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Introduction

L’étude d’une biographie et la rédaction d’une autobiographie ont pour but de présenter à
l’élève les caractéristiques de la biographie et de l’autobiographie en étudiant des personnes
connues et en écrivant une courte biographie et son autobiographie.

Thème : Étude de la biographie et de l’autobiographie

Durée : 6-7 semaines

Niveau : 7e année

Objectifs généraux

L’élève sera capable de :

• Utiliser des stratégies de lecture efficaces pour comprendre, interpréter et réagir à une
variété de textes avec l’intention de s’informer et de comprendre ses propres
expériences et celles d’autrui

• Utiliser des stratégies efficaces pour comprendre et interpréter le sens d’une
communication orale avec l’intention de se divertir, de s’informer et de comprendre les
expériences d’autrui

• S’exprimer oralement dans une variété de situations, une variété de genres, et devant
une variété de public pour divertir, informer, faire part de ses expériences, de ses
opinions et s’informer de celles d’autrui

• S’exprimer avec assurance et aussi correctement que possible à l’oral, avec ou sans
préparation

• Acquérir des connaissances sur les structures, les mécanismes et les conventions de la
langue française pour s’exprimer clairement

Nous avons fait tout notre possible afiin d’obtenir les permissions de reproduction et
d’utilisation des droits d’auteurs, et nous serions reconnaissants de recevoir toute information
supplémentaire nous apportant des précisions.
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Apprentissages essentiels communs

• Utiliser le français dans une vaste gamme d’expériences langagières (COM)

• Mieux comprendre comment les connaissances relatives à la langue sont créées,
évaluées, raffinées et transformées (CRC)

• Acquérir, au moyen de certains types de textes, de discours, ou de certains thèmes
abordés, une vision contemporaine de la technologie (TEC)

• Faire preuve de compassion, d’empathie et d’équité, et être capable de participer de
manière positive à la société en tant qu’individu et en tant que membre de groupes
(VAL)

Ressources imprimées

Ministère de l’Éducation de la Saskatchewan. – Français en immersion : Programme
d’études : Niveau intermédiaire : 6e à 9e année. – Regina : Ministère de l’Éducation de la
Saskatchewan, 1995

Ministère de l’Éducation de la Saskatchewan. – Évaluation de l’élève : manuel de l’enseignant.
– Regina : Ministère de l’Éducation de la Saskatchewan, 1993

Il y a énormément de ressources que l’on peut consulter pour cette unité. Les titres
mentionnés ci-dessous ne représentent qu’une partie de livres disponibles. Les livres dont les
titres sont suivis d’un astérisque sont employés dans cette unité.

• Sous la direction de Michael Webb. – Montréal : Éditions de la Chenelière, 1993. –
(Collection Déclic)

Louis Pasteur * Marie Curie Roberta Bondar
Norman Bethune Alice Wilson Alfred Nobel
Thomas Wilson Maude Abbott David Suzuki
Frederick Banting Sanford Fleming
Helen Sawyer Hogg Alexander Graham Bell
Reginald Fessenden

• Scholastic
Helen Keller* Louis Braille*

• Montréal : Guérin
Collection Horizon PanCanadien *
Karell, une fille pas comme les autres
Emily Carr, celle qui rit

Collection Horizon PanCanadien *
Pont vers le futur. 1A – ISBN 2-7601-3923-9
Pont vers le futur. 1B – ISBN 2-7601-3968-9
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• Pouliot, Germaine ; Vandal, André. – Radio Safari (pour les élèves de 6e année)*. –
Montréal : Centre Éducatif et Culturel, 1994. – ISBN 2-7617-1104-1

• David, Michel. – Au fil des mots*. – Montréal : Guérin, 1991. – (Collection Langues
vivantes)

• David, Michel. – En route 3  : 6e année*. – Montréal : Guérin, 1994. – (Collection
L’Avenir) ISBN 2-7601-4594-8

• Bernard. Lise. – Les scribouillards : dialogues, portraits et descriptions. – Boucherville  :
Graficor, 1988. – 1 guide pédagogique, 1 corrigé

Ressources internet

http://www.litterature.org/

http://www.biographie.net/ *

http://edsmqv.ifrance.com/edsmqv/j-p/atelierdecriture.html

http://philippe.lavergne.free.fr/genres.htm



p. 4 – Unité modèle : Français en immersion, 7e année : La biographie et l’autobiographie

Leçon 1 – Introduction à la biographie

Texte ou discours informatif (narratif)

Objectifs spécifiques :

L’élève sera capable de :
• Écouter attentivement une présentation orale sur la vie d’une personne choisie par

l’enseignant ou enseignante
• Repérer les contributions d’autrui
• Évaluer le contenu de la présentation biographique ou autobiographique
• Définir une biographie et une autobiographie
• S’exprimer en français
• Lire ou écouter une courte biographie
• Faire un résumé d’une biographie
• Partager une biographie lue avec les membres de son groupe d’apprentissage coopératif
• Identifier les différences et les ressemblances entre l’autobiographie et la biographie
• Faire un rapport des résultats d’une discussion

Matériel :

• Évaluation de l’élève : manuel de l’enseignant, pp. 71, 119
• Français en immersion : Programme d’études : Niveau intermédiaire : 6e à 9e année,

pp. 74 - 76
• Une saynète sur la vie d’un personnage célèbre préparée par l’enseignant
• fiche 1.1
• fiche 1.2
• 6 courtes biographies (une page) de divers personnages célèbres. Les choisir en fonction

des habiletés des élèves (pédagogie différenciée) (fiches 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 et 1.8)
• Notes pour l’enseignant (fiches 1.9 et 1.10 – pp. 21 et 22)

Méthodes d’enseignement :

• Présentation orale
• Lecture indépendante
• Discussion en groupe
• Apprentissage coopératif, méthode « jigsaw » (pp. 25 et 26)

Évaluation :

• « Échelle d’appréciation », fiche 1.11
• « Auto-évaluation », fiche 1.12



Unité modèle : Français en immersion, 7e année : La biographie et l’autobiographie – p. 5

Vocabulaire et structures :

Une biographie, une autobiographie, une présentation orale, une personne, un personnage, la
parenté, l’enfance, les événements, un défi, une passion, un incident, une perspective, un
point de vue; structures « il s’agit de + infinitif » et « au sujet de + infinitif ».

Activité :

L’enseignante arrivera habillée comme le personnage qu’elle présente et elle fera un exposé
oral de 2 à 4 minutes. La présentation sera faite sous forme de biographie. Ensuite,
l’enseignante recommencera la même présentation, mais cette fois-ci sous forme
d’autobiographie.

Démarche :

1. Laisser quelques minutes aux élèves pour répondre individuellement aux questions de
la première partie de la fiche 1.1.

2. Répartir les élèves en 6 groupes de départ. Revoir les directives concernant les rôles
des groupes coopératifs (p. 27). Regrouper des élèves de différentes habiletés
(pédagogie différenciée).

