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PLAN DE LA COMMUNICATION

1. Articulation des composantes de la classe 
de français

2. Caractéristiques des genres documentaires

3. Défis en lecture et écriture de textes de 
genres documentaires 

4. Quelques activités en grammaire de la 
phrase et de lexique à partir de textes 
documentaires
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ARTICULATION DES COMPOSANTES  
DE LA CLASSE DE FRANÇAIS:

Articulation des activités de lecture, 
d’écriture et de communication orale 
aux activités grammaticales (réfléchir 

sur la langue) et métalangagières 
(réfléchir sur le langage, les textes)



PROGRAMMES DE FRANÇAIS 

Secondaire 2004/2007

Lire et 
apprécier des 
textes variés

Écrire des
textes variés

Communiquer 
oralement selon des 
modalités variées



SITUATION ACTUELLE DANS 

LA CLASSE DE FRANÇAIS (ÉLEF)

Lecture

Écriture

Communi-
cation
orale

Grammaire



PROPOSITION D’ARTICULATION

Lecture

Écriture

Communication 
orale

Grammaire
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Activités d’apprentissage 

S’informer

En ayant recours à des textes courants

(tous, lesquels?)

Informer

En élaborant des descriptions

(et pourquoi pas des explications?)

Le
ct

u
re

É
cr

itu
re

TEXTES 
INFORMATIFS

DE GENRES 
DOCUMENTAIRES

Programme de 2004
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Planifier le travail à partir de 
plusieurs textes d’un mêmegenre

• Concept de genre : produits sociaux ayant des 
caractéristiques communes relativement stabilisées 
:

– sujet abordé;
– intention de communication;
– système énonciatif;
– mode de mise en discours : narration, etc. 
– support : affiche, livre, journal, etc.
– particularités graphiques, lexicales et syntaxiques

–
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DIVERS GENRES DOCUMENTAIRES

GENRE
3E CYCLE 
PRIMAIRE

SEC. 1-2 SEC. 3 SEC. 4-5

ARTICLE DE 
MAGAZINE

Les débrouillards
Science et vie 
junior

Québec science Science et vie

MONOGRAPHIE
Les mammifères 
marins

Héritage Jeunesse

Au fond des 
océans

Nathan

ARTICLE DE 
DICTIONNAIRE 

OU 
D’ENCYCLOPÉ-

DIE

Tout Savoir, 
Mini-
encyclopédie, 
Héritage Jeunesse

Dokéo,

Nathan

Dictionnaire 
jeunesse de la 
Terre, Seuil

Wikipédia

MANUEL 
SCOLAIRE

Univers social et 
sciences

Univers social 
et sciences

Univers social 
et sciences 

Univers social et 
sciences
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1. Système énonciatif : pas ou peu de 
marques de l’auteur (énonciateur) et 
souvent interpellation du destinataire

« On connait un millier de pics sous-
marins appartenant à des montagnes 
volcaniques qui nulle part n’ont atteint la 
surface. »

« Le savais-tu ?»

CARACTÉRISTIQUES DES GENRES DOC.
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2. Descriptions et, occasionnellement, 
explications (plus difficiles à déceler) :

« Au large du Mexique, on a découvert des lacs de 
lave effondrés, et des coupures successives dans le 
basalte, qui ressemblent à des touches de piano 
géantes.»

« Ces [iles] correspondent à l’emplacement de points 
chauds situés profondément dans le manteau terrestre, 
d’où montent des bulles de matière en fusion qui 
finissent par percer la croute terrestre […]»

CARACTÉRISTIQUES DES GENRES DOC.
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3. Vocabulaire spécialisé et usage figurédu                         
vocabulaire (difficile à déceler)

« La surface terrestre est constituée de 
sept grands blocs appelés plaques 
lithosphériques(ou tectoniques), qui 
englobent la crouteet la partie supérieure 
du manteaude la Terre. »

CARACTÉRISTIQUES DES GENRES DOC.
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4. Texte sans conclusion et dont l’intro n’est 
souvent que dans les intertitres, texte très 
morcelé

5. Marques graphiques importantes

CARACTÉRISTIQUESDES GENRES DOC. 
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- faire des liens entre le texte et l’iconographie et 
comprendre le contenu de cette dernière;

- repérer les informations principales et schématiser 
l’information (la hiérarchiser);

- reconnaitre les passages explicatifs;

- s’approprier le vocabulaire technique et déceler les 
mots employés au figuré (manteau, croute); 

- juger de la qualité de l’information et de son 
adéquation au destinataire.

DIFFICULTÉS ET DÉFIS QUE POSE LA 
COMPRÉHENSION DES TEXTES DOC. :



17

DIFFICULTÉS ET DÉFIS QUE POSE 
L’É CRITURE DE TEXTES DOC. :

- maitriser la documentation pertinente;

- se faire une représentation de son destinataire;

- organiser l’information en fonction du but du texte 
(décrire et expliquer pour faire comprendre);

- illustrer le texte (photos, schémas, dessins);

- utiliser le vocabulaire technique approprié;

- réinvestir les apprentissages faits en grammaire (ex. 
rôle des adjectifs classifiants).



