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P 

 
 

           ourquoi ce guide de mise en œuvre? 
 

 
Ce document est le résultat d’une vision du comité Metropolitan 

Edmonton Regional French Immersion Programs (MERFIP). Il a été 

subventionné par le Alberta Regional Professional Development 

Consortium (ARPDC). MERFIP et le Edmonton Regional Learning 

Consortium (ERLC) se sont chargés de sa réalisation. Tout au long, 

ils ont tenu compte de la rétroaction des enseignants 

d’immersion de la 4e la 9e année.  

  

Le but primordial de ce document est de faciliter l’enseignement 

du roman et d’aider les enseignants à mieux harmoniser leurs 

leçons et unités avec les résultats d’apprentissage du programme 

d’études de French Language Arts de Alberta Education. Ainsi, les 

enseignants pourront élaborer des tâches langagières riches et 

des évaluations formatives et sommatives justes. 

 

Dès la maternelle, on comprend bien l’importance 

d’enseigner aux jeunes élèves comment lire. 

L’apprentissage par l’observation, l’enseignement des 

stratégies de lecture, la conscientisation phonologique, 

l’étude des mots, ainsi qu’un programme de lecture à 

domicile font partie d’un programme de lecture équilibré. 

Mais, après quelques années, on risque de réduire la 

tâche de lecture à une analyse grammaticale, à une liste 

de vocabulaire et à un test de mémoire sur le 

déroulement de l’histoire. Cependant, une approche bien 

réfléchie est essentielle si nous allons aider les élèves à 

devenir des lecteurs sophistiqués et critiques, c'est-à-dire 

des lecteurs qui peuvent porter des jugements basés sur des critères spécifiques. 

 

Ce guide de mise en œuvre met l’accent sur les résultats d’apprentissage de compréhension 

écrite (CÉ) ainsi que sur ceux de production orale (PO) et de production écrite (PÉ) qui sont 

pertinents. Il inclut des suggestions pratiques pour enrichir l’étude du roman. 

La lecture, certaines précautions prises, 
est un des moyens de bonheur les plus éprouvés.   

Émile Faguet – L'art de lire (1912) 

MERFIP a été fondé en 1997 par 

huit autorités scolaires dans la 

région d’Edmonton. Depuis, 

MERFIP soutient ainsi les 

enseignants d’immersion en 

faisant de la recherche, en offrant 

des ateliers, en créant des outils 

et en fournissant des ressources 

aux écoles d’immersion. 

http://content.blackgold.ca/immersi

on/french/immersion/MERFIP.htm 

 

Le ARPDC (www.arpdc.ab.ca) a six 

buts professionnels dont un est 

« de s’assurer que le 

perfectionnement professionnel 

cadre avec les programmes 

d’études et les ressources tels que 

signalés par le ministère ». Il est 

composé de sept consortiums 

provinciaux dont un est le 

Edmonton Regional Learning 

Consortium (www.erlc.ca). 

http://content.blackgold.ca/immersion/french/immersion/MERFIP.htm
http://content.blackgold.ca/immersion/french/immersion/MERFIP.htm
http://content.blackgold.ca/immersion/french/immersion/MERFIP.htm
http://www.arpdc.ab.ca/
http://www.arpdc.ab.ca/
http://www.erlc.ca/
http://www.erlc.ca/
http://www.erlc.ca/
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P      ourquoi exploiter le roman? 
 
À la lumière des recherches courantes, on vous propose une mise à jour relative à 

l’enseignement de la compréhension écrite. Nous allons donc explorer l’intention du 

programme d’études de French Language Arts en compréhension écrite dans un contexte 

narratif pour mieux développer des lecteurs compétents. Le but primordial est de développer 

chez l’élève un engouement pour la lecture du roman. 

 

Pour bien exploiter un roman, on doit se pencher sur ces questions de réflexion.  

Est-ce que l’étude du roman :  

 

o amène les élèves à une compréhension plus profonde en lecture?   

o pousse les élèves à développer leurs habiletés analytiques et leur 

pensée critique?   

o encourage les élèves à réfléchir au message, à analyser l’intention 

de l’auteur ou à apprécier l’art de l’écrivain?   

o incite les élèves à créer du sens pour eux-mêmes, à chercher des 

liens et à faire appel à leurs connaissances antérieures?  

o favorise la différenciation et tient compte des besoins uniques?  

o nous informe comme enseignant? L’évidence physique créée par 

l’élève durant l’étude (les exercices, les projets, les questions) nous 

aide-t-elle à savoir ce que l’élève sait faire ou ne pas faire, les 

stratégies de lecture qu’il emploie ou n’emploie pas bien, et où on 

peut offrir plus de soutien? 

 

 

LE SAVIEZ-VOUS? 
 

En 2011, Alberta Education a partagé cette observation au sujet des tests de rendement de 9e 

année: « Les élèves ont mieux réussi lorsque les textes répondaient à des besoins d’information 

(73,90 %) que lorsqu’ils répondaient à des besoins d’imaginaire (69,70 %). »   

 

Les élèves avaient plus de difficultés avec des questions qui se rapportaient à l’intention des 

auteurs et au sens global du texte. Ces question exigent des élèves qu’ils soient capables de 

faire des inférences à partir du contenu des textes.   

 

Points saillants sur l’évaluation 2010 – 2011 French Language Arts 9
e
 année, p  3 

 

Image : http://twisted-genius.squarespace.com/journal/2006/12/23/brain-drain.html 
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Q       uelles sont les attentes du programme d’études  

      de FLA en 8
e
 année? 

 
L’intention du programme d’études de French Language Arts (Alberta Education, 1998) est 

fondée sur six principes d’apprentissage, dont deux sont d’importance primordiale.   

 

   Le premier principe nous rappelle que l’apprentissage 

est un processus actif et constructif. L’apprenant sélectionne 

l’information qu’il juge importante. Il est un récepteur actif, 

appelé à reconstruire le sens d’un texte. D’autre part, 

l’enseignant est appelé à jouer le rôle de médiateur dans 

l’apprentissage et la construction des concepts chez 

l’apprenant.  

 Le deuxième principe souligne le fait que l’apprentissage 

porte sur les stratégies cognitives et métacognitives. En tout 

temps, l’élève doit être conscient des stratégies auxquelles il 

peut faire appel pour accomplir une tâche. L’enseignant se doit 

d’être explicite dans son enseignement afin d’outiller 

l’apprenant avec des stratégies pour se débrouiller en lecture.   

 

Pour chaque année scolaire, le programme d’études précise des tâches et des résultats 

d’apprentissage spécifiques qui permettent aux élèves de planifier et de gérer des projets de 

communication.  

 

FLA 8e année  

Les résultats d’apprentissage en compréhension écrite (CÉ2) du programme d’études qui sont 

mesurables en 8e année :  

 
 
 

Pour répondre à des besoins d’imaginaire, de divertissement et d’esthétique, l’élève 
pourra…  
 
(CÉ2a)  relever les passages descriptifs dans le texte et en faire ressortir le rôle et 
l’interêt; 
 
(CÉ2b)  dégager les images créées par la comparaison ou par la personnification dans 

un texte poétique; 
 
(CÉ2c) établir les liens entre le texte et l’image dans la bande dessinée  
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C 
 

   omment développer la compréhension en lecture? 
 
 

Il y a trois priorités à respecter lorsque vous enseignez un 

roman pour vous assurer que vos élèves profitent de 

l’expérience : ce que vous faites avant, durant et après la 

lecture. De plus, il est toujours nécessaire de promouvoir une 

appréciation de la langue française et de profiter des 

moments opportuns afin d’approfondir leur maitrise de la 

langue. Voir l’annexe 4 pour la description de Mes stratégies 

pour comprendre ma lecture, une ressource de LearnAlberta 

qui vous présente plusieurs idées et suggestions. 