3. Donner aux élèves le temps de partager leurs réponses de la première partie de la fiche
1.1 avec leur groupe. S’assurer que les élèves ont compris les différences et les
ressemblances entre la biographie et l’autobiographie en posant des questions.

4. Chaque élève doit avoir un exemplaire d’une biographie : distribuer une biographie
différente à chaque élève d’un même groupe de départ. S’assurer de fournir aux élèves,
le cas échéant, un texte adapté à leurs besoins (pédagogie différenciée).

5. Former des groupes d’exploration selon la méthode « jigsaw ». Attribuer les rôles dans
ce nouveau groupe. Laisser au groupe le temps de lire la biographie, soit
individuellement, soit à voix haute en groupe. (Si on utilise la ressource Radio Safari :
6e année, les élèves peuvent écouter la lecteure de la biographie.) Ensuite les élèves
remplissent la deuxième partie de la fiche 1.1 et en discutent ensemble. Chaque élève
doit avoir bien pris connaissance de la biographie pour pouvoir la présenter à son
groupe de départ.

6. Les élèves reviennent dans leur groupe de départ. Leur laisser 10 minutes pour
présenter la vie du personnage qu’elles ont étudié dans le groupe d’exploration.
Chaque élève disposera de 2 minutes.

7. Donner aux élèves le temps de remplir la fiche 1.2 en groupe et d’en discuter.

8. Réunir la classe et demander à chaque rapporteur de présenter le résultat des
discussions.

9. Vérifier que les élèves ont compris quels types d’information renferment une biographie
et une autobiographie.

10. Donner le temps aux élèves de remplir le formulaire « Auto-évaluation ». Leur dire de le
classer dans leur dossier de l’élève.
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Fiche 1.1

Nom de l’élève :______________________________________________________________

Date :______________________________________________________________________

I. Après la présentation orale de l’enseignant ou de l’enseignante

1) De qui s’agit-il dans la première présentation? ________________________________

2) Qui présente la vie de cette personne? ______________________________________

3) On dit que la présentation est faite du point de vue de __________________________

ou de la perspective de _________________________________ et on l’appelle

une __________________________.

4) De qui s’agit-il dans la deuxième présentation? ________________________________

5) Qui présente la vie de cette personne? ______________________________________

6) On dit que la présentation est faite du point de vue de __________________________

ou de la perspective de _________________________________ et on l’appelle

une __________________________.

II. Lecture de la biographie

7) Soulignez les mots que vous ne comprenez pas. Consultez les membres de votre
groupe. Si personne ne sait ce que le mot veut dire, cherchez-le dans le dictionnaire.

8) De qui traite le texte? ____________________________________________________

9) Qui a écrit le texte? _____________________________________________________

10) S’agit-il d’un personnage fictif (inventé) ou réel? _______________________________

11) Ce texte est une biographie. Quels types d’information avez-vous appris sur le sujet? __

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

12) Prenez des notes sur cette biographie.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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Fiche 1.2

Nom de l’élève :______________________________________________________________

Date :______________________________________________________________________

Présentateur ou présentatrice Le personnage du texte

_______________________________ ________________________________________

_______________________________ ________________________________________

_______________________________ ________________________________________

_______________________________ ________________________________________

_______________________________ ________________________________________

_______________________________ ________________________________________

Quelle information similaire est présentée par les autres membres du groupe?
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
Quelles sont les caractéristiques d’une biographie?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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Fiche 1.3

Pouliot, Germaine; Vandal, André. – Radio safari : 6e année. – Montréal : Centre éducatif et culturel, 1994.
(Reproduit avec l’autorisation des Éditions CEC inc.)
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Pouliot, Germaine; Vandal, André. – Radio safari : 6e année. – Montréal : Centre éducatif et culturel, 1994.
(Reproduit avec l’autorisation des Éditions CEC inc.)
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Pouliot, Germaine; Vandal, André. – Radio safari : 6e année. – Montréal : Centre éducatif et culturel, 1994.
(Reproduit avec l’autorisation des Éditions CEC inc.)
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Fiche 1.4

Pouliot, Germaine; Vandal, André. – Radio safari : 6e année. – Montréal : Centre éducatif et culturel, 1994.
(Reproduit avec l’autorisation des Éditions CEC inc.)
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Pouliot, Germaine; Vandal, André. – Radio safari : 6e année. – Montréal : Centre éducatif et culturel, 1994.
(Reproduit avec l’autorisation des Éditions CEC inc.)
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Fiche 1.5

Pouliot, Germaine; Vandal, André. – Radio safari : 6e année. – Montréal : Centre éducatif et culturel, 1994.
(Reproduit avec l’autorisation des Éditions CEC inc.)
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Pouliot, Germaine; Vandal, André. – Radio safari : 6e année. – Montréal : Centre éducatif et culturel, 1994.
(Reproduit avec l’autorisation des Éditions CEC inc.)
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Fiche 1.6

Pouliot, Germaine; Vandal, André. – Radio safari : 6e année. – Montréal : Centre éducatif et culturel, 1994.
(Reproduit avec l’autorisation des Éditions CEC inc.)
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Pouliot, Germaine; Vandal, André. – Radio safari : 6e année. – Montréal : Centre éducatif et culturel, 1994.
(Reproduit avec l’autorisation des Éditions CEC inc.)
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Fiche 1.7

Pouliot, Germaine; Vandal, André. – Radio safari : 6e année. – Montréal : Centre éducatif et culturel, 1994.
(Reproduit avec l’autorisation des Éditions CEC inc.)
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Pouliot, Germaine; Vandal, André. – Radio safari : 6e année. – Montréal : Centre éducatif et culturel, 1994.
(Reproduit avec l’autorisation des Éditions CEC inc.)
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Fiche 1.8

Pouliot, Germaine; Vandal, André. – Radio safari : 6e année. – Montréal : Centre éducatif et culturel, 1994.
(Reproduit avec l’autorisation des Éditions CEC inc.)
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Pouliot, Germaine; Vandal, André. – Radio safari : 6e année. – Montréal : Centre éducatif et culturel, 1994.
(Reproduit avec l’autorisation des Éditions CEC inc.)
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Fiche 1.9 Notes pour l’enseignant ou l’enseignante

Une autobiographie

• D’origine grecque : autos veut dire « soi-même »

bios veut dire « vie »

graphein veut dire « écrire »

• L’autobiographie est une œuvre littéraire (un ouvrage général) dans laquelle l’auteur
raconte sa vie.

• Le discours expressif domine et les réflexions et les sentiments portent sur l’expérience
personnelle.

• Parfois l’auteur raconte, tout simplement, parfois il s’explique, parfois il se juge et
parfois il se déculpabilise.

• Le lecteur ou la lectrice peut jouer le rôle de juge, de témoin ou de confident.

• Il existe différents types d’autobiographie.

1) Confessions
• L’auteur expose avec franchise ses fautes et ses erreurs et cherche parfois à les

justifier.
• L’auteur peut subir une crise morale suivie d’un retour à la normale qui le conduit

à découvrir son identité chrétienne ou sa vocation religieuse ou, plus
généralement, son identité et sa vocation de poète ou d’artiste.

