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Introduction 
Cette séquence d’enseignement a été élaborée autour d’un corpus de trois textes 

informatifs portant sur des inventions révolutionnaires ainsi que sur des personnages 

marquants2. L’objectif précis de cette séquence consiste à développer, chez les élèves du 

premier cycle du secondaire, la compétence à lire des textes documentaires dans le but de 

s’informer. Pour atteindre cet objectif, nous avons conçu quatre activités.  

Notre corpus est composé de textes présentant des problèmes de grammaire 

textuelle qui sont susceptibles d’être la source de difficultés de compréhension chez les 

élèves. La première activité porte sur les deux premiers textes du corpus et a pour but de 

guider les élèves vers une compréhension globale des documents à l’étude. Le premier 

contenu de grammaire textuelle sera étudié dans la deuxième activité qui s’intéresse aux 

marques d’organisation textuelle et à leur apport dans la compréhension que le lecteur a 

des documents. La troisième activité s’intéresse à la reprise de l’information, c’est-à-dire 

aux différents substituts utilisés pour reprendre l’information dans un texte. Finalement, 

la quatrième activité demande aux élèves de réfléchir et de réagir aux textes étudiés.  

Activité 1 : Comprendre le texte 

Objectif 

L’activité vise à guider l’élève vers une compréhension globale des textes de manière à 

ce qu’il soit en mesure de dégager les principales idées des auteurs et de résumer les 

contenus. L’élève se verra enseigner une méthode de lecture qui sera essentielle à la 

maitrise des principaux contenus des textes. Il aura à développer son esprit de synthèse 

alors qu’il devra rédiger un résumé des textes. L’enseignant pourra alors évaluer la 

compétence de l’apprenant à comprendre et à interpréter un texte et l’efficacité des 

stratégies de lecture qu’il a employées.  

Description de l’activité  

Dans le cadre de cette activité, l’élève travaillera sur les textes Florence Nightingale3 et 

La voiture de M. Tout-le-Monde4. L’activité a été conçue de manière à ce qu’il y ait une 

                                                           
2 Les textes du corpus se retrouvent en annexe.  
3 « Florence Nightingale », dans James Rousselle, Anthologie, Anjou, Éditions CEC, 1996, p. 183. 
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complexification de la tâche à chaque étape. Ainsi, l’élève doit commencer par résumer 

l’idée générale du texte. Par la suite, il est appelé à faire ressortir l’idée principale de 

chaque paragraphe, ce qui l’aidera à schématiser l’organisation textuelle des textes à 

l’étude et à les résumer. Ainsi, l’élève arrivera à saisir le texte dans sa globalité.  

Déroulement de l’activité 

Étape 1 : L’enseignant demande aux élèves de lire le texte Florence Nightingale (cf 

page)  et de numéroter les paragraphes dans la marge. 

Étape 2 : Les élèves doivent résumer le texte en une seule phrase. Cette tâche permet à 

l’enseignant de prendre connaissance leur compréhension globale du texte. Ces derniers 

seront appelés à réviser leur réponse à cette question à la fin de l’activité. 

Exemple de production initiale : 

 

 

 

Étape 3 : L’enseignant demande de remplir un tableau où doit être résumé chaque 

paragraphe du texte. La tâche se complexifie alors que l’élève doit raffiner sa 

compréhension du sujet. Une fois le tableau complété, l’enseignant revient en plénière et  

valide les réponses du groupe avec l’aide d’un transparent.  

                                                                                                                                                                             
4
 « La voiture de M. tout-le-monde » dans James Rousselle, Anthologie, Anjou, Éditions CEC, 1996, 

pp. 184-184. 

Florence Nightingale était une infirmière du XIXe siècle qui, par sa détermination, sa 

passion et son dévouement, a contribué à vaincre les préjugés et a réussi à faire 

reconnaitre la profession d’infirmière à sa juste valeur.  
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Paragraphe Résumé du paragraphe 
Paragraphe 1 

(lignes 1 à 17) 
Têtue, Florence Nightingale entreprit des études pour devenir infirmière dans un 
contexte social difficile, et ce, contre l’avis de ses parents. 

Paragraphe 2 
(lignes 18 à 25) 

Florence, qui s’ennuyait dans son travail, s’engagea pour aller soigner les blessés 
de la guerre de Crimée.  