Les priorités :  

1. Enseigner les stratégies de lecture.  (avant, durant et après la lecture) 

2. Mettre l’accent sur la compréhension du texte et les processus mentaux.   

(durant et après la lecture) 

3. Une fois le texte « compris », passer à l’analyse et à la réaction au texte.  (après la lecture) 

 

Les stratégies de lecture 

Les stratégies de lecture sont bien décrites dans une grande variété de 

ressources pédagogiques (consulter p. 14 à 16 pour prendre connaissance 

de ressources recommandées). Il est important de noter que le programme 

d’études de FLA prévoit l’enseignement de certaines stratégies chaque 

année (CÉ4 et CÉ5). Il faut enseigner des stratégies de lecture et des 

organisateurs graphiques de manière spécifique, y compris comment et 

quand les utiliser davantage. Tout au long de l’année, l’élève apprend à 

tirer profit de ses expériences de lecture pour analyser l’efficacité des  

moyens qu’il utilise pour surmonter des difficultés.  

 

(voir l’annexe 1, p. 21-22 pour les RAS au complet)   

 CÉ4    Pour planifier son projet de lecture, l’élève mettra en application les stratégies 
suivantes : 

 examiner l’organisation du texte à partir d’indices tels que titre, soustitres, 
mise en page, marqueurs organisationnels pour identifier la structure du texte et 
pour orienter sa lecture; 

 prévoir une façon d’annoter le texte. 
 
 CÉ5   Pour gérer son projet de lecture, l’élève mettra en application les stratégies   
 suivantes : 

 utiliser divers moyens tels que les familles de mots ou diverses sources de 
référence pour saisir le sens d’un mot ou d’un concept; 

 utiliser, en cours de lecture, certains indices du texte pour construire l’idée 
principale lorsqu’elle est implicite; 

 utiliser une façon d’annoter le texte ou de prendre des notes pour soutenir sa 
compréhension ou pour retenir de l’information. 
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LE SAVIEZ-VOUS? 
 

Les stratégies de      

CÉ4 et CÉ5 sont 

observables, mais      

ne font pas l’objet 

d’une évaluation.   

Avant Durant Après 
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Q 
 

    uels processus mentaux facilitent la compréhension? 
 
Les processus mentaux sont les processus que les bons lecteurs emploient lorsqu’ils construisent 

le sens d’un texte.  Pour développer de meilleurs lecteurs, on doit servir de modèle et favoriser 

les occasions où les élèves peuvent pratiquer tous ces processus jusqu’à ce qu’ils deviennent 

automatiques.  Il y a sept processus mentaux principaux :  

 

1. Faire des liens (avec le texte, le monde et soi-même).  

 Je sais déjà que… 

 Ce texte me rappelle… 

 Cela ressemble à… 

 Cela me fait penser à…  

2. Déterminer l’importance. 

 Cette idée est la plus importante… 
 

3. Se poser des questions. 

 Pourquoi est-ce qu’il ou elle a fait cela?  

 Qu’est-ce que je ferais dans cette situation? 

 Que veut-on dire par…? 

 Je ne comprends pas… 

4. Visualiser. 

 Cela ressemble à… 

 Je me fais une image mentale de… 

 J’utilise des images pour m’aider à… 

5. Faire des inférences. 

 Je réagis à…parce que… 

 Je pense que…parce que… 

 Je peux maintenant conclure que… 

6. Analyser. 

 Je considère la structure du texte et 

j’observe les soutiens visuels.  

 Est-ce que j’ai bien compris?  

 Qu’est-ce que je sais à propos de moi 

comme apprenant/lecteur?   

 Quels sont mes pièges, mes difficultés?   

 Quelles stratégies me sont utiles? 

 Qu’est-ce que je peux faire pour réparer un 

bris de compréhension? (ex. sauter le mot/le 

passage et y revenir plus tard) 

7. Synthétiser l’information. 

 Ce que je sais maintenant… 

 
L'homme intelligent cogite; l'insensé fonce. 

La France en proverbes (1905)  

DES SUGGESTIONS! 
 

 Demandez à vos élèves de 

créer des signets ou des 

affiches qui font référence 

à ces processus mentaux. 

 Le site 
http://www.eworkshop.on.ca/edu

/pdf/Mod41_activites_inte_verb_r

eflexion.pdf suggère des 

activités relatives à ces 

processus qu’on peut faire 

comme partenaires durant 

la lecture d’un texte.  

 

http://www.eworkshop.on.ca/edu/pdf/Mod41_activites_inte_verb_reflexion.pdf
http://www.eworkshop.on.ca/edu/pdf/Mod41_activites_inte_verb_reflexion.pdf
http://www.eworkshop.on.ca/edu/pdf/Mod41_activites_inte_verb_reflexion.pdf
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Q         uels sont d’autres aspects à considérer lorsqu’on  

        fait de la planification? 
 

o Avoir des buts précis qui vont guider 

notre planification et déterminer la durée 

de l’activité (ex. : Le but de l’étude est de 

discuter du style du roman ou d’évaluer la 

compréhension des élèves). 

 

o Offrir de la pratique guidée avec de 

courtes histoires avant de procéder aux 

romans plus longs, servir d’exemple (ex. : 

réfléchir à haute voix pour montrer aux 

élèves ce qu’un bon lecteur fait). 

 

o Offrir, autant que possible, un choix de livres; une sélection de livres à plusieurs niveaux 

de difficulté va répondre aux besoins des élèves, y compris leurs habiletés et leurs 

champs d’intérêt. 

 

o Accorder plus de temps pour lire le livre. Se plonger 

dans un livre prend du temps et les vrais lecteurs 

n’aiment pas être interrompus fréquemment. Ainsi, 

vous aurez plus de temps pour offrir du soutien aux 

lecteurs hésitants.  

 

o Encourager la réflexion et les réponses ouvertes; 

utiliser la nouvelle taxonomie de Bloom pour créer des 

questions favorisant la pensée critique. (voir l’annexe 3) 

 

o Créer des tâches qui requièrent une participation active de tous les élèves et qui 

encouragent la collaboration entre eux (ex. : discussions, blogues, réponses trouvées 

ensemble, débats, questions d’enquête). 

 

o Enseigner la grammaire et le vocabulaire en contexte. 

 

o Utiliser une approche qui facilite la discussion et l’analyse d’un roman comme les cercles 

de lecture (voir l’annexe 2, p. 23-25 pour une description de cette approche). 

 

o Créer des tâches riches conformes aux RAS du programme.  

 

o Chercher des occasions pour chaque élève de créer un sens qui lui est unique. 

Comment est-ce que l’histoire l’a enrichi? Quels liens/découvertes a-t-il faits? 

 

Rien ne gâte plus l’esprit que les lectures rapides sans réflexion et 
sans attention.  

Madame Necker, Mélanges 326 (1798)

N’OUBLIEZ PAS! 
 

Le roman est le 

véhicule par lequel 

les élèves pratiquent 

les stratégies de 

lecture. 



 

10 
 

C omment évaluer la compréhension? 
 
 

 

Comment savoir si les élèves ont compris ce qu’ils 

ont lu? 

Comment peuvent-ils démontrer ce qu’ils savent? 

Que pourront-ils faire pour nous l’indiquer? 

Quels sont les critères qui rendent clair ce qu’on 

essaie d’accomplir? 