2) Journal personnel
• Il est composé de réflexions et d’anecdotes écrites quotidiennement par l’auteur.

Ces écrits sont personnels.

3) Mémoires
• Ce sont des souvenirs qu’une personne laisse à la postérité.
• L’accent est mis sur les personnes et les événements de la vie de l’auteur.

4) L’autoportrait
• L’auteur se dessine peu à peu à partir d’un récit non chronologique.
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Fiche 1.10 Notes pour l’enseignant ou l’enseignante

Une biographie

• D’origine grecque : bios veut dire « vie »

graphein veut dire « écrire »

• La biographie est une œuvre littéraire qui expose des faits réels de la vie de quelqu’un.

• Il s’agit d’un récit de la vie d’une personne dans lequel l’auteur ou l’auteure essaye de
montrer le caractère, le tempérament et le milieu de la personne, ainsi que les
expériences et les activités qui l’ont influencée.

• Dans la biographie on présente les faits et les événements du point de vue du
biographe.

• Il existe différents types de biographie :

° la biographie contemporaine :
-  elle traite d’une personne vivante;
-  l’information est recueillie à partir de sources de première main comme

l’entrevue;

° la biographie historique :
-  elle traite d’une personne qui est morte;
-  l’information est tirée de sources secondaires comme des livres, des lettres, des

journaux et des films.
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Fiche 1.11 Échelle d’appréciation
Échelle :
T = toujours (3)

Date : _________________________________________________________ Q = quelque fois (2)
J = jamais (1)

Nom des élèves

Offre des idées, de l’information
quand l’enseignant ou
l’enseignante le demande.

Offre des idées, de l’information.

Écoute les idées de ses pairs sans
interrompre.

Ne crait pas que les pairs mettent
en question ses idées.

Met en question les idées des
pairs.

Appuie ses idées et ses
observations avec des faits ou des
détails.

Monte du respect pour le point de
vue des pairs.

Modifie son point de vue en face
de nouvelle évidence
contradictoire.

Évaluation de l’élève : Manuel de l’enseignant. – Regina : Ministère de l’Éducation de la Saskatchewan, 1993.
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Fiche 1.12 Auto-évaluation

Nom :___________________________________________________________

Date :___________________________________________________________

Groupe : ________________________________________________________

Trop Assez Pas assez Jamais
1. J’aide les membres de mon groupe

dans leurs tâches respectives.

2. J’encourage les membres de mon
groupe dans leur travail.

3. Je participe activement aux
discussions de mon groupe d’experts.

4. Je respecte les idées émises par les
autres personnes du groupe.

5. J’aide à résoudre les conflits.

Évaluation de l’élève : Manuel de l’enseignant. – Regina : Ministère de l’Éducation de la Saskatchewan, 1993.



Unité modèle : Français en immersion, 7e année : La biographie et l’autobiographie – p. 25

Fiche 1.13 Représentation de la méthode « Jigsaw »

Organisation Le « jigsaw » est une façon d’organiser des groupes d’apprentissage
coopératif. Les élèves commencent leur travail dans un groupe appelé
« groupe de départ », passent du temps à approfondir leurs
connaissances d’un élément du travail dans d’autres groupes appelés
« groupes d’exploration », puis reviennent dans leurs groupes de
départ pour partager ce qu’ellesont appris. La démarche consiste
souvent en cinq étapes :

Étape 1 – classe entière

• Former des groupes hétérogènes appelés « groupes de départ ».

• Expliquer aux élèves les objectifs et les règles de ce genre d’apprentissage, surtout si
elles n’y ont encore jamais participé.

• Discuter des habiletés de coopération à renforcer dans l’activité selon les besoins des
élèves. Enseigner ces habiletés et décider de la façon de les évaluer.

• Expliquer les tâches à accomplir et indiquer quels seront les critères d’évaluation.

Étape 2 – groupes de départ

• Les élèves se partagent les rôles nécessaires pour accomplir la tâche et s’organisent.
Elles font un travail préliminaire ou de préparation si nécessaire.

• Elles décident du groupe d’exploration dans lequel chacune va travailler. Si possible
chaque élève va dans un groupe d’exploration différent.

Étape 3 – groupes d’exploration

• Les élèves forment les groupes d’exploration et approfondissent leurs connaissances
d’un élément ou d’un aspect du travail.

Étapes 4 – groupes de départ

• Chacune étant « experte » dans un domaine différent, les élèves reviennent dans leurs
groupes de départ. Elles partagent ce qu’elles ont appris dans les groupes
d’exploration.

Étape 5 – classe entière

• Chaque groupe peut présenter les résultats de son travail au reste de la classe.

• On fait une objectivation non seulement du point de vue de la ou des matières étudiées,
mais aussi des habiletés de coopération mises en pratique pendant le travail de groupe.

• On évalue le travail de groupe et les résultats du travail.
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Enseignement et apprentissage en langue seconde : Maternelle à 12e année. – Regina : Ministère de
l’Éducation de la Saskatchewan, 1994.
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Fiche 1.14 Groupes coopératifs : Rôles

Le facilitateur ou la facilitatrice

• s’assure que tous les membres du groupe ont également droit à la
parole pendant la tâche

• assure le bon déroulement des discussions
• reformule ce qu’un membre a dit pour le clarifier
• est responsable de tenir compte du temps utilisé pour accomplir la

tâche

Le moniteur ou la monitrice de langue

• encourage les membres du groupe de façon à leur donner suffisamment confiance pour
participer aux discussions

• s’assure que toute discussion se déroule en français

Le ou la secrétaire

• prend des notes soigneusement

Le ou la porte-parole

• rapporte fidèlement le résultat des discussions, les réponses et les opinions du groupe

Le ou la responsible du matériel

• s’assure que le groupe a le matériel nécessaire pour la tâcher donnée (Bescherelle,
dictionnaires, grandes feuilles de papier, etc.)

• remet ou range tout le matériel à la fin de la tâche
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Leçon 2 – Verbes aux temps du passé

Objectifs spécifiques :

L’élève sera capable de :
• Repérer les temps des verbes dans de courtes biographies
• Mettre un verbe à l’imparfait, au passé composé, au passé simple et au présent
• Reconnaître un verbe au passé simple

Matériel :

• fiche 2.1
• Bescherelle : L’art de conjuger
• Courte biographie de la leçon précédente

Méthodes d’enseignement :

• Enseignement direct (mini-leçon
sur les temps)

• Travail individuel
• Travail collectif

Évaluation :

• Corriger la fiche 2.1 ensemble

Vocabulaire et structures :

• Présent, imparfait, passé composé
• Le passé simple, seulement pour le reconnaître

Démarche :

1. Demander aux élèves de prendre leur Bescherelle.

2. Écrire quelques phrases d’une des biographies au tableau. Demander aux élèves
d’identifier les verbes dans chaque phrase. Demander si la phrase communique une
idée d’aujourd’hui (maintenant) ou d’hier (autrefois).