Paragraphe 3 
(lignes 26 à 63) 

En Turquie, Florence dut affronter des conditions de travail difficiles et les 
préjugés des médecins insatisfaits de la recevoir, elle et ses infirmières. Elle 
travailla nuit et jour pour remettre de l’ordre dans l’hôpital.  

Paragraphe 4 
(lignes 64 à 77) 

Même malade, Florence étend son travail acharné aux autres hôpitaux de la 
Crimée et devient une héroïne en Angleterre.  

Paragraphe 5 
(lignes 78 à 90) 

Par sa passion, son travail acharné et sa détermination, Florence Nightingale 
parvint à rendre le métier d’infirmière respectable, à vaincre les préjugés envers 
cette digne profession et à améliorer les traitements médicaux dans l’armée.  

 

Étape 4 : L’enseignant demande aux élèves de résumer le texte en s’aidant des phrases 

clés qu’ils ont préalablement inscrites dans le tableau. Leur production doit contenir 

environ 150 mots. 

Exemple de résumé :  

  

 

 

 

 

 

 

 

Étape 5 : L’enseignant place les élèves en équipe de quatre. Chacun doit lire son résumé 

aux autres. Les élèves profitent de ce moment pour recueillir de l’information qui peut 

enrichir leur écrit. L’enseignant circule dans les équipes et commente les travaux. Par la 

Florence Nightingale, une jeune Italienne têtue et déterminée, entreprend des études 

pour devenir infirmière dans un contexte social difficile où les préjugés envers la 

profession sont très présents et contre l’avis de ses parents. Au cours de son 

adolescence, elle devient directrice de l’Institut pour les Soins des Dames malades, à 

Londres, mais elle s’ennuie. Plus tard, elle s’engage pour aller soigner les blessés de 

la guerre de Crimée. Elle doit alors affronter des conditions de travail très difficiles et 

les préjugés des médecins mécontents de la recevoir. Assistée par son équipe 

d’infirmières, elle travaille nuit et jour pour remettre de l’ordre dans l’hôpital. 

Passionnée, Florence devient une véritable héroïne en Angleterre. Par sa passion, son 

travail acharné et sa détermination, Florence Nightingale parvint à rendre le métier 

d’infirmière respectable, à vaincre les préjugés envers cette digne profession et à 

améliorer les traitements médicaux dans l’armée. 
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suite, il les invite à apporter les modifications nécessaires à leur production afin que 

celle-ci reflète adéquatement les contenus du texte.  

Étape 6 : L’enseignant demande aux élèves si les phrases qu’ils ont écrites à la première 

étape traduisent vraiment l’idée générale du texte. Il les invite à corriger, s’il y a lieu, leur 

réponse par une phrase qu’ils jugent plus représentative. 

Étape 7 : L’enseignant demande aux élèves de répéter le même exercice (étapes 1 à 3) 

avec le second texte La voiture de M. Tout-le-Monde.  

Paragraphe Résumé du paragraphe 
Paragraphe 1 

(lignes 1 à 21) 
Depuis la construction de son premier modèle, Henry Ford rêve de construire une 
voiture accessible au grand public.  

Paragraphe 2 
(lignes 22 à 49) 

Ford réalise son rêve et présente plusieurs modèles bon marché, dont le polyvalent 
modèle T. 

Paragraphe 3 
(lignes 50 à 69) 

Abordables, les voitures se vendent rapidement et à un rythme très rapide. Ford 
désire augmenter son niveau de production tout en réduisant le cout.  

Paragraphe 4 
(lignes 70 à 83) 

Il s’inspire d’un système de charriot aérien où chaque homme n’a qu’une seule 
tâche à accomplir. 

Paragraphe 5 
(lignes 84 à 89) 

Ford met en place la première chaine de montage qui diminue radicalement le 
temps de fabrication des voitures.  

Paragraphe 6 
(lignes 90 à 99) 

Plusieurs pièces sont assemblées sur la chaine de montage qui est menacée 
d’engorgement.  

Paragraphe 7 
(lignes 100 à 110) 

Grâce à la chaine de montage et à la corde permettant de tirer le châssis à travers 
l’atelier, le temps de montage passe de 12 heures à 1 h et demie.  

Paragraphe 8 
(lignes 111 à 121) 

Chaque ouvrier n’accomplit qu’une seule tâche.  