 

 

Voilà des questions importantes.  Si on ne prend pas le temps de bien y répondre, on risque de 

créer des évaluations qui ne répondent pas aux exigences du programme d’études de FLA.  

 

ÉTAPE 1 – Identifier les RAS à enseigner/évaluer.  

 

Lorsqu’on planifie des activités et des exercices pour les élèves, c’est important de choisir des 

activités qui vous permettront de vérifier si les élèves peuvent atteindre les RAS. Évitez le piège 

de faire une activité parce que vous avez trouvé une excellente ressource. Vous pouvez faire 

l’activité comme enrichissement, mais vous n’avez pas à en faire une évaluation sommative.  

 

ÉTAPE 2 - Établir des critères d’évaluation.  

 

Les tâches d’évaluation que vous créez devraient avoir des critères spécifiques : vous identifiez la 

cible, les élèves connaissent le but, ils reçoivent de la rétroaction durant le processus et 

finalement, ils démontrent ce qu’ils peuvent faire et ce qu’ils ont compris. Précisez ce que vous 

allez accepter comme preuves de succès et partagez la grille d’évaluation avec eux.  

 

Vous pouvez montrer un exemple de rédaction aux élèves et discuter de ce qui contribue à sa 

haute qualité. Ainsi, vous formulez des critères avec les élèves et vous les affichez comme 

référence durant le projet. 
 

Voici des exemples de critères et les preuves de leur réalisation : 

CRITÈRES  de compréhension : PREUVES – Ce que l’élève peut faire : 

 trouve les idées principales  résume ce dont le texte traite principalement  

 peut repérer les indices, les mots et les caractéristiques 

qui l’ont aidé à comprendre le texte 

 réfléchit au sens du texte  

 

peut parler : 

 du message du texte 

 de l’intention de l’auteur 

 des liens personnels qu’il a faits et ses réflexions  
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C 
 

omment est-ce qu’un élève peut démontrer sa        

compréhension du texte? 
 
 

 

 

Se rappeler  

 Sélectionner / Copier des passages descriptifs.  

 Reconnaitre le rôle qu’ils jouent. 

 

Comprendre 

 Discuter des passages descriptifs relevés. 

 Expliquer leur rôle et comment ils créent de l’intérêt.  

 

Appliquer 

 Classer / Organiser des passages descriptifs relevés. 

 

Analyser 

 Relier / Prioriser / Comparer les passages descriptifs relevés.  

 

Évaluer 

 Défendre / Améliorer les passages descriptifs.  

 

Créer 

 Imaginer / Construire d’autres passages descriptifs et expliquer leur rôle et 

pourquoi ils sont efficaces.  

 Produire une bande dessinée qui met en vedette les meilleurs passages 

descriptifs du texte. Montrer un lien clair avec le texte relevé et les images qui y 

correspondent. 

  

Ces exemples d’activités, regroupées à partir de la nouvelle taxonomie de Bloom, peuvent servir 

d’évaluation formative, d’évaluation sommative ou simplement d’occasions pour pratiquer. 
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Q      uelles rubriques pourraient aider les élèves à 

produire un travail de qualité? 
 
Voici un exemple d’une rubrique critériée pour deux RAS, une description de rendement pour 

chaque niveau de réussite et des activités possibles qui pourraient vous permettre d’évaluer ces 

RAS. Le langage utilisé dans une rubrique de qualité doit être spécifique, descriptif et sans 

ambiguïté. Le but est de s’assurer que les élèves connaissent exactement les compétences à 

démontrer. La rubrique s’applique à n’importe quel projet, livre, roman, etc. 

 

CÉ2 :  L’élève sera capable de comprendre des textes écrits, et de décoder des messages visuels dans 

des produits médiatiques pour répondre à des besoins d’imaginaire, de divertissement et 

d’esthétique. 

                                     

Niveau     

 

FLA 8 

RAS 

 

4 

EXCELLENT 

 

3 

CAPABLE 

 

2 

ADÉQUAT 

 

 

1 

LIMITÉ 

 

EXEMPLE D’UNE 

TÂCHE 

CÉ2.a   

Relever les 

passages 

descriptifs 

dans le texte 

et en faire 

ressortir le rôle 

et l’intérêt. 

L’élève relève 

des passages 

descriptifs et 

fait ressortir le 

rôle et l’intérêt 

de façon 

perceptive.   

 

L’élève relève 

des passages 

descriptifs et  

fait ressortir  

le rôle et 

l’intérêt de 

façon 

pertinente.  

L’élève relève 

des passages 

descriptifs et  

fait ressortir 

le rôle et 

l’intérêt de 

façon 

simpliste.  

L’élève relève 

des passages 

descriptifs et  

fait ressortir  

le rôle et 

l’intérêt de 

façon 

insignifiante. 

Relever des 

passages 

descriptifs et les 

prioriser en 

identifiant ceux qui 

créent le plus 

d’intérêt. 

 CÉ2.c       

Établir les liens 

entre le texte 

et l’image 

dans la bande 

dessinée.  

L’élève établit 

des liens à 

point entre le 

texte et l’image 

dans la bande 

dessinée. 

 

L’élève établit 

des liens 

logiques 

entre le texte 

et l’image 

dans la bande 

dessinée. 

L’élève établit 

des liens 

simplistes 

entre le texte 

et l’image 

dans la 

bande 

dessinée. 

L’élève établit 

des liens sans 

rapport entre 

le texte et 

l’image dans 

la bande 

dessinée. 

Produire une 

bande dessinée 

qui met en vedette 

les meilleurs 

passages 

descriptifs du 

texte. Montrer un 

lien clair avec le 

texte relevé et les 

images qui y 

correspondent. 
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C        omment sélectionner des romans en 8
e
 année? 

 

Choisir des romans convenables constitue toujours un défi en immersion. Voici un extrait du 

programme d’études de FLA 8e année (p. 26) qui présente des directives à ce sujet : 

 

 

 

En plus d’offrir un contenu intéressant, les textes présentés aux élèves doivent répondre à des 
caractéristiques qui vont favoriser le développement des stratégies de lecture.  Dans cette 
optique, l’enseignant choisit des textes :                                        

 

 de type descriptif; 

 dans lesquels le déroulement de l’action, dans un récit, peut présenter un retour en 

arrière facilement identifiable; 

 dont le vocabulaire est généralement connu des élèves et dont les mots abstraits 

peuvent être identifiés à partir des mots de la même famille (ex. : la fabrication vient de 

l’action de fabriquer). Le texte ne doit pas présenter plus de 4 ou 5 % de mots nouveaux 

difficilement identifiables à partir du contexte ou des familles de mots; 

 dont les phrases sont constituées majoritairement de deux ou trois propositions 

dans lesquelles on retrouve : peu d’inversions; des écrans entre le sujet et le verbe 

présentant un complément du nom présenté sous forme de proposition (ex. : Rachelle, 

la fille qui se présente au poste de présidente au conseil étudiant, fera son premier 

discours à la radio étudiante demain); un emploi de figures de style usuelles 

(comparaison, personnification; etc.). 

 

 
Lire un livre complet est une aventure et un défi qui nécessitent un investissement de temps 
important, à fortiori en langue seconde; il est donc important de sécuriser les élèves et de les 
aider pour qu’ils réussissent en acceptant  de prendre des risques en lecture. 
 

 

 

 

 

 

Français langue seconde-immersion 4
e
 à 8

e
 année : Des 

pistes pour étudier le roman en classe, Manitoba   

     Education, Traning and Youth (2001), p. 11. 
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D   es recommandations du Calgary Regional Consortium 
 

13 petites enveloppes bleues par Maureen Johnson  
Éditions Gallimard Jeunesse, ISBN 9782070634347 – 9,95 $ 
Genny découvre, à la mort de sa tante adorée, 13 petites enveloppes bleues qui amènent cette 
jeune Américaine à partir pour un grand voyage à travers l’Europe. Plusieurs aventures l’attendent 
à Paris, à Londres et à Rome, entre autres. 
 