Leur demander de relever les verbes au passé composé et au présent. Poser la
question « Si l’idée communiquée est “autrefois”, pourquoi certains verbes sont
écrits au passé composé et d’autres au présent? Expliquer que parfois en français
on utilise le présent historique ou littéraire pour rendre la narration plus vivante, mais
que si on n’est pas écrivains, on utilise plutôt l’imparfait.
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Revoir les trois temps du passé : imparfait, passé composé et passé simple.
Expliquer que le passé simple est un temps littéraire et qu’ils vont le rencontrer dans
plusieurs livres et textes. Ils devraient être capables de reconnaître un verbe
conjugué au passé simple.

N.B. Il est à noter que les questions qui accompagnent ces textes sont et au passé
composé et à l’imparfait.

3. Distribuer la fiche 2.1. Les élèves devront repérer les verbes du texte qu’ils lisent
ainsi que leur sujet ou personne, puis inscrire sur la fiche le verbe au présent et aux
trois temps du passé. Ils devraient utiliser leur Bescherelle.

4. Les élèves pourront travailler en groupe de deux ou individuellement.

5. Corriger la fiche ensemble. Écrire les réponses au tableau.
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Fiche 2.1

Verbes Personnages
Aujourd’hui Action commencée,

ou complétée au passé
Aujourd’hui,
maintenant

Imparfait Passé
composé

Passé
simple

Présent

admettre l’enfant admettait a admis admit admet
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Leçon 3 – La biographie contemporaine

Objectifs spécifiques :

L’élève sera capable de :
• Préparer des questions pertinentes pour une entrevue
• Interviewer un camarade de classe
• Établir des hypothèses (inférences) sur ce que contient le pupitre d’un camarade et

sur ce qui se trouve autour de ce pupitre
• Écrire une biographie d’environ deux pages, double interligne, au sujet du camarade

mentionné précédemment
• S’autocorriger
• Corriger la biographie d’un camarade de classe

Matériel :

• Français en immersion : Programme d’études : Niveau intermédiaire : 6e à 9e
année, p. 387

• Exemples de différents types de questions
• fiche 3.1
• fiche 3.2
• Dictionnaire
• Bescherelle 1 : L’Art de conjuguer

Méthodes d’enseignement :

• Enseignement direct
• Travail de rédaction effectué individuellement
• Entrevue avec un camarade de classe.
• Travail en groupes de deux

Évaluation :

• Évaluer l’orthographe des questions posées et de la rédaction de la biographie.
• « Grille d’évaluation pour évaluer l’orthographe », Français en immersion :

Programme d’études : Niveau intermédiaire : 6e à 9e année, p. 387
• « Échelle d’appréciation pour le travail coopératif », Français en immersion :

Programme d’études : Niveau intermédiaire : 6e à 9e année, p. 422

Vocabulaire et structures :

• Comment poser une question
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Démarche :

1. Demander aux élèves d’écrire une question qu’elles pourraient poser à une
camarade de classe dans leur cahier de français, et ensuite leur demander de la
partager avec la classe. Écrire plusieurs exemples au tableau. Montrer différentes
façons de poser une question.
Exemples :

Quel est ton âge? Quel âge as-tu? T’as quel âge?
Dans quelle ville habites-tu? Où habites-tu? Où est-ce que tu habites?

2. Distribuer et expliquer la feuille avec des exemples de questions (fiche 3.1).
Demander aux élèves d’écrire au moins 10 questions qu’elles pourraient poser à
n’importe quelle camarade de classe en utilisant des suggestions sur la fiche. Les
questions devraient être variées. Elles ont pour but l’obtention de renseignements
permettant d’écrire une biographie intéressante sur la personne interviewée.

3. Former des groupes de deux et demander aux élèves de procéder aux entrevues.

4. Demander aux élèves de rédiger une biographie. Ensuite, leur demander de la
corriger en utilisant la fiche 3.2 pour vérifier si elles ont inclus les renseignements
indiqués sur la fiche. Quand un groupe d’élèves a terminé son travail, il doit
l’échanger avec celui d’un autre groupe qui a fini, puis corriger ce travail en utilisant
la fiche 3.1.

5. Demander aux élèves de rédiger la version finale de leur travail.

Notes :

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
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Fiche 3.1 Exemples de questions

1. Questions auxquelles la réponse est oui, non ou si.

• Est-ce que vous avez voyagé beaucoup quand vous étiez jeune?

• Avez-vous beaucoup voyagé quand vous étiez jeune?

• Vous avez beaucoup voyagé quand vous étiez jeune?

2. Questions qui demandent des renseignements.

a) adverbes
→ combien
→ comment
→ où
→ pourquoi
→ quand

b) adjectifs variables
→ quel (quelle)
→ quels (quelles)

c) pronom variable
→ lequel (laquelle)
→ lesquels (lesquelles)

d) pronom interrogatif invariable
→ qui
→ à qui
→ de qui
→ avec qui/quoi
→ qui est-ce que
→ qu’est-ce que
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Fiche 3.2 Contenu de la biographie

Nom du ou de la camarade de classe : _______________________

Date de naissance : _____________________________________

Date de sa mort (s’il y a lieu) : _____________________________

Lieu de naissance : ______________________________________

Nationalité : ____________________________________________

Pays où le ou la camarade de classe a été élevé  : __________________

Famille (père, mère, frères, sœurs) : _____________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Parenté (grand-père, grand-mère, oncles, tantes) s’il y a une relation :

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Éducation : _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Expériences relatives à l’enfance : _______________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Événements importants de la vie du ou de la camarade de classe : _____________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Défis que le ou la camarade de classe a relevés : ___________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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Passions et goûts du ou de la camarade de classe : _________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Indiquez un événement important de la vie du ou de la camarade de classe et comparez-le
à un événement semblable ou différent de votre vie :

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Choisissez 3 objets qui peuvent être symboliques ou qui peuvent représenter quelque
chose pour le ou la camarade de classe que vous avez interviewé. Expliquez la
signification de chaque objet :

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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Leçon 4 – Présentation orale des biographies

Objectifs spécifiques :

L’élève sera capable de :
• Présenter oralement la biographie qu’il ou elle a écrite en petit groupe
• Écouter les biographies lues par ses camarades de classe
• Évaluer si les biographies de ses camarades de classe contiennent les éléments

d’une biographie

Matériel :

• fiche 4.1

Méthodes d’enseignement :

• Présentation orale

Évaluation :

• Formulaire d’évaluation qui sera rempli par chaque élève du groupe

Démarche :

1. Répartir les élèves en groupes de 5. Distribuer quatre feuilles d’évaluation à chaque
élève.

2. Chaque élève lira à voix haute la biographie qu’il a écrite. Les autres élèves
écouteront attentivement et rempliront la fiche d’évaluation.

3. Ensuite, les élèves donneront les évaluations à l’élève évalué. Lui laisser le temps
de les lire.

4. Par la suite, l’enseignante emploiera la même feuille pour évaluer la présentation
orale de la biographie, faite devant la classe.