Paragraphe 9 
(lignes 122 à 142) 

Henry Ford parvient à baisser le prix de ses véhicules et triple sa production. Par 
contre, cette manière de faire confine les clients à n’avoir qu’un seul modèle.  

Paragraphe 10 
(lignes 143 à 160) 

Ford et ses ingénieurs ont raffiné le principe de la chaine de montage de manière à 
ce que ces progrès permettent une augmentation flagrante de la cadence de 
fabrication. Cette manière de faire a été révolutionnaire.  

 

Étape 8 : Une fois le tableau rempli, l’enseignant propose aux élèves d’organiser les 

idées du texte. Il présente la structure habituelle des textes descriptifs. Ensuite, il leur 

demande d’organiser le texte selon cette structure.5  

 

 

                                                           
5S. Richard (1998). Action Liaison 2. Français 2e secondaire, tome 1. Montréal : Éditions HRW, p. 158. 

La voiture de M. Tout-le-Monde 

Paragraphe d’introduction 

Paragraphe 1 

Paragraphes de développement 

Paragraphes 2 à 9 

Paragraphe de conclusion 

Paragraphe 10 
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Étape 9 : L’enseignant demande aux élèves de reformer les équipes de quatre et de bâtir 

le résumé du second texte. Ils doivent mettre leur réflexion en commun afin de produire 

un résumé complet d’environ 150 mots. 

Exemple de résumé :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir complété la production, les élèves sont invités à valider la phrase qu’ils ont 

composée à la première étape. Ils doivent juger si elle traduit toujours l’idée générale du 

texte. 

Étape 10 : L’enseignant fait un retour en groupe sur l’exercice et propose aux élèves de 

réfléchir à leur démarche et à l’apport de celle-ci dans leur compréhension globale d’un 

texte. Ensemble, ils discutent de l’apport de faire des synthèses et de résumer les 

paragraphes ainsi que de la pertinence de les réutiliser dans un exercice subséquent.  

Le constructeur automobile Henry Ford caresse le rêve de produire un modèle 

accessible au grand public. Ford concrétisera son rêve en proposant plusieurs 

modèles dont le polyvalent modèle T. Bien que ses voitures se vendent rapidement et 

à un prix plus abordable, Ford désire abaisser davantage le cout de ses véhicules ainsi 

que le délai de production. S’inspirant d’un charriot aérien, il met en place la 

première chaine de montage qui révolutionnera le monde de la production 

industrielle. Chaque homme est responsable d’une tâche spécifique sur les pièces ou 

sur le châssis du véhicule qui circule dans l’usine grâce à des cordes tirées par des 

travailleurs. Henry Ford atteint finalement son but, soit d’abaisser radicalement le 

cout de ses véhicules et de diminuer grandement le temps de production. Henry Ford 

a réalisé son rêve tout en mettant au point le principe de la chaine de montage, ce qui 

révolutionna le monde industriel.  
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Activité 2 : Les marques d’organisation textuelle 

Objectif spécifique  

Dans l’optique de cette activité, les élèves seront amenés à reconnaitre les différentes 

marques d’organisation textuelle ainsi que ce qui les distingue, et leurs apports à la 

compréhension d’un texte. Ils pourront comprendre le but des différentes marques 

d’organisation textuelle afin de rendre plus efficace leur planification de la lecture.  

 

Description sommaire de l’activité  

Les marques d’organisation du texte, telles que les titres, intertitres, sous-titres (la liste 

n’est pas exhaustive) sont mises en évidence dans deux des textes de ce corpus soit La 

voiture de M. Tout-le-Monde et Le Canada dans l’espace. Ces derniers manifestent 

plusieurs marques d’organisation graphique qui fournissent un apport au texte. Les 

prochaines activités seront organisées autour de ce sujet. Dans un premier temps, les 

élèves devront repérer les différentes marques dans les deux textes. L’enseignant prendra 

le temps d’objectiver avec ses élèves une définition claire pour chaque composante. Une 

fois la tâche achevée, ils devront inventer un nouveau titre au texte qu’ils auront lu afin 

d’établir des comparaisons avec le titre original. Finalement, en plénière, le groupe 

construira un schéma à double entrée afin d’y exposer les résultats des travaux des élèves.   