Mediator (Tome 1) - Terre d’ombre par Meg Cabot 
Éditions Le livre de poche Jeunesse, ISBN 9782013223515 – 10,50 $ 
Comme mediator, Susannah est le lien entre les morts et les vivants. Les fantômes exigent qu’elle 
achève ce qu’ils n’ont pas eu le temps d’accomplir sur Terre. 
 

Mediator (Tome 2) - Le neuvième arcane par Meg Cabot 
Éditions Le livre de poche Jeunesse, ISBN 9782013229128 – 10,50 $ 
Comme mediator, Susannah a le pouvoir de parler aux morts. Un fantôme lui demande une 
nouvelle mission : transmettre un message à un certain Red. 
 

Mediator (Tome 3) - Le bal des spectres par Meg Cabot 
Éditions Le livre de poche Jeunesse, ISBN 9782013229401 – 10,50 $ 
Sa nouvelle mission : protéger Michael, son camarade de classe, menacé par les fantômes de 
quatre lycéens. 
 

Le Journal d’Aurélie Laflamme par India Desjardins  
 
Extraterrestre…ou Presque (Tome 1) 
Éditions Les Intouchables, ISBN 97828995492375 – 14,95  
Écrit sous forme de journal, ce roman nous transporte dans le monde d’adolescence d’Aurélie où la 
vie familiale, les amis et son monde personnel jouent des rôles importants.   
 
*La vidéo  
 Le Journal d’Aurélie Laflamme – TVA 00648 – 29,99 $ 
 
Sur le point de craquer (Tome 2)  
Éditions Les Intouchables, ISBN 9782895492399  (PRIX???) 
Encore une fois, écrit sous forme de journal, Aurélie raconte les nombreuses péripéties de sa vie. 
Sa mère cherche l’amour sur Internet, sa meilleure amie Kat est en plein chagrin d’amour et de 
plus, Aurélie a des sentiments de plus en plus forts pour Nicolas. Elle est sur le point de craquer! 
 

Les disciples de Kaïros par Anthony Mak 
Éditions Leméac, ISBN 9782760942134 – 15,95 $ 
Ce roman est basé sur des extraits de blogues, messages-textes, conversations transcrites et sites 
Web. Frédéric Greene découvre avec stupeur qu’il voit des choses que les autres ne voient pas, 
puis se retrouve au centre d’une aventure planétaire inimaginable. 
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L’abîme appelle l’abîme no 12 par Benoît Bouthillette 
La courte échelle, ISBN 9782890219779 – 4,95 $ 
Résistance, c’est quatre amis : Guillaume, Marilou, Félix (guitare basse, batterie) et Emo, le 
chanteur, leader, esprit charismatique du groupe. Un soir, comme presque tous les soirs, 
Résistance est en route pour le concert qui décidera de son avenir : la première ronde des 
Francouvertes. Mais certaines personnes haut placées n’aiment pas la dissidence. L’Homme en fait 
partie. Il a déjà décidé du succès de ses protégés et de l’avenir – fatal – de Résistance. 
 

Un ange dans la neige no 6 par Benoît Bouthillette 
La courte échelle - ISBN 9782890219755 – 4,95$ 

En route pour le concert de notre vie no 1 par Benoît Bouthillette 
La courte échelle - ISBN 9782890219700 – 4,95$ 
Ce soir, l’atmosphère est plus électrique que d’habitude. En route pour le concert qui décidera de 
son avenir, Résistance ne se doute pas de la force à laquelle il devra s’opposer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À consulter aussi… 
— Bibliographie annotée d’œuvres littéraires – Immersion 7 à 9, Alberta Education 

(Supplément 2011)  http://education.alberta.ca/media/6453579/7anneefla11.pdf. 

 

— Une liste de romans jeunesse recommandés par Elk Island Public Schools est prévue 

pour juin 2012. La liste sera affichée sur le site de partage « juniorhighfla » de 

MERFIP lorsqu’elle sera prête : https://sites.google.com/site/juniorhighfla/home. 

 

 

 

 

 

 

http://education.alberta.ca/media/6453579/7anneefla11.pdf
https://sites.google.com/site/juniorhighfla/home
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S 

 

 

 

 

   élection « Crème de la crème » 
                       (Recommandée par Edmonton Public Schools) 
 

« Crème de la crème » est un projet de lecture pour les élèves de la 7e à la 9e année. Les romans 

« crème de la crème » ont été sélectionnés par un comité d’enseignants d’Edmonton Public Schools. 

Les livres retenus répondent aux critères suivants : un récit vivant, un texte bien écrit, un récit qui 

soutient l’intérêt du lecteur et un vocabulaire familier en immersion. La police ainsi que la longueur 

des phrases et du texte sont appropriés. Le niveau se réfère au degré de difficulté du roman. Le 

niveau 1 se rapporte à un niveau de lecture facile, et 3, à un niveau plus avancé. Ces romans sont 

disponibles à la librairie Le Carrefour, 8627-91e rue, Edmonton, AB, tél. 780-466-1066 ou au 

www.bookstore.ualberta.ca. 
 

Les zinzins de l’assiette – Éditions École des Loisirs Collection Neuf, ISBN9782211205092 - Niveau 1  

Puisque leur mère n’est ni douée, ni motivée par la cuisine, un enfant et ses trois frères décident de s’initier à l’art 

culinaire. En se lançant dans de nouvelles recettes, ils parviennent visiblement à améliorer son moral. 

Enigmae.com (T.01) - Le secret de l’anesthésiste, par Anne Bernard Lenoir 

Niveau 1 – Éditions Courte Échelle, ISBN 9782896513475 

Après avoir mis en ligne le site Internet enigmae.com consacré aux « Énigmes, scandales et découvertes insolites », 

les frères Valois reçoivent la visite de leur voisine Emmy. La jeune fille leur parle de la mort mystérieuse de Faubert 

d’Imbeault qui aurait découvert une méthode révolutionnaire pour anesthésier les malades. Sa mort a-t-elle un lien 

avec ses recherches? Afin de découvrir la vérité sur toute cette histoire, les deux frères accompagnés d’Emmy, se 

rendent à Grosse-Îles pour réaliser une enquête risquée/ardue. 

Mademoiselle Adèle – par Cécile Gagon -Niveau 2 – Éditions Hurtubise, ISBN 9782896474448 

Saguenay-Lac-Saint-Jean, début du 20
e
 siècle. Adèle Paradis a terminé l’école et c’est avec fierté qu’elle accepte un 

travail d’entretien au célèbre hôtel de sa région, le Château Roberval. C’est à ce moment que madame Dubois offre à 

Adèle de venir vivre à Québec afin de travailler pour elle. Adèle en profitera pour découvrir la couture. Adèle rêve de 

gagner sa vie en faisant des créations de vêtements! Être enfin libre! La Coco Chanel du Québec! 

T’es pas cap : Dorian – par Florence Hinckel - Niveau 2 – Éditions Talents Hauts, ISBN9782362660009 

À la suite de la proposition de Joséphine, ses amis de la ligne 15 acceptent d’écrire tout à tour le carnet de bord de 

leur année en 9
e
 année. Dorian prend la suite de Sarah et se raconte. Lui qui veut exceller en tout et ne décevoir 

personne n’hésite pas un instant devant les défis que lui lance le grand Bastoche. 