5. Demander aux élèves de la ranger dans leur portfolio.
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Fiche 4.1 Feuille d’évaluation de la présentation orale de la
biographie

Évaluation effectuée par : ______________________________________________________

Renseignements à repérer Oui Non Commentaires
Nom du personnage /1

Date de naissance /1

Lieu de naissance /1

Nationalité /1

Famille (père, mère, frères,
sœurs) /3

Parenté (grands-parents,
oncles, tantes) /2

Éducation /3

Expériences relatives à
l’enfance /3

Événements importants de
la vie du ou de la camarade
de classe /3
Défis que le ou la camarade
de classe a relevés /3

Passions et goûts du ou de
la camarade de classe /3

Événement important de la
vie du ou de la camarade de
classe comparé à un
événement semblable de la
vie de l’élève /3

Objets symboliques (3)
/3

Total /35
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Leçon 5 – Lecture d’une biographie

Objectifs spécifiques :

L’élève sera capable de :
• Lire une biographie
• Planifier la préparation d’une présentation sur deux semaines
• Remplir une fiche en préparant une biographie
• Préparer une présentation orale

Matériel :

• Français en immersion : Programme d’études : Niveau intermédiaire : 6e à 9e
année, p. 384

• Collection Déclic
• Helen Keller, Louis Braille
• Karell, une fille pas comme les autres
• Emily Carr, celle qui rit
• Pont vers le futur 1A
• Pont vers le futur 1B
• Radio safari
• Au fil des mots
• En route 3 : 6e année
• Sites Web

http://www.litterature.org/
http://biographie.net/
http://edsmqv.ifrance.com/edsmqv/j-p/atelierdecriture.html
http://philippe.lavergne.free.fr/genres.htm

• fiche 5.1
• fiche 5.2

Méthodes d’enseignement :

• Lecture individuelle
• Travail indépendant (travail à la maison)

Évaluation :

• « Grille d’observation pour le travail individuel », Programme d’études : Français en
immersion : Niveau intermédiaire : 6e à 9e année, p. 384

• Fiche anecdotique (écrire le nom de chaque élève sur une carte et à chaque période
de travail indépendant, noter les progrès de l’élève, en se basant sur le travail
observé).

• fiche 5.2
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Vocabulaire et structures :

• Vocabulaire individuel relié à la lecture de chaque élève.

Démarche :

1. Les élèves choisissent une biographie parmi les livres disponibles en classe ou à la
bibliothèque.

2. Les élèves doivent avoir des périodes de lecture silencieuse et de travail autonome
pour remplir la fiche 5.1. Guider les élèves qui en ont besoin (pédagogie
différenciée).

3. Les élèves ont 5 jours pour rédiger une première version de leur présentation, mais
seulement 3 périodes de travail en classe. Le cinquième jour, l’enseignant ou
l’orthopédagogue ou la bibliothécaire ont un entretien avec chaque élève pour
s’assurer de leur compréhension du devoir, de l’avancement de la présentation, de
la quantité et de la qualité du travail effectué.

Notes :

___________________________________

___________________________________

___________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
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Fiche 5.1 Directives pour la lecture indépendante d’une
biographie

1. Choisissez une biographie parmi les livres qui se trouvent dans la salle de classe,
ou sur les sites Web suivants :
• http://www.litterature.org/
• http://www.biographie.net/
• http://edsmqv.ifrance.com/edsmqv/j-p/atelierdecriture.html
• http://philippe.lavergne.free.fr/genres.htm

2. Lisez la biographie.

3. Remplissez la fiche 5.2 avec les éléments biographiques que vous trouvez.

4. Préparez une présentation qui sera faite devant vos camarades de classe. Elle
devra durer de 2 à 4 minutes et elle devra comprendre tous les renseignements que
vous avez notés sur la fiche 5.2. Vous pouvez écrire les idées principales sur des
cartes pour ne pas avoir besoin de les apprendre par cœur.

5. Déterminez quels vêtements le personnage portait à son époque et habillez-vous
comme lui pour votre présentation.

6. Soyez prête le _________________________________ pour faire votre
présentation.
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Fiche 5.2 Contenu de la biographie

Nom du personnage : _________________________________________________________

Date de naissance : __________________________________________________________

Date de sa mort (s’il y a lieu) : __________________________________________________

Lieu de naissance : ___________________________________________________________

Nationalité : ________________________________________________________________

Pays où le personnage a été élevé : ______________________________________________

Famille (père, mère, frères, sœurs) : _____________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Parenté (grand-père, grand-mère, oncles, tantes) s’il y a une relation :

___________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Éducation : _____________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Expériences relatives à l’enfance : ___________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

___________________________________________________________

Événements importants de la vie du personnage : ___________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Défis que le personnage a relevés : ______________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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Passions et goûts du personnage : ______________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Indiquez un événement important de la vie du personnage et comparez-le à un événement
semblable ou différent de votre vie :

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Choisissez 3 objets qui peuvent être symboliques ou qui peuvent représenter quelque
chose pour le personnage que vous avez étudié. Expliquez la signification de chaque
objet :

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Dressez une liste d’au moins 5 mots que le personnage aurait pu employer pendant sa vie
ou qui sont reliés à ce qu’il a accompli durant sa vie. Expliquez les mots et incorporez-les
dans votre présentation :

1. ______________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________

4. ______________________________________________________________________

5. ______________________________________________________________________

6. ______________________________________________________________________

7. ______________________________________________________________________

8. ______________________________________________________________________

9. ______________________________________________________________________

10. ______________________________________________________________________
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Leçon 6 – Lecture d’une courte biographie romancée ou d’une
courte biographie

Objectifs spécifiques :

L’élève sera capable de :
• Écouter la lecture d’une biographie
• Apprécier la biographie écrite sous forme de roman
• Repérer de l’information en écoutant lire un roman
• Mettre en évidence les éléments de la biographie en remplissant une fiche ou en

faisant une affiche

Matériel :

• Le roman Louis Braille, Helen Keller ou une autre biographie simple
• fiche 5.2

Méthodes d’enseignement :

• Lecture faite à haute voix par l’enseignante (ou si l’enseignante procède aux
entretiens, lecture faite par un élève qui lit très bien à haute voix)

• Poser des questions pour mettre en évidence les éléments d’une biographie et les
événements de la vie de Louis Braille. Voir fiche 5.2 et fiche 1.10

Évaluation :

• fiche 5.2

Vocabulaire et structures :

• Vocabulaire découvert dans les ouvrages à l’étude

Démarche :

1. Lire, par exemple, le roman Louis Braille à haute voix. Ce roman est composé de 10
chapitres qui se lisent vite. Faire ressortir les éléments d’une biographie et les
événements importants de la vie de Louis Braille. Aider les élèves à comprendre
comment cette personne pensait et agissait.
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Leçon 7 – Présentation orale

Objectifs spécifiques :

L’élève sera capable de :
• S’exprimer oralement en français durant un préentretien avec un camarade
• S’exprimer oralement en français durant un entretien avec un membre du personnel

enseignant
• Finir un travail et en commencer un autre en faisant preuve d’initiative
• Organiser sa semaine de façon à terminer tout son travail

Matériel :

• L’orthopédagogue ou la bibliothécaire, sinon l’enseignante poursuit les entretiens

Méthodes d’enseignement :

• Préentretien : travail en groupe de deux
• Entretien : travail entre enseignant et élève

Évaluation :

• fiche 7.1
• Discussion

Vocabulaire et structures :

• Selon chaque biographie lue

Démarche :

1. Les élèves montre leur fiche 7.1 à une camarade de classe comme activité de
préentretien. Elles discutent du contenu de leur présentation orale afin de
l’améliorer. Elles la retravaillent en attendant un entretien avec l’enseignant.