 

Déroulement de l’activité 

Étape 1 : La consigne donnée par l’enseignant est d’encadrer tous les éléments qui 

attirent leur attention à première vue du texte La voiture de M. Tout-Le-Monde afin d’en 

expliquer l’utilité (cf. page suivante). Avec les réponses obtenues, l’enseignant guidera la 

discussion vers la théorie. Le but de ce marquage est d’amener les élèves à prendre 

conscience que ces marques leur fournissent des informations pertinentes, et ce, avant la 

lecture. Des notions théoriques sur le titre seront expliquées pour enrichir les 

connaissances des élèves afin d’être certain que tous possèdent la même compréhension 

de son utilité. 
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Titre 

Sous-titre 
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Étape 1 (suite) : L’enseignant demande aux élèves de dire quel est le titre du texte et de 

mentionner l’utilité du titre pour la lecture du texte. 

 

 

 

 

 

L’enseignant demande aux élèves l’utilité, selon eux, du passage en caractère gras suivant 

le titre. Un élève répond qu’il sert à apporter des précisions au titre et au texte. 

L’enseignant ajoute qu’il s’agit d’un sous-titre et propose le même exercice. 

 

 

  

 

 

Étape 2 : Les élèves font le même travail avec le texte Le Canada dans l’espace (cf. page 

suivante).  

Le titre 

-Le titre annonce le sujet. En résumant le contenu de l’article, il aide le lecteur à 
décider s’il va lire ou non cet article.  

-Le titre éveille la curiosité, soulève des interrogations, fait naitre l’envie de découvrir 
des réponses. En d’autres termes, il attire l’attention . 

-Il est rédigé en plus gros caractère dans le texte.  

 

Le sous-titre 

-Élargit l’idée du titre, apporte un éclairage différent, donne une information 
supplémentaire. 

-Le caractère est plus petit. 

-Comme le nom l’indique, il est placé sous le titre. 
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Titre 

Intertitre 1 

Intertitre 2 

Intertitre 3 
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Étape  3 : Puisqu’il se peut que des divergences soient observables quant au corrigé de 

cette activité, l’enseignant présentera à la classe, les résultats du marquage. La correction 

peut se faire à l’aide de transparents. Les élèves doivent dire ce qu’ils ont mis en 

évidence et, surtout, ils doivent mentionner en quoi ce marquage les aide à planifier la 

lecture du texte. L’enseignant insiste sur l’apport de cette stratégie en lien avec la bonne 

compréhension d’un texte. Ils seront appelés à donner un nom à l’élément surligné ainsi 

que son apport. En quoi les expressions Les pattes du module lunaire, 68 jambes et le 

« bras » canadien en caractères gras, sont-elles utiles à la lecture? Après la description du 

rôle de chacun des éléments perçus dans les textes, l’enseignant s’assurera que tous les 

élèves maitrisent les mêmes connaissances. Pour ce faire, les élèves devront prendre des 

notes. 

 

 

 

 

 

Étape 4 : Une fois la lecture des textes achevée, les élèves doivent, individuellement, 

trouver de nouveaux titres aux textes lus. Ainsi, la compréhension de la lecture sera 

évaluée puisqu’ils devront présenter ce qu’est, selon eux, le sujet du texte. Les élèves 

travailleront respectivement le texte La voiture de M.Tout-Le-Monde et le Canada dans 

l’espace. Avant de commencer l’activité, l’enseignant questionnera les élèves sur les 

possibilités d’un nouveau titre. (Les réponses souhaitées sont générales. Toutefois, elles 

doivent contenir l’idée du sujet, soit l’invention de la voiture par Henry Ford et le module 

lunaire cinq.) 

Étape 5 : Une fois que leur titre est trouvé, l’enseignant demande aux élèves de répondre 

aux questions suivantes afin de vérifier leur perception du rôle d’un titre. Les questions 

suivantes porteront sur le texte La voiture de M.Tout-Le-Monde.  

L’intertitre 

-C’est un titre à l’intérieur d’un texte. 

-Met en évidence l’aspect traité dans le paragraphe qui suit 
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Lequel des deux titres préférez-vous? 

� Le mien  

� L’original 

Et pourquoi? Parce qu’il : 

� Est plus intéressant. 

� Est plus révélateur du sujet. 

� Attire davantage l’attention. 