Strom (T.01) – le collectionneur – par Emmanuelle et Benoît de Saint-Chamas-Niveau 3  

Éditions Nathan, ISBN 9782092023105   

Les jumeaux Raphaël et Raphaëlle sont initiés au mystérieux pouvoir du Strom qui permet de développer des 

capacités surnaturelles et de communiquer avec le monde de l’Indivisible. À part leur emploi du temps scolaire, ils 

suivent des cours de biologie sur les créatures fantastiques ou apprennent à voir le monde invisible. Leur première 

mission est d’affronter un spectre venu de l’enfer.   
 

 

 

http://www.bookstore.ualberta.ca/
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Q      u'est-ce qui est visé dans les autres années de FLA? 

 
Ce tableau contient des RAS mesurables de CÉ2 qui ont été évalués au cours des années 

antérieures et des résultats d’apprentissage qui seront abordés dans les années suivantes. À noter 

dans ce tableau : la progression des habiletés ainsi que la priorité qui changent d’une année à une 

autre.  

 

Le but n’est pas de tout enseigner au sujet d’un 

roman! 

Le but est de regarder de plus près un aspect 

narratif et voir comment cela affecte et/ou 

contribue à l’histoire.  C’est l’occasion pour les 

élèves de développer des stratégies pour 

apprendre comment approfondir leur 

compréhension et comment analyser un texte. 

 

*Vous pouvez introduire des RAS des années suivantes, mais vous ne devez pas les évaluer. 

 

6e année 7e année 8e année 9e année 10e année 11e année 

Établir des liens 

entre les 

sentiments des 

personnages et 

leurs actions. 

Dégager la 

dynamique des 

personnages d’un 

récit (rôles, 

rapports, 

caractérisation). 

Relever des 

passages 

descriptifs dans le 

texte et en faire 

ressortir le rôle et 

l’intérêt. 

Réagir aux valeurs 

véhiculées dans un 

texte narratif et 

poétique. 

Dégager les 

éléments qui créent 

des effets de 

vraisemblance, de 

suspense, 

d’exagération ou 

de 

rebondissement.  

Découvrir le statut du 

narrateur 

(observateur, 

participant ou 

témoin). 

Établir des liens 

entre les différents 

évènements qui 

constituent 

l’intrigue. 

Réagir au texte en 

faisant part de ses 

opinions sur la 

relation entre les 

personnages, et ce,  

à partir de ses 

expériences 

personnelles. 

Établir des liens 

entre le texte et 

l’image dans la 

bande dessinée. 

Réagir au texte en 

relevant des 

passages qui 

suscitent des 

sentiments,  

des émotions ou  

des souvenirs. 

Dégager le temps 

de narration : ordre 

et durée.  

 

 

 

 

 

 

Analyser les 

caractéristiques 

physiques et 

psychologiques des 

personnages et les 

rapports qu’ils 

entretiennent dans 

des textes tels que 

nouvelles littéraires, 

romans, pièces de 

théâtre.  

Établir des liens 

entre ses 

expériences 

personnelles et 

certains éléments de 

l’histoire tels les 

personnages, leurs 

actions et le cadre. 

   Établir des liens 

narratifs entre le 

texte et l’image 

dans la bande-

dessinée ou le 

roman-photo. 
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C       omment intégrer la production orale? 
 
 
Pour maximiser le temps d’enseignement, c’est possible que vous vouliez étendre l’étude du 

roman afin d’inclure des RAS de production orale et/ou de production écrite. 

 

Le RAS de production orale du programme d’études de FLA en 8e année est : 

 

 
 

Pour satisfaire ses besoins de communiquer oralement, l’élève pourra : 
 
PO2  Participer, avec d’autres élèves, à un jeu de rôle à partir d’un scénario donné. 
 
 

 

Voici des activités qui pourraient servir dans l’atteinte de ce RAS : 

 

 Monter une scène ou un théâtre des lecteurs.   

 Changer un élément de l’histoire et raconter la nouvelle histoire.   

 Créer une scène d’improvisation où quelques élèves deviennent des personnages de 

l’histoire et ils doivent changer l’histoire, c.-à-d. un dénouement différent.   

  

P
R

O
G

R
A

M
M

E
 D

’É
T

U
D

E
S

 

 



 

19 
 

C      omment intégrer la production écrite? 
 
 
Parmi les attentes en 8e année de la production écrite (PÉ2), on note :  

 
 

 
Pour  COMMUNIQUER ses textes visant à répondre à des besoins d’imaginaire et 
d’esthétique, l’élève devra :  
 
PÉ2a    Rédiger un récit dont le cadre est cohérent.  
 
PÉ2b Rédiger un récit dans lequel il établit la dynamique entre les personnages. 

 
 
 
Voici des activités qui pourraient servir dans l’atteinte de ces RAS : 

 
 Écrire un journal intime comme personnage principal.   

 Récrire une scène du roman ou le dénouement.   

 Récrire l’histoire d’un autre point de vue.   

 Développer une scène du roman et explorer le rapport 

entre les personnages.  

 Écrire un épilogue : Qu’est-ce qui arrivera après un 

mois? Un an? Cinq ans?  

 
 
 
 

*Les activités suggérées ci-dessus ne sont là que pour fournir 

un point de départ à l’exploitation des textes littéraires.  

L’enseignant a le choix d’évaluer ces RAS ou non.   

 
 
 

 
 

La lecture est la base de l'art d'écrire.  
Antoine Albalat
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O               ù peut-on trouver d’autres ressources? 

Le programme d’études de French Language Arts,  4
e
 – 12

e
,  

Alberta Education (1998) 

http://education.alberta.ca/media/643829/04comecrit_imm.pdf 

 

Les modèles de rendement langagier - la compréhension écrite,   

Alberta Learning (2000) 

http://education.alberta.ca/media/899144/6_cecrite.pdf  

 

Comment créer un graphique de l’intrigue, étape par étape : 

http://www.cheneliere.info/cfiles/complementaire/complementaire_ch/fichiers/di

dactique/50strats_strategie17.pdf 

 

Développer de meilleures rubriques en évaluation, Sherry Bennett et Anne Mulgrew,  

adaptation par Cécile St-Pierre (2009). Alberta Assessment Consortium.  www.aac.ab.ca  

 

Des pistes pour étudier le roman en classe, 4
e
 à 8

e
 année, Éducation Manitoba (2001) 

 http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/fl1/4-8_roman/  

 

 Questions sur les personnages, p. 39-42 

 Activités, p. 57 -60 

 Structure du récit – organisateurs graphiques, p. 66-68, 92-93 

 Les personnages - organisateurs graphiques, p. 78-90 

 

Guide de l’enseignement efficace en matière de littératie de la 4
e
 à la 6

e
 année, Ontario, 2007. 

http://www.atelier.on.ca/edu/resources/guides/Fascicule_6-2008.pdf 

 Des stratégies de compréhension, p. 30-47, 58, 60-61 

 

Strategies that Work, Stephanie Harvey et Anne Goudvis (2000). Markham, ON: Pembroke Publishers.  

 

Super Six Comprehension Strategies: 35 Lessons and More for Reading Success,  Lori D. Oczkus (2004). 

Christopher-Gordon Pub.  

 

Trousse d’appréciation de rendement en lecture : immersion française, Ministère de l’Éducation, Île-du-

Prince-Édouard (2004)  http://www.gov.pe.ca/photos/original/edu_trou_lec4-6.pdf 

 Grille d’autoévaluation : réflexion sur l’emploi des stratégies, p. 61 

 Grille : synthèse des stratégies que l’élève utilise, p. 67 

 

De la pensée au langage – Une approche structurée pour les élèves éprouvant des difficultés langagières, 

Stephen Parsons, Anna Branagan, Hélène Boucher, Chenelière Education, Montreal, Qc, 2008. 