2. En attendant, l’élève peut continuer la lecture de Louis Braille et les activités s’y
rapportant.

3. L’élève inscrit son nom au tableau pour indiquer qu’elle est prête pour l’entretien
avec l’enseignant.

4. Pendant l’entretien, l’enseignant vérifiera la fiche 7.1 afin de montrer à l’élève les
points à retravailler et afin de constater ce qui est bien fait. L’enseignant fera
remarquer les corrections grammaticales nécessaires. L’élève remettra son travail
corrigé le lendemain et l’enseignant effectuera une correction finale.
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5. L’élève répétera sa présentation à la maison ou en classe avec une autre élève qui,
elle aussi, a fini son travail. Les présentations commenceront 1 semaine après le
début des répétitions.

Notes :

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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Fiche 7.1 Évaluation de la présentation orale

Évaluation effectuée par : ______________________________________________________

Renseignements à repérer Oui Non Commentaires
Nom du personnage /1

Date de naissance ou date
de la mort /1

Lieu de naissance /1

Nationalité /1

Famille (père, mère, frères,
sœurs) /3

Parenté (grands-parents,
oncles, tantes) /2

Éducation /3

Expériences faites durant
l’enfance /3

Événements importants de
la vie du personnage

/3
Défis que le personnage a
relevés /3

Passions et goûts du
personnage /3

Événement important de la
vie du personnage comparé
à un événement semblable
de la vie de l’élève

/3
Objets symboliques (3)

/3

Mots du personnage (5)
/5

Total /35
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Leçon 8 – Présentation orale

Objectifs spécifiques :

L’élève sera capable de :
• Placer les dates importantes de la vie d’un personnage sur une ligne du temps
• Indiquer pourquoi une personne est connue
• Insérer sur un document une photocopie ou un dessin représentant une personne
• Faire une présentation de 2 à 4 minutes devant la classe
• Raisonner de façon critique
• Rédiger 2 descriptions

Matériel :

• fiche 4.1
• fiche 8.1

Méthodes d’enseignement :

• Présentation orale

Évaluation :

• fiche 4.1
• fiche 8.1 pour l’évaluation de la présentation. Elle peut être modifiée par

l’enseignante selon les besoins

Démarche :

1. À tour de rôle, les élèves font leur présentation devant la classe.

2. Après avoir terminé sa présentation, toujours devant la classe, l’élève ajoutera le
personnage à la ligne du temps, fournissant les renseignements suivants inscrits sur
3 cartes différentes :
-  date de la naissance et/ou date de la mort du personnage;
-  portrait du personnage;
-  œuvres du personnage.

3. Les élèves qui écoutent prennent des notes afin de pouvoir rédiger des descriptions
pour deux jeux du genre Qui suis-je qui suivent les présentations.

4. L’enseignant remplit la fiche 4.1 et surligne les commentaires de la fiche 8.1.
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Fiche 8.1 Évaluation de la présentation orale

Nom de l’élève : ____________________________________________________________

1 2 3 4

Contenu Moins de 20 De 20 à 25 De 25 à 35 Plus de 35

Oral

• Beaucoup de mots
anglais

• Beaucoup de mots
français incorrects

• Manque de
confiance en soi lors
de la présentation

• Hésite fréquemment

• Quelques mots
anglais

• Quelques mots
français incorrects

• Un peu de confiance
en soi manifesté

• Hésite souvent
• Vocabulaire limité

• Peu d’erreurs ou de
mots anglais

• Présentation bien
préparée

• Confiance en soi
évidente

• Hésite parfois
• Bonne connaissance

du vocabulaire

• Pas de termes
anglais

• Présentation
maîtrisée

• Fait preuve de
confiance en soi

• Parle couramment
• Vocabulaire varié

Préparation
• Aucune apparence

de préparation
• Absence de matériel

d’appui

• Préparation peu
évidente

• Un peu de matériel
d’appui

• Préparation évidente
• Matériel d’appui

suffisant

• Préparation évidente
• Matériel d’appui

suffisant

Costume

• N’est pas costumé
• Aucune recherche

évidente

• Porte 1 ou 2 éléments
de costume ou des
accessoires

• Peu de recherche
évidente

• Le costume a peu de
rapport avec l’époque

• Porte 3 ou 4 éléments
de costume ou des
accessoires

• Recherche évidente
• Le costume évoque

l’époque

• Porte le costume de
l’époque

• Recherche évidente
• Le costume

représente bien
l’époque
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Leçon 9 – Adjectifs qualificatifs

Objectifs spécifiques :

L’élève sera capable de :
• Identifier des adjectifs qualificatifs
• Employer plusieurs adjectifs qualificatifs et verbes d’action transmettant la sensation

de voir, d’entendre et de sentir
• Écrire 20 phrases descriptives
• Discuter de 5 de ces phrases avec un camarade de classe

Matériel :

• Les Scribouillards : Dialogues, portraits et descriptions (guide pédagogique et
corrigé), Graficor (pour des adjectifs qualificatifs se rapportant aux êtres humains,
aux animaux, au temps, à l’époque et aux lieux).

Méthodes d’enseignement :

• Enseignement direct

Évaluation :

• Oralement en classe, et par écrit au tableau
• Co-évaluation

Vocabulaire et structures :

• Voir Les Scribouillards : Dialogues, portraits et descriptions (guide pédagogique et
corrigé), Graficor, p. 53-58

• fiche 9.1 (adjectifs se rapportant aux êtres humains)

Démarche :

1. Écrire deux phrases du style suivant au tableau :

• J’ai des longs bras, des longs cheveux et des longues jambes.

• J’ai des bras agiles et robustes, et mes cheveux sont épais et bouclés. J’ai des
jambes longues et musclées grâce aux heures que je passe au centre sportif.

2. Demander aux élèves laquelle de ces deux phrases leur permet de se représenter la
personne. Pourquoi? Quels types de mots ont été utilisés?
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3. Écrire le mot « yeux » au tableau. Demander aux élèves de citer des adjectifs
qualificatifs. Faire ressortir des mots comme : bleus, brillants, bruns, cernés,
espiègles, étonnés, myopes, rouges, sévères. Demander à 5 élèves d’aller au
tableau et d’écrire une phrase sur les yeux. Corriger les phrases et féliciter les
élèves pour leur travail.