� Pique la curiosité. 

� Est plus court. 

Autres raisons : ______________________________________________ 

Explique la raison pour laquelle tu donnes ce rôle au titre dans les textes lus 

précédemment : 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Étape 6 : Les élèves doivent construire, en plénière, un tableau à triple entrée dans lequel 

ils inscrivent les différentes marques d’organisation textuelle et leur rôle dans le texte La 

voiture de M. Tout-Le-Monde.  

 

Marques d’organisation 
textuelle 

Extrait Rôle de l’extrait 

1. Titre  La voiture de M.Tout-Le-Monde Révèle que le texte 
portera sur la voiture. 

2. Sous-titre  Avec une voiture conçue pour le 
plus grand nombre, l’industrie 
entre dans l’ère du travail à la 
chaine. 

Apporte des informations 
supplémentaires 
concernant l’évolution de 
la voiture. 
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Étape 7 : L’enseignant demande aux élèves de répéter le même exercice, mais cette fois, 

à partir du texte Le Canada dans l’espace.  

Marques 
d’organisation textuelle 

Extrait Rôle de l’extrait 

1. Titre La Canada dans l’espace Annonce que le texte portera 
sur les inventions du Canada 
en lien avec l’espace. 

2. Premier intertitre Les pattes du module lunaire Mets en évidence qu’il sera 
question de pattes d’un 
module lunaire. 

3. Deuxième intertitre  68 jambes Mentionne le nombre de 
jambes. 

4. Troisième intertitre Le « bras canadien » Mentionne le bras du Canada. 
Les élèves connaissent maintenant le métalangage ainsi que le rôle, l’utilité et l’apport 

des différentes marques d’organisation textuelle.  

Activité 3 : La reprise de l’information 

Objectif  

Cette activité vise à développer des compétences à reconnaitre les éléments de reprise de 

l’information et à utiliser différents genres de substituts afin de ne pas répéter toujours le 

même mot. À la fin de cette activité, l’élève sera en mesure de classer les différents 

procédés de reprise et de comprendre en quoi ces procédés assurent un apport constant 

d’informations nouvelles, donc une progression de l’information6. 

 

Description de l’activité  

D’abord, les élèves seront amenés à dégager les procédés de reprise du sujet du texte 

Florence Nightingale. Ces éléments de reprise sont pertinents pour l’activité de lecture 

pour que les élèves prennent conscience de leurs apports sur la continuité d’un texte. Des 

questions et animations s’enchainent afin de faire réfléchir les élèves. Ensuite, ils devront 

réinvestir leurs connaissances nouvellement acquises dans un dernier exercice de 

classement où ils devront reconnaitre l’antécédent du mot donné et le procédé de reprise 

utilisé. Ils pourront utiliser des outils de références.  

 

                                                           
6 S.-G. Chartrand, D. Aubin, R. Blain et Cl. Simard (1999). Grammaire pédagogique du français 
d’aujourd’hui. Boucherville : Graficor, p. 21. 
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Déroulement de l’activité 

Étape 1 : L’enseignant demande aux élèves de dire à voix haute le sujet des textes lus en 

classe, afin de leur montrer que le sujet est d’une grande importance dans le phénomène 

de reprise de l’information puisqu’il constitue le mot le plus souvent répété. 

Réponses attendues : Pour le texte 1 : Florence Nightingale. 

                                Pour le texte 2 : Henry Ford et son invention, l’automobile. 

Étape 2 : L’enseignant invite les élèves à anticiper leurs réponses en leur demandant quel 

est selon eux le mot ou le groupe de mots qui sera employé pour reprendre le GN sujet 

Florence Nightingale. L’enseignant guide les élèves en leur mentionnant que pour les 

aider ils devraient déterminer le genre et le nombre du GN sujet.  

Dans le premier texte, le sujet est féminin singulier. Des mots comme elle, femme, dame seront 

utilisés pour reprendre Florence. 

Étape 3 : Les élèves doivent relire le texte Florence Nightingale individuellement. Ils 

surlignent ensuite d’une même couleur tous les éléments qui, selon eux, reprennent le GN 

sujet (cf. page suivante). L’enseignant interroge les élèves afin de savoir quelle stratégie 

ils utiliseraient pour s’assurer que tel mot reprend le GN sujet. Ils en concluent qu’il faut 

remplacer ce mot par le GN sujet.  