 

Une liste des œuvres littéraires pour la 7
e
, 8

e
 et 9

e
 année créée par Alberta Education (1998) 

http://education.alberta.ca/media/642740/doc7_8_9.pdf 

 

Une liste de romans jeunesse recommendés par Elk Island Public Schools est prévue pour juin 2012. 

https://sites.google.com/site/juniorhighfla/home 

 

http://education.alberta.ca/media/643829/04comecrit_imm.pdf
http://education.alberta.ca/media/899144/6_cecrite.pdf
http://www.cheneliere.info/cfiles/complementaire/complementaire_ch/fichiers/didactique/50strats_strategie17.pdf
http://www.cheneliere.info/cfiles/complementaire/complementaire_ch/fichiers/didactique/50strats_strategie17.pdf
http://www.aac.ab.ca/
http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/fl1/4-8_roman/
http://www.atelier.on.ca/edu/resources/guides/Fascicule_6-2008.pdf
http://www.amazon.com/Lori-D.-Oczkus/e/B001IOFB06/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.gov.pe.ca/photos/original/edu_trou_lec4-6.pdf
http://education.alberta.ca/media/642740/doc7_8_9.pdf
https://sites.google.com/site/juniorhighfla/home
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R        ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE          ANNEXE 1 
     (A

m/o
) – 8

e
 année  

Compréhension écrite (CÉ2)…  L’élève sera capable de comprendre des textes écrits, et de décoder 

des messages visuels dans des produits médiatiques pour répondre à des besoins d’imaginaire, de 

divertissement et d’esthétique. 

CÉ2    Pour répondre à des besoins d’imaginaire, de divertissement et d’esthétique,  

l’élève devra :  

 relever les passages descriptifs dans le texte et en faire ressortir le rôle et l’intérêt 

 ex. : reconnaitre l’insertion des passages descriptifs dans le récit. Expliquer leur 

intérêt dans la création de l’univers narratif (impression de vraisemblance, de 

suspense, de familiarité avec les lieux, les personnages, etc.); 

 dégager les images créées par la comparaison ou par la personnification dans un texte 

poétique 

 ex. : relever les passages dans lesquels l’auteur a utilisé la comparaison ou la 

personnification pour créer des images; 

 établir les liens entre le texte et l’image dans la bande dessinée  
 ex. : décrire comment l’image vient appuyer le texte; 

CÉ3     Pour démontrer son ATTITUDE POSITIVE envers la langue française et les cultures          

            francophones, l’élève devra :  

 apprécier des bandes dessinées et des courts métrages d’animation d’auteurs 
francophones 

 réagir favorablement à une proposition d’activités qui lui permettent de lire une bande 
dessinée ou de visionner un court métrage d’animation, ou 

 s’informer sur les choix de bandes dessinées qu’il pourrait lire ou de courts métrages 
d’animation qu’il pourrait visionner lorsque l’occasion se présente, ou 

 profiter des occasions qui lui sont offertes pour présenter une bande dessinée qu’il a 
lue ou un court métrage d’animation qu’il a visionné; 

 apprécier la contribution à l’identité canadienne de vedettes francophones dans des 
domaines tels les sports, la chanson et la télévision 

 profiter des occasions qui lui sont offertes pour présenter certaines personnalités 
canadiennes-françaises dans le domaine du divertissement. Parler de leur influence 
dans leur domaine respectif; 

CÉ4    Pour planifier son projet de lecture, l’élève mettra en application les stratégies suivantes : 

 examiner l’organisation du texte à partir d’indices tels que titre, sous-titres, mise en page, 
marqueurs organisationnels pour identifier la structure du texte et pour orienter sa lecture 

 reconnaitre que la structure du texte : 
 représente l’organisation de l’information 
 permet de se concentrer sur l’information importante pour ainsi mieux 

comprendre et retenir l’information 
 reconnaitre qu’il peut identifier la structure du texte à partir d’indices de signalement 

contenus dans le texte (marqueurs de relation, marqueurs organisationnels, mise en 
page), 

 relever les indices fournis soit par le titre, l’annonce du sujet, la présentation du texte 
(ex. : tableau comparatif, ligne du temps, etc.), 

 sélectionner la structure du texte qui s’apparente le mieux aux indices recueillis; 

 prévoir une façon d’annoter le texte 
 évaluer ses besoins d’information en fonction de la tâche à réaliser, 
 reconnaitre l’utilité de chacun des moyens disponibles, 
 choisir le moyen le plus approprié, par exemple : 

 utiliser un surligneur pour faire ressortir l’information importante  
(idées principales), 

 écrire le sujet du paragraphe dans la marge; 
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CÉ5  Pour gérer son projet de lecture, l’élève mettra en application les stratégies suivantes : 

 utiliser divers moyens tels que les familles de mots ou diverses sources de référence 
pour saisir le sens d’un mot ou d’un concept 

 famille de mots : 
 décoder le mot nouveau, 
 émettre une hypothèse sur le sens du mot nouveau à partir du contexte et de 

sa ressemblance graphique à un mot connu, 
 vérifier son hypothèse en utilisant le regroupement par famille de mots, 

 sources de référence : 
 identifier l’élément qui provoque un bris de compréhension  

(mot, concept, etc.),  
 choisir le meilleur moyen pour pallier le bris de compréhension : 

o recours à un dictionnaire pour chercher le sens des mots ou pour situer 
une œuvre dans son contexte, 

o recours à une encyclopédie pour clarifier un concept, 
o recours à une personne-ressource pour résoudre une difficulté 

particulière; 

 utiliser, en cours de lecture, certains indices du texte pour construire l’idée principale 
lorsqu’elle est implicite 

 trouver le sujet du paragraphe, 
 sélectionner l’essentiel de ce qui est dit sur le sujet, 
 rédiger une phrase qui inclut le sujet et ce qui est essentiel, 
 déterminer si les autres phrases du texte se rattachent à l’idée principale rédigée, si 

elles fournissent des exemples ou des détails sur l’idée principale. Sinon, reprendre le 
processus; 
 

 utiliser une façon d’annoter le texte ou de prendre des notes pour soutenir sa 
compréhension ou pour retenir l’information 

 examiner la nécessité de prendre des notes, 
 utiliser un surligneur pour faire ressortir l’information importante  

(idées principales), ou  
 écrire le sujet du paragraphe dans la marge, ou 
 écrire l’information importante en style télégraphique (dans un tout organisé : plan, 

schéma associé à la structure du texte, etc.); 
 

 faire appel à ses connaissances sur l’organisation du texte descriptif 
 reconnaitre la mention du sujet de la description au début du texte, 
 dégager l’ordre d’énumération des éléments de la description, 

 établir des liens entre les éléments d’information. 

Production orale (PO2)…  L’élève sera capable de parler pour explorer le langage et pour divertir. 

Pour satisfaire ses besoins de COMMUNIQUER ORALEMENT, l’élève pourra : 

(PO2) : Participer, avec d’autres élèves, à un jeu de rôle à partir d’un scénario donné. 

Production écrite (PÉ2)… L’élève sera capable d’écrire des textes pour répondre à un besoin 

d’imaginaire, pour proposer une vision du monde et pour explorer le langage. 

Pour COMMUNIQUER ses textes visant à répondre à des besoins d’imaginaire et d’esthétique, 

l’élève devra :  

(PÉ2) : Rédiger un récit dont le cadre est cohérent. 