18

ACTIVIT ÉS D’APPRENTISSAGE EN 
GRAMMAIRE

Premier cycle du secondaire

Les adjectifs: 
- conceptualisation: identification des 

adjectifs à partir de critères stables et 
rigoureux;

- reconnaissance de la valeur informative 
des adjectifs; 

Le complément de phrase en début de phrase
La phrase passive

,
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Critères d’identification des adjectifs

Adjectif et 
GAdj

Sémantiques Morphologiques Syntaxiques

Adj : gros
GAdj : plus 
gros

- Qualité
particulière au 
rorqual bleu

- Masc. et 
nombre non 
marqué: receveur 
masc. sing. 
(mammifère)

- Avant le 
nom dont il 
dépend : 
compl. du 
nom 
mammifère;
- ne peut être 
effacé;
- noyau du 
GAdj.
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CRITÈRES DE RECONNAISSANCE DE 
L’ADJECTIF

1. Mot en relation de sens avec un nom ou un 
pronom.

2. Mot variable, receveur du genre et du nombre du 
nom ou pronom dont il dépend. 

3. Mot qui fait partie d’un GN ou d’un GV.

4. Mot qui dépend d’un nom ou d’un pronom 
(fonction: complément du nom ou attribut du 
sujet).

5. Mot placé généralement après le nom et toujours 
après le pronom (sauf cas de GAdj détaché).
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L’ADJECTIF QUALIFIANT EN BREF…

Critère sémantique :  il donne une caractéristique, 
souvent subjective et  occasionnelle, qui est une 
qualité bonne ou mauvaise de ce qui est désigné
par le nom. 

Critères syntaxiques : 

• généralement placé après le nom; 

• peut avoir un complément;

• peut généralement être mis en degré (très, plus 
ou moins);
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L’ADJECTIF CLASSIFIANT EN BREF…

Critère sémantique : il définit une catégorie, une 
classe, a une valeur descriptive objective.

Critères syntaxiques: 

• est toujours placé après le nom; 

• ne peut être mis en degré;

• ne peut avoir de complément.
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LE COMPLÉMENT DE PHRASE 
EN DÉBUT DE PHRASE 

Le complément de phrase (Compl. de P) est un 
constituant de la phrase (P).

• Sa place n’est pas régie: il est mobile dans la 
phrase et il est effaçable, car non obligatoire à la 
construction de la P. Ces caractéristiques 
montrent son indépendance syntaxique par 
rapport à chaque constituant obligatoire de la P.

•Il ne peut être pronominalisé, contrairement à
tous les groupes en lien avec le verbe.

•Il doit être virgulé lorsqu’il précède le sujet de 
la phrase (Sujet de P).

,

,
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GV

V

GAdj
Adj. GPrép

Attribut du sujet

Dans une phrase de forme passive, le groupe verbal est 
formé du verbe attributif êtresuivi du participe passé
du verbe de la phrase correspondante. Ce participe est 
un adjectif, noyau d’un GAdj dont la fonction est 
attribut du sujet:

La Terre est éclairée par le Soleil     .

Cet adjectif (éclairée) a les mêmes propriétés que tous 
les adj. attribut du sujet: il ne peut s’effacer ni se 
déplacer, et il se pronominalise par le (l’).

Grammaire pédagogique du français d’aujourd’hui, p. 175
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PHRASE DE BASE

PHRASE PASSIVE

Des processus […] ont formé [les océans].

[Les océans]           ont été formés  par des processus […].

Remplacement       Addition

Déplacements

STRUCTURE DE LA PHRASE DE FORME PASSIVE
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LA PHRASE PASSIVE EN BREF…

C ’est une transformation d’une phrase de 
base :

•le Compl. direct du verbe de la phrase de 
base devient le Sujet de la phrase passive;

•le verbe de la phrase passive est le verbe 
être(il n’y a pas de verbe passif en 
français!);

•ce qui dépend du verbe être est un GAdj, 
groupe généralement pronominalisable 
par pronom le neutre et non effaçable.
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SUGGESTIONS D’ACTIVIT ÉS 
D’ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE

Écriture

- Schématisation 
du texte

- Résumé

- Nouvelle 
explication

- Glossaire des 
mots spécialisés

- Récit incluant 
les nouvelles 
connaissances

Oral

- Explication d’un 
phénomène avec 
support visuel

- Présentation 
d’un film ou d’un 
site Internet 
traitant du sujet

- Description d’un 
schéma 

- Pastiche/copie 
sur un autre sujet

Lexique

- Décomposition 
des mots savants

- Familles de mots 
à partir d’un 
préfixe ou suffixe 
d’origine latine 
ou grecque (bio-)

- Création de mots 
nouveaux à partir 
de préfixes et 
suffixes