Étape 4 : Ensuite, l’enseignant demande pourquoi on ne peut pas utiliser le GN Florence 

Nightingale tout au long du texte, même si le texte parle d’elle. Les élèves répondent que 

c’est parce qu’il y aurait un trop grand nombre de répétitions qui rendent le texte 

ennuyant.  

Étape 5 : L’enseignant projette le texte au tableau. Il leur demande quel mot ou quel 

groupe de mots ils ont surlignés le plus souvent. Les élèves répondent que c’est le mot 

elle qui est le plus souvent utilisé. Après avoir spécifié que elle est un pronom, 

l’enseignant surligne toutes ses occurrences dans le texte. Ensuite, il demande aux élèves 

de prendre leur grammaire et d’y chercher le nom exact de ce procédé de reprise : il s’agit 

de la pronominalisation.  
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Étape 6 : L’enseignant cible un élément de reprise précis de la ligne 10, ses parents. 

Cette intervention prendra la forme d’une discussion au cours de laquelle les élèves 

tenteront de savoir si ses parents est bel et bien un élément de reprise du GN Florence 

Nightlingale. Dans leur grammaire, au chapitre 47, ils constatent que c’est une reprise par 

association.  

L’enseignant s’arrête alors plus précisément sur ce type de reprise et leur demande quel 

est l’apport de celle-ci au texte. Elle ne reprend pas la même idée que son antécédent : ses 

parents fait référence au GN Florence Nightingale, confirmée par le déterminant 

possessif placé devant le nom, et parents indique un aspect du GN repris. Cela nous 

donne des précisions sur sa famille sans avoir à dire par exemple : les parents de 

Florence…. L’enseignant confirme et complète en disant que cela permet la progression 

de l’information.  

L’enseignant demande à ses élèves quelle est la forme de reprise occasionnée par la 

répétition du GN Florence Nightingale. Ils répondent que c’est une reprise par répétition 

du GN Florence Nightingale. Il leur demande ensuite de déterminer l’apport de cette 

reprise. Celle-ci rappelle simplement au lecteur ce dont il est question. L’enseignant 

complète en disant qu’elle permet de maintenir l’unité du sujet. C’est ainsi que l’élève 

apprend à différencier les différents procédés de reprise tout en comprenant leur apport 

au texte. D’une part, les procédés permettent de maintenir l’unité du sujet et, d’autre part, 

de faire progresser l’information. 

 

Étape 8 : Afin de réinvestir ce qu’ils viennent d’apprendre, un tableau leur est proposé 

afin qu’ils puissent classer les procédés relevés dans le texte La voiture de M. Tout-le-

Monde. Le sujet n’est pas le seul élément repris dans le texte, ils devront trouver des 

antécédents. Les élèves peuvent sans aucun doute recourir à leur grammaire afin de 

définir les autres procédés de reprise qui peuvent être utilisés. L’enseignant circule et 

intervient avec les élèves. Il répond à leurs questions tout en les amenant à réfléchir afin 

qu’ils trouvent la réponse par eux-mêmes. 

                                                           
7
 S.-G. Chartrand, D. Aubin, R. Blain et Cl. Simard (1999). Grammaire pédagogique du français 

d’aujourd’hui. Boucherville : Graficor, p. 23 à 38. 
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Substitut Antécédent Procédé 

Il (ligne7)  Henry Ford Pronominalisation 

Un modèle (ligne 8) La première voiture  Reprise par un GN contenant 
un synthétique 

Une automobile (ligne10)  La première voiture Reprise par un GN contenant 
un synonyme 

Son prix (ligne 15)  La première voiture  Reprise par un GN par 
association 

L’ (ligne18)  La première voiture Pronominalisation 

Elle (ligne 39)  La voiture qui va bouleverser 
[…] Tin Lizie 

Pronominalisation 

Sa transmission (ligne 40) La voiture qui va bouleverser 
[…] Tin Lizie 

Reprise par un GN par 
association 

La Ford T (ligne 46) La voiture qui va bouleverser 
[…] Tin Lizie 

Reprise par nominalisation 

Il (ligne 65) Henry Ford  Pronominalisation 

Ce procédé (ligne 76) Le système […] d’un homme à 
l’autre. 

Reprise par un GN contenant 
un synthétique. 

