la mort de sa fiancée. 

Une jeune indien. Œil d'Aigle, de la tribu Osage, est mort subitement quand il a 
appris la mort de sa fiancée. Fleur de Prairie. 
Œil d'Aigle revenait du poste américain où il avait échangé des peaux pour des 
bijoux et de la boisson, en vue de célébrer son mariage. 
Quand il eut rejoint sa tribu qui s'était déplacée de Nick-à-Nance à Wagruchka, Ua 
appris que sa fiancée était mystérieusement morte. Lejeune amérindien, pourtant 
fort et en bonne santé, est subitement tombé mort. Le sorcier croit qu'il s'agit d'un 
infarctus dû à une trop grande émotion. 

2- Demander aux élèves : 
a) Est-ce que les deux textes racontent la même histoire ? Quelles différences y 
aurait-il entre les deux? 
-On y raconte le même événement mais dans la nouvelle journalistique... 
-On ne raconte pas de la même manière : la nouvelle, par son titre et son 1er 

paragraphe, dit tout ; au contraire, dans le conte, il faut attendre la fin... il y a 
dialogue. 

b) Qu'est-ce qui fait que le 1er texte est un conte et non une nouvelle 
journalistique ? 

c) Pensez-vous qu'il soit possible qu'un fiancé amérindien puisse mourir parce 
que sa fiancée est morte? Cela arriverait-il à un fiancé de race blanche? 

Discuter des réponses collectivement (20 min). 
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3- Par écrit, équipes de deux, 1° les élèves font le relevé des mots et des expressions qui 
évoquent le milieu des indiens d'Amériques ; 2° ils répondent à la question : Qu'est-ce 
que le conte vous apprend sur les mœurs et coutumes des amérindiens dits Osage ? 
(20 min). 

4-a) Si le temps le permet... relire avec les élèves le paragraphe bas de page 67 « Ayant 
longuement... » jusqu'à « Fleur de prairie » p. 68, et demander aux élèves : « Quel 
personnage reparle de cet endroit dans le conte ? » 

b) Expliquer que le « petit monticule de terre fraîchement remuée » est la tombe dont 
parle la sœur d'Œil d'Aigle. 

c) Relire le dialogue page 68 et demander, maintenant qu'ils connaissent la fin du 
conte, comment ils comprennent la phrase « Ils ne pouvaient pas m'emmener ». 

d) Expliquer que, si on jouait au détective, on découvrirait que l'auteur d'un conte 
« annonce » toujours plus ou moins clairement ce qui va arriver. 

TROISIEME PRATIQUE DE COMPREHENSION 

Discours utilisé : « La légende de l'homme à la cervelle d'or », Daudet 

Dans Lettres de mon moulin, Livre de poche, n° 848. 

Mise en situation et réalisation 

1. a) Inscrire au tableau en grosses lettres jaunes le mot L'OR. Demander aux élèves 
ce qu'ils savent de ce métal. Selon les informations données par les élèves, compléter 
ou ajouter : 
• poids de l'or, son volume (comparer le volume d'une livre d'aluminium et d'une 
livre d'or) 
• valeur d'échange : 
-pour tous les dollars en circulation, la banque du Canada a une réserve d'or 
-coût de l'or à l'once : 
-selon la bourse 
-pour 20 $, combien auraient-ils d'or dans leur poche ? 
• pourquoi c'est un métal précieux ? 

b) (Facultatif) Donner aux élèves les expressions qui ont l'or comme thème et/ou leur 
en demander : 
valoir son pesant d'or / avoir un cœur dor / adorer un veau dor /payer à prix dor/c 'est 
une affaire en or / rouler sur l'or / Pour tout l'or du monde / Noces d'or / Tout ce qui 
brille n'est pas or / Le silence est d'or, laparole... / Ce fut l'âge d'or de... / L'ornoir... 

c) Demander aux élèves de « se prendre la tête à deux mains » et d'imaginer que dans 
cette tête, ils ont une cervelle d'or, et demander : 
-Si vous aviez la tête remplie de ce métal précieux, que feriez-vous ? Courriez-vous 
certains dangers? Lesquels? (10-15 min) 

2. Inscrire au tableau les mots ou expressions suivantes : 
-degré de marbre -piécette 
-lingot -revendeuses d immortelles 
-lustres qui palissaient 
-éperdu 
-mordoré 

Objectivation de la pratique 

1° en fonction des champs lexicaux 
2° en fonction des rapports récep
teurs/réfèrent. 
Rôle de la description dans un récit 
fictif. 

Cette activité amène les élèves à 
« fabuler », donc les prépare à lire 
avec l'intention de satisfaire un besoin 
d'imaginaire... 

Acquisition de connaissances lexi
cales en vue de faciliter la pratique 
de lecture. 
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En donnant leurs impressions et en 
disant ce qu'ils pensent du conte, les 
élèves vont personnellement se situer 
quant aux valeurs que véhicule le conte. 
(voir prog. p. 22 et bas de p. 80) 

Cette activité devrait amener les 
élèves à reconnaître implicitement 
dans quelle mesure ils ont lu ie conte 
avec l'intention de satisfaire l'ima
ginaire... (cf. prog. p. 80, lerparagr...). 

Cette activité touche les rapports avec 
l'environnement, (p. 84) 

Expliquer que ces mots apparaîtront dans le conte qu'ils vont lire, conte qui raconte 
l'histoire d'un homme qui avait une cervelle d'or. (5 min) 

3. Distribuer le texte et demander à chacun de le lire seul. 

Activités faites après la pratique 

1. Demander aux élèves de donner leurs impressions et de dire ce qu'ils pensent du 
conte de Daudet. Échange collectif. (10 min) 

2. (Facultatif) Demander aux élèves s'ils n'ont pas l'impression que tous ceux qui 
approchent l'homme à la cervelle d'or l'approchent pour le voler... ? Faire la liste des 
personnages et discuter : 
-les parents : 
-les amis : 
-la femme : 

3. Distribuer la fin du conte et la lire avec les élèves. Souligner que l'auteur dit qu'il 
s'agit d'une histoire vraie ! Rappeler les interprétations qu'ils avaient faites lors de la 
lecture de La chèvre de monsieur Séguin. Demander aux élèves de dire, par écrit, de 
quelle façon le conte de l'homme à la cervelle d'or serait une histoire vraie. (5 min). 
Échange collectif. (15 min) 

4. Sur la même feuille, les élèves trouvent les quatre ou cinq expressions qui 
révéleraient que l'auteur situe son histoire 
-à une époque autre que celle d'aujourd'hui, 
-dans un pays qui n'est pas le Québec. 

Si on a le temps, on discute des réponses. Et si on a encore du temps, on pourra dire 
aux élèves que Daudet a vécu de 1840 à 1897 (donc il y a cent ans passés) dans le sud de 
la France, époque où on n'avait ni électricité ni automobile. C'est ce qui explique que, 
dans son conte, il parle de « lustres qui palissaient » et de « carosses » et de « chevaux ». 
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