4. Distribuer la fiche 9.1 sur laquelle se trouvent des adjectifs qualificatifs se rapportant
aux êtres humains. Dire aux élèves d’écrire 20 phrases dans leur cahier de français
en se servant de ces adjectifs, et leur expliquer que cette activité est reliée à la
leçon suivante.

5. Donner aux élèves le temps de terminer leur travail en classe.

Notes :

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
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Fiche 9.1 Vocabulaire

Le visage

carré long ovule rond

Le front

bombé plat haut bas fuyant

Les yeux

à moitié fermés grands ouverts un œil poché avec des poches

ronds en amande
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Le nez

droit aquilin pointu cassé retroussé camus gros; une
truffe

Les joues

rondes creuses pendantes

Les lèvres

fines grosses

Les cheveux

long courts raides ondulés frisés en en
désordre chignon
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Vocabulaire

La stature
de haute taille
élancé
de courte taille
grand
petit
voûté
droit
svelte
trapu
obèse
replet
maigrelet
plantureux
déhanché
bossu
les épaules larges, carrées
les jambes arquées
bancal
mince
corpulant

Les yeux
grands
petits
enfoncés
à fleur de tête
gris
pers
vifs
perçants
vitreux
morts
langoureux
fuyants
bridés
tristes
gais
secs
humides
rieurs
sévères
rêveurs
mélancoliques

Le visage
régulier
fin
décharné
osseux
emacié
ridé

Le teint
éclatant
coloré
vermeil
mat
hâlé
bronzé
clair
frais
cireux
jaune
rougeaud
violacé
la fossette
les tâches de rousseur
les boutons d’acné

La barbe
visage - barbu

- imberbe
- rasé

les favoris
la moustache
la barbe - courte

- touffue
- taillée
- épaisse
- clairsemée
- hirsute

La vue
myope
presbyte
claire
basse
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Les sourcils
arqués
fins
touffus
froncés

Les cheveux
lisses
roux
grisonnants
blancs
touffus
ébouriffés
raides
frisés
crépus
ondulés
épais
abondants
fins
soyeux
en broussaille
hérissés
épars
clairsemés
soignés
longs
courts
ras
teints
la perruque

Les oreilles
petites
grandes
décollées
avoir l’oreille dure
avoir l’oreille fine

Le nez
droit
fin
épaté
long
court
retroussé
crochu

Les lèvres
pâles
colorées
fines
minces
grosses
épaisses
le bec de lièvre

Le front
bas
haut
fuyant
chauve
étroit
large
ridé
plissé

Le menton
fin
oval
carré
fuyant
proéminent

Les joues
à pommettes saillantes
creuses
rebondies
pendantes
flasques
fermes
bouffies
ridées
pâles
osseuses
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Les bras
musclés
maigres
grêles
solides
forts
frêles

La voix
chevrotante
claire
haute
aigüe
criarde
éraillée
cassée
puissante
forte
chaude
sonore
douce
basse
rauque
grave
grêle
hésitante
tremblante
mélodieuse
chantante
verbes : balbutier

bégayer
bredouiller

Les jambes
droites
cagneuses
galbées
boiteuses
velues
le pied bot
le sanchot
le cul-de-jatte

La démarche
ferme
hésitante
lente
précipitée
alerte
aisée
lourde
souple
chancelante
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Adjectifs (au masculin) pour décrire une personne

agressif
aimable
ambitieux
amusant
anticonformiste
anxieux
artificiel
artistique
attentif
audacieux
autoritaire
avare
bête
bienveillant
bizarre
bon
brave
calme
capable
célèbre
certain
charitable
charmant
comique
communicatif
compréhensif
confiant
coquet
curieux
dangereux
débile
déçu
délicat
désespéré
détraqué
difficile
diplomate
discipliné
dominateur
dynamique
égoïste
émotif

énergique
équilibre
exubérant
étrange
fâcheux
faible
fatigué (fatiguant)
fidèle
fier
formidable
fort
fou
franc
gêné
gentil
généreux
gourmand
grégaire
habile
hardi
hésitant
hystérique
idéaliste
imaginatif
impatient
imprudent
impulsif
incertain
indécis
indépendant
indiscipliné
individualiste
insoucient
instable
intelligent
intense
intéressant
intolérant
ignoble
indulgent
irritable
jaloux
juste

loquace
louche
lucide
magnanime
marginal
maussade
mauvais
méchant
méfiant
méprisable
méthodique
modeste
mystérieux
naïf
nerveux
ofieux
optimiste
paisible
passif
patient
pauvre
persévérant
perspicace
pessimiste
piquant
plein d’esprit
possessif
pratique
pressé
prodigieux
protecteur
prudent
raisonnable
régulier
rêveur
riche
rusé
responsable
reconnu
renommé
romantique
sensible
sentimental

sérieux
silencieux
simple
singulier
snob
sociable
souple
sournois
spirituel
stable
studieux
subtil
susceptible
tenace
têtu
timide
tolérant
travaillant
vache
vieux
violent
vulnérable
vulgaire
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Leçon 10 – Une ligne du temps

Objectifs spécifiques :

L’élève sera capable de :
• Concevoir une ligne du temps où sont situés 10 événements de sa vie
• Rédiger un paragraphe pour chacun des 10 événements de sa vie
• Rédiger son autobiographie selon des critères bien définis et selon les intelligences

multiples

Matériel :

• Programme d’études : Français en immersion : Niveau intermédiaire : 6e à 9e
année, p. 384

• fiche 10.1
• fiche 5.2

Méthodes d’enseignement :

• Enseignement direct
• Enseignement interactif (remue-méninges, discussion)

Évaluation :

• « Grille d’observation pour le travail individuel », Programme d’études : Français en
immersion : Niveau intermédiaire : 6e à 9e année, p. 384

• fiches anecdotiques : écrire le nom de l’élève sur une carte et noter ses progrès en
se basant sur le travail effectué pendant les périodes d’étude indépendante

• fiche 5.2
• fiche 10.2

Vocabulaire et structures :

• Vocabulaire relatif à la vie de l’élève, trouvé au cours d’un remue-méninges

Démarche :

1. Faire un remue-méninges des événements qui ont été importants pour les élèves en
6e année. Aider les élèves à découvrir que tout le monde n’a pas les mêmes
souvenirs ou expériences, et que tout le monde ne considère pas que le match de
football des élèves contre les enseignants est important! Discuter des suggestions et
déterminer les dix meilleures.

2. Choisir un événement et montrer aux élèves comment rédiger un paragraphe sur ce
sujet. Si nécessaire, réviser les caractéristiques d’un bon paragraphe  :
-  Idée principale
-  Progression logique des idées reliées à l’idée principale (l’idée principale est

illustrée et expliquée)
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3. Ensuite, demander aux élèves de penser à leur passé et de noter les événements
importants de leur vie. Demander à quelques élèves de donner des exemples et de
les écrire au tableau. Par exemple : premier grand voyage, premier jour à la
maternelle, 7e anniversaire. Parler de plusieurs possibilités.