(PÉ2) : Rédiger un récit dans lequel il établit la dynamique entre les personnages. 
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L      ES CERCLES DE LECTURE                        ANNEXE 2 
Au cours des dernières années, plusieurs chercheurs ont suggéré de fournir aux élèves des occasions plus 
fréquentes de lire et de commenter les textes plutôt que de leur demander de répondre à des questions de 
compréhension (McMahon et les autres, 1991). Cela a donné lieu à des discussions en petits groupes dans 
lesquelles les élèves commentent les textes de différentes façons et dirigent eux-mêmes la discussion. On 
utilise souvent l’analogie de la « conversation à la table du dîner » pour parler des cercles littéraires. 
 
DESCRIPTION DES CERCLES LITTÉRAIRES 
 
Habituellement, dans les cercles littéraires, les élèves sont répartis en sous-groupe de 
quatre à six élèves qui ont lu le même livre et les discussions ont lieu durant une période 
de deux ou trois semaines. L’activité comprend les composantes suivantes :  
 
Le choix du livre 
Il faut tout d’abord s’assurer qu’on dispose de plusieurs exemplaires (quatre ou cinq) de quelques romans 
jeunesse. Pour amorcer l’activité, il s’agit de former des équipes de quatre ou cinq élèves qui liront le même 
livre. Pour permettre aux élèves d’effectuer le choix de leur livre, il est recommandé de présenter d’abord les 
personnages de chaque livre, sans toutefois révéler l’intrigue. Les élèves sont ensuite invités à coter sur une 
fiche les livres par ordre de préférence. La formation des équipes tiendra compte le plus possible des 
premiers choix des élèves. Il faut veiller cependant à ce que les groupes soient hétérogènes (à ce que les 
élèves faibles soient répartis à travers les différents sous-groupes). 
 
La période de lecture 
On comptera habituellement entre 6 et 10 périodes, en tenant compte du fait que les 
élèves liront un ou deux chapitres par période selon leur longueur. Il est important que 
tous les sous-groupes arrivent au dernier chapitre en même temps. 
 
La période d’écriture (carnet de lecture) 
Pour se préparer à la rencontre de son cercle, l’élève inscrit ses réactions sur un carnet préparé à cet effet. Ce 
carnet pourra comporter des pages sur lesquelles on trouve une partie lignée servant à écrire des 
commentaires, des interrogations et des jugements ainsi qu’une partie non lignée réservée aux dessins. Il est 
utile de présenter une liste de suggestions, au début ou à la fin du carnet. Il est possible également d’afficher 
les suggestions au tableau de la classe; les élèves choisiront l’une ou l’autre de ces suggestions pour la 
rédaction de leur carnet après la lecture d’un chapitre (Cline, 1993). 
 

�   Quel est ton personnage préféré? Pourquoi? 
�   Quel personnage as-tu le moins aimé? Pourquoi? 
�   Quel est pour toi le mot, la phrase ou le paragraphe le plus important de l’histoire? Explique.  
�   Décris le problème d’un personnage et prédis comment il va le régler. 
�   Compare les personnages entre eux. 
�   Compare un personnage de ton livre avec un personnage d’un autre livre. 
�   Ressembles-tu à un des personnages de l’histoire? Lequel? 
�   Si tu pouvais être un des personnages de l’histoire, lequel serais-tu? Pourquoi? 
�   Partages-tu les sentiments de l’un ou de l’autre des personnages? Explique-toi? 
�   Y a-t-il quelque chose dans ce livre qui te rappelle tes propres expériences? 
�   Dis ce que tu n’as pas compris. 
�   Changerais-tu la fin de l’histoire? Pourquoi? 
�   Si tu étais enseignant, ferais-tu lire cette histoire à tes élèves? Pourquoi? 
�   Selon toi, pourquoi l’auteur a-t-il écrit ce livre? 
�   Écris une question que tu aimerais poser à l’auteur. 
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LA PÉRIODE DE DISCUSSION 
 
Les membres du cercle littéraire se rencontrent après la lecture de chacun des chapitres du roman. Il y a donc 
un va-et-vient entre la lecture et la discussion. La discussion dure environ 20 minutes et se fait à l’aide des 
carnets personnels. Les équipes peuvent fonctionner sans leader ou, au contraire, se nommer un leader qui 
animera la discussion; dans ce dernier cas, les élèves  assumeront le rôle de leader à tour de rôle. 
 
LES DIFFÉRENTES FORMULES DE CERCLES LITTÉRAIRES 
 
Les cercles littéraires peuvent prendre des formes variées; par exemple, les élèves d’un sous-groupe peuvent 
choisir le même livre ou des livres différents, ou encore toute la classe peut lire le même livre. 
 

• Des livres différents en petits groupes 
Comme il est difficile de trouver plusieurs exemplaires du même livre, il est possible d’utiliser également des 
ensembles de textes, c’est-à-dire des textes différents, mais qui ont un point commun, que ce soit le même 
auteur, le même thème, le même genre littéraire, etc. Le matériel peut provenir de sources variées et 
présenter différents niveaux de difficulté. Ainsi, l’élève plus faible peut choisir un texte plus court et d’un 
niveau de difficulté qui correspond à ses habiletés. 
 
Ici, la discussion est différente de celle que l’on trouve dans la situation où toute la classe lit le même livre. En 
effet, lorsque les élèves ont lu le même livre, la rencontre porte sur la discussion en profondeur de ce texte; 
par contre, lorsque les élèves ont lu des livres différents, la discussion comporte plutôt des résumés et des 
rappels. En contrepartie, cette formule permet aux élèves de faire des liens entre les livres et de prendre 
conscience de l’existence de plusieurs perspectives sur le même sujet. De plus, dans ce genre de groupe, les 
élèves désirent souvent lire eux-mêmes les livres présentés par leurs pairs. 
 
• Le même livre pour tous les membres d’un petit groupe 
Dans la formule présentée précédemment, les cercles littéraires regroupent quatre ou cinq élèves qui ont 
choisi de lire le même livre. Cette formule permet des discussions intéressantes, car les élèves peuvent 
explorer plusieurs interprétations du livre. Signalons que, pour des élèves qui ne sont pas habitués aux 
discussions en groupe, la discussion à deux peut constituer une bonne initiation. 
 
• Le même livre pour toute la classe 
Une autre formule consiste à faire lire le même livre à toute la classe; les élèves discutent d’abord en sous-
groupes, puis ils reviennent au grand groupe pour partager leurs points de vue. Cette formule peut être 
intéressante pour les élèves qui ont peu d’expérience des cercles littéraires; elle leur permet de voir des 
exemples de discussions abordées par les autres groupes. Par contre, les élèves sont moins engagés dans le 
choix du livre puisqu’il n’y a qu’un livre choisi pour le groupe. 
 
LE RÔLE DE L’ENSEIGNANT DANS LES CERCLES LITTÉRAIRES 
 
Il ne faut pas penser qu’il suffit d’organiser les cercles littéraires pour que l’apprentissage se fasse 
automatiquement : vous aurez un rôle important à jouer. La façon dont vous orienterez les groupes 
influencera le type d’engagement des élèves dans les discussions. Par exemple, si vos suggestions sont du 
type « Parle de ton livre dans ton carnet », les élèves effectueront surtout des résumés, alors que si vos 
suggestions sont plus centrées sur les réactions (« Quelle partie du livre aimerais-tu partager avec ton 
groupe? Pourquoi? »), les réponses des élèves seront plus empreintes d’une réflexion critique (Kelly et 
Farnan, 1991; Martinez et autres, 1992). 
 