Ces chaînes de montage Les blocs moteurs défilent 
devant les ouvriers 

Reprise par un GN contenant 
un synthétique. 

Le (ligne 104) Un châssis d’automobile Pronominalisation 

Ce processus Un réseau de bandes […] dans 
toute l’usine 

Reprise par un GN contenant 
un synthétique. 

Celle (ligne 127) La production annuelle Autres reprises pronominales 

Le père de la deuxième 
révolution industrielle 

Henry Ford  Reprise d’un GN par une 
périphrase. 
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Activité 4 : Réagir au texte 

Objectif  

Cette activité vise à faire réagir et réfléchir les élèves par rapport à un texte en utilisant 

leurs connaissances sur le monde et en se référant aux propos lus.  

Description de l’activité  

L’activité sera présentée en plénière. Les élèves seront placés en cercle et l’enseignant 

animera l’activité en posant des questions qui les amèneront à réfléchir et à prendre 

position.  

Déroulement de l’activité 

Étape 1 : En premier lieu, l’enseignant demande aux élèves d’écrire sur une feuille leurs 

connaissances par rapport au sujet. Il leur demande si la lecture du texte a éveillé en eux 

des connaissances qu’ils avaient déjà du sujet. Le deuxième texte sera visé pour cet 

exercice. Des pistes de questions seront écrites au tableau pour aider les élèves à 

réfléchir.    

Pistes de questions 

À quoi pensez-vous lorsque vous entendez le nom Ford?  

Aviez-vous déjà entendu parler d’Henry Ford?  

Que saviez-vous de la vie de cet homme?  

Comment pensiez-vous qu’était faite la première voiture?  

 

Étape 2 : L’enseignant s’arrête plus précisément sur des expressions qui sollicitent 

l’imagerie mentale des élèves. Il utilise une phrase tirée du texte : « comme l’écrira un 

contemporain, la Ford T a “les caractéristiques d’une mule, la patience d’un chameau et 

le courage d’un bull-terrier” ». Il demande alors à un élève de dessiner au tableau le 

modèle de voiture qui lui vient en tête à la lecture de cette description. Cet exercice a 
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pour but de montrer aux élèves que les mots ont du sens et qu’il est important qu’ils 

mettent des images sur les mots lorsqu’ils lisent un texte. 

Étape 4 : L’enseignant pose des questions aux élèves sur l’évolution de la voiture de 

Ford jusqu’à aujourd’hui. Pour donner leurs réponses, les élèves doivent s’appuyer sur 

des éléments du texte et dire en quoi le modèle de voiture a changé. L’enseignant 

continue à cibler des questions par rapport aux sentiments évoqués par la lecture ou aux 

réactions suscitées par les mots et encourage les élèves à toujours se référer à des 

éléments textuels. L’élève doit expliquer ses réactions, ses sentiments et ses réflexions en 

s’appuyant sur des propos tirés du texte. 

Étape 5 : Afin de faire un réinvestissement sur les réactions des élèves par rapport à un 

texte, les élèves relisent le premier document, Florence Nightingale. L’enseignant 

demande aux élèves de dire en quoi cette dame a de l’importance dans le domaine de la 

médecine. Il cherche à savoir aussi quels sentiments la lecture du texte a évoqués en eux. 

Les élèves devront ressortir des passages du texte pour répondre aux questions de 

l’enseignant. L’activité prendra fin avec cette discussion. 

 

Conclusion 

 Ce présent travail nous a permis de comprendre et de nous approprier les 

différentes étapes menant à l’élaboration d’une séquence didactique. Ainsi, nous avons 

constaté qu’il était souhaitable que les activités présentées soulignent un lien entre elles 

afin de faciliter le réinvestissement des connaissances des élèves. Considérant la 

grammaire textuelle comme une pièce de tissu dans laquelle la présence de plusieurs 

éléments est requise, nous avons davantage compris l’importance de la compréhension de 

la lecture pour l’apprentissage des élèves. Cet exercice nous a été bénéfique sur le plan 

personnel puisque nous pourrons mettre en application ces processus d’apprentissage 

dans nos propres études, mais aussi dans l’élaboration de nos plans de cours pour les 

prochains stages. Ce travail d’équipe a permis de joindre les forces des trois participantes 

et de faire une séquence complète.  
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