Vous pouvez participer à certaines rencontres des cercles, surtout dans la période d’initiation, mais votre rôle 
sera essentiellement d’aider les élèves à mener des discussions fructueuses par des  
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interventions qui se feront avec toute la classe, avant ou après les rencontres des cercles. Votre rôle 
comprendra trois facettes : la démonstration, la facilitation et l’enseignement (Villaume et Worden, 1993). 
 
La démonstration consiste à faire part aux élèves de vos propres réactions face au texte. Pour que les élèves 
en viennent à réagir au texte, il faut que vous-même donniez l’exemple. Un élève peut se demander 
longtemps ce que signifie donner une réponse personnelle au texte s’il n’a pas reçu d’indications sur la façon 
de faire. De plus, si vous demandez aux élèves de réagir au texte sans donner vos propres impressions, ils 
considéreront qu’il s’agit non d’un échange, mais d’une situation d’évaluation. Si, par contre, vous vous 
engagez dans la discussion en manifestant vos réactions au texte, votre participation contribuera au 
développement du sentiment de communauté du groupe (Martinez et autres, 1992). 
 

La facilitation consiste à aider les élèves à expliciter leurs réponses personnelles durant les discussions. Les 
principes suivants peuvent servir de point de départ pour une discussion fertile (Goldenberg, 1993; Langer 
1994) : 

 Poser moins de questions dont la réponse est connue. Poser plus de questions qui peuvent susciter 
plusieurs réponses. 

 Être attentif à la contribution des élèves et aux possibilités qu’elle contient. 

 Établir des liens entre les différentes interventions des élèves pour faire progresser la discussion. 

 Créer une atmosphère de défi, qui n’est pas toutefois menaçante : le défi est compensé par le climat 
affectif. Vous serez plus un collaborateur qu’un évaluateur. 

 Encourager la participation générale. Vous ne serez pas le seul à déterminer qui va parler; les élèves 
seront incités à se porter volontaires; ils devront accepter une plus grande part de responsabilité 
dans la discussion. 
 

La partie enseignement consiste à « discuter de la discussion », c’est-à-dire à enseigner ce qu’est une 
discussion pertinente. Pour initier les élèves à une discussion fructueuse, vous pouvez utiliser l’analogie de la 
semence d’une graine. Une réponse personnelle est comme une graine semée : les bonnes graines font 
croître la discussion, alors que les mauvaises graines meurent parce que personne n’a rien à dire à leur 
propos. Donnez aux élèves des exemples de « bonnes graines » : une question comme « Je me demande si 
… » a de fortes chances d’être utilisée par d’autres membres du groupe pour faire avancer la discussion. On 
peut amener les élèves à s’exercer en donnant une « idée-graine » et en demandant à chacun d’intervenir 
avant de passer à une autre idée. 

Source : http://www.clindoeilpedagogique.net/IMG/apprecier-Nicole_1_.pdf 

 
  

 

Pour plus d’information, consulter :  

Les cercles de lecture, par Harvey Daniels, adaptation par Elaine Turgeon.  (2004). Chenelière.  

http://tcdsbstaff.ednet.ns.ca/asaulnier/Francais%2010F%20Immersion/DossierLitteratureC3.6.pdf 

https://sites.google.com/site/juniorhighfla/comprehension/cercles-de-lecture - 7
e
 à 9

e
 année 

 

 

 

 

 

http://www.clindoeilpedagogique.net/IMG/apprecier-Nicole_1_.pdf
http://tcdsbstaff.ednet.ns.ca/asaulnier/Francais%2010F%20Immersion/DossierLitteratureC3.6.pdf
https://sites.google.com/site/juniorhighfla/comprehension/cercles-de-lecture%20-%207e%20à%209e%20année
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N   OUVELLE TAXONOMIE DE BLOOM           ANNEXE 3 
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M       ES STRATÉGIES POUR COMPRENDRE MA LECTURE        FLA – 6
e
 à 12

e
 année  

 

Description de la ressource disponible à LEARN ALBERTA 

Cette ressource multimédia, conçue pour les élèves de Français 16-26-36, de Français et de French Language Arts de la 6
e 

à la 

12
e 

année, fournit les outils nécessaires pour aider les élèves à réaliser des projets de lecture. Les résultats d’apprentissage proposés 

appuient les élèves avant (planification), pendant (gestion) et après (évaluation) la lecture. La ressource présente Hooria et André en 

situation de lecture, ainsi que les conseils du guide Charlie. Le Guide d’accompagnement est disponible en version PDF.  

Présentation multimédia 

Vidéos, animations et documents PDF téléchargeables intégrés dans une production multimédia Flash  

Résultats d’apprentissage généraux et spécifiques (RAG et RAS) 

Cette ressource est destinée aux élèves de Français et de French Language Arts de la 6
e 

à la 12
e 

année. Son contenu vise un grand 

nombre de RAG et de RAS en lecture. Les stratégies présentées visent des résultats d’apprentissage portant sur la planification et la 

gestion de la lecture, ainsi que sur la compréhension des textes. Le menu ci-dessous présente les 30 stratégies proposées aux élèves. 

Les RAG et les RAS des programmes d’études respectifs seront formulés de façon différente, mais l’enseignant pourra identifier, dans 

le programme d’études spécifique à un niveau, les résultats d’apprentissage qui ont un lien avec ces stratégies.  

AVANT ma lecture  

1.      Je prépare ma lecture.  

a) Je dis pourquoi je lis ce texte.  

b) Je dis comment je me sens par rapport à la tâche à faire.  

c) Je me rappelle comment me faire des images.  

d) Je m’organise pour prendre des notes.  

e) J’identifie ce que j’aimerais apprendre de ma lecture.  

f) Je me lance un défi comme lecteur.  

2.      Je découvre les différentes parties d’un texte littéraire à l’aide du survol du texte.  

a) Je regarde la page de couverture.  

b) Je regarde la couverture arrière du livre.  

c) J’identifie et je fais un survol des différents chapitres.  

d) Je commence déjà à faire des prédictions.  

e) J’identifie ce que je connais déjà.  

3.       Je découvre les différentes parties d’un texte courant à l’aide survol du texte.  

a) Je fais un survol du texte et j’identifie ce qui ressort du texte.  

b) Je commence déjà à faire des prédictions.  

c) J’identifie ce que je connais déjà.  
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PENDANT ma lecture  

1.        J’utilise des stratégies pour comprendre un mot.  

a) Je découpe le mot.  

b) Je trouve un petit mot dans un grand mot.  

c) Je trouve le mot nouveau dans le contexte.  

d) Je découvre un mot de la même famille.  

e) Je cherche dans le dictionnaire.  

 

2.        J’utilise des stratégies pour comprendre une phrase.  

a) Je découpe la phrase en groupes de mots.  

b) J’identifie un mot qui remplace un autre mot.  

 

3.        J’utilise des stratégies pour comprendre le texte.  

a) Je découvre les mots de relation.  

b) J’identifie les paragraphes.  

c) Je prends des notes.  

d) J’identifie les idées principales.  

e) Je me fais des images dans la tête et je fais des prédictions.  

 

APRÈS ma lecture  

1.        Je fais un retour sur ma lecture.  

a) Je fais un retour sur ma tâche.  

b) Je réfléchis aux stratégies que j’ai utilisées.  

c) Je pense à ce que je voulais apprendre de ma lecture.  

d) Je me demande si j’ai relevé mon défi comme lecteur.  

 
 

 

 

http://www.learnalberta.ca/content/flmspc/html/contenu/index.html#  

http://www.learnalberta.ca/content/flmspc/html/contenu/index.html