4. Laisser aux élèves le temps de réfléchir et d’identifier autant d’événements que
possible en s’aidant de la fiche 5.2. Demander aux élèves de choisir un souvenir et
d’écrire un paragraphe sur ce sujet. Circuler dans la salle de classe pour aider les
élèves.

5. Quand les élèves auront rédigé leur paragraphe, leur expliquer les projets basés sur
les intelligences multiples (liste ci-jointe) parmi lesquels ils devront choisir celui qu’ils
entreprendront. Distribuer la fiche 5.2. Prendre comme exemple un événement de
sa propre vie et montrer comment cet événement peut être relaté grâce à
l’information fournie sur la fiche 5.2.

6. Demander aux élèves de consulter des albums de photos, leurs parents et leurs
frères et sœurs au cas où ils voudraient changer un événement ou en ajouter un à
leur ligne du temps. Continuer le lendemain.

7. Pendant que les élèves travaillent, examiner les lignes du temps qui sont finies et
encourager les élèves à commencer leur autobiographie.

8. Prévoir au moins 4 périodes de travail en classe pour cette activité.

Notes :

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
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Fiche 10.1 Projet autobiographique

À remettre le _______________________________________________________________

Faites la partie A, puis choisissez un projet seulement de la partie B.

Partie A

• Écrivez 10 événements importants de votre vie. Pour que les
événements soient variés, choisissez un ou deux événements par an au
maximum.

• Pour que votre ligne du temps soit assez grande, placez deux feuilles de
8 ½ x 14 l’une à côté de l’autre et collez-les ensemble. La ligne du temps
sera affichée dans la salle de classe (intelligence logique-mathématique).

Partie B

1) Rédaction (intelligence linguistique)
• Indiquez les 10 événements clairement. Rédigez un paragraphe au sujet de

chaque événement. Employez plusieurs adjectifs qualificatifs et verbes d’action
pour que le lecteur ou la lectrice comprenne qui vous êtes.

• Utilisez un stylo-bille et n’écrivez qu’une ligne sur deux.

ou

2) Petit livre pour un enfant de 3-5 ans (intelligence spatiale)
• Écrivez un livre pour un jeune enfant. Notez chaque

événement sur une page différente et faites des dessins
ou mettez des photos qui correspondent à chaque
événement.

• Employez des mots simples et précis.

ou

3) Vidéo (intelligence spatiale, intelligence musicale)
• Enregistrez les 10 événements de votre vie sur vidéo.
• Ajoutez de la musique, par exemple votre chanson préférée ou l’hymne national

de votre pays natal sous forme de rap. Jouez votre chanson préférée au piano
ou au saxophone. Incorporez des sons de machines : par exemple illustrez votre
premier voyage en train, en avion, en bateau; servez-vous du bruit de
l’aspirateur, de celui du tracteur.

ou



p. 60 – Unité modèle : Français en immersion, 7e année : La biographie et l’autobiographie

4) Illustrations (intelligence spatiale)
• Choisissez 10 événements ou 10 étapes de votre vie et

illustrez-les.
• Donnez un titre a chaque illustration et indiquez la

technique employée.

ou

5) Art dramatique (intelligence kinesthésique, intelligence
interpersonnelle)
• Écrivez et montez une pièce ou une saynète dont le sujet est votre vie. Il faut y

inclure les 10 événements importants de votre vie.
• Cette activité peut aussi se faire avec un partenaire.

ou

6) Création d’un jardin (intelligence naturaliste et spatiale)
• Choisissez 10 plantes ou animaux, ou les deux, pour

symboliser les 10 événements de votre vie. Par exemple
la rose peut symboliser les personnes que vous aimez et
le cactus un moment difficile ou douloureux.

• Vous pouvez semer des graines ou utiliser des plantes
artificielles ou des images d’animaux.

• Il faudra présenter oralement ou par écrit ce que chaque
plante ou animal représente.

ou

7) Dépliant (intelligence linguistique)
• Sur une feuille de papier de 11 ½ x17, concevoir un dépliant qui couvre les

10 événements importants de votre vie.
• Employez des mots précis et des illustrations pertinentes.

ou

8) Jeu de société (intelligence logique, intelligence spatiale)
• Inventez votre propre jeu de société dans lequel figureront 10 événements

importants de votre vie.
• Par exemple les pions peuvent être les membres de votre famille. Les endroits à

visiter peuvent être des endroits ou vous êtes allés.
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Fiche 10.2 Évaluation du projet autobiographique

Nom de l’élève : _________________________________________________________

1 2 3 4

Événements • Moins de 5 événements
variés et bien choisis

• 5 à 6 événements
variés et bien choisis

• 7 à 8 événements
variés et bien
choisis

• 9 à 10 événements
variés et bien choisis

Vocabulaire et
grammaire

• Beaucoup de mots
anglais

• Beaucoup de mots
français incorrects

• Pas d’autocorrection
• Plusieurs structures

grammaticales
incorrectes

• Quelques mots anglais
• Quelques mots

français incorrects
• Peu d’autocorrection
• Quelques structures

grammaticales
correctes

• Peu d’erreurs ou de
mots anglais

• Auto correction
évidente

• La plupart des
structures
grammaticales sont
correctes

• Vocabulaire français
• Auto correction évidente
• Structures

grammaticales correctes

Créativité
• Pas de préparation
• Pas de matériel d’appui
• Manque de créativité

• Peu de préparation
• Un peu de matériel

d’appui
• Quelques idées

originales

• Préparation évidente
• Matériel d’appui

suffisant
• Quelques idées

originales

• Beaucoup de préparation
• Matériel d’appui suffisant
• Nombreuses idées

originales

Organisation • Oublie souvent ses
affaires à la maison ou
ne les trouve pas

• Rarement concentré
sur sa tâche

• Oublie souvent ses
affaires à la maison ou
ne les trouve pas

• Généralement
concentré sur sa tâche

• A généralement ses
affaires à portée de
la main

• Généralement
concentré sur sa
tâche

• A toujours ses affaires à
portée de la main

• Toujours concentré sur
sa tâche
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Liste de ressources

Ressources imprimées

Aviles, Renée. – Karell, une fille pas comme les autres – Montréal : Édition Guérin, 1994. –
(Collection Horizon PanCanadien). – ISBN 2-7601-3382-6

Bernard, Lise. – Les scribouillards : dialogues, portraits et descriptions. – Québec :
Publications Graficor, 1988. – Guide de l’élève ; Liste de ressources ; Corrigé

Basque, Chantale ; Mclaughlin, Donna. – Pont vers le futur  : Manuel de français 1A. –
Montréal : Édition Guérin, 1996. – ISBN 2-7601-3923-9

Basque, Chantale ; Mclaughlin, Donna. – Pont vers le futur  : Fiches d’activités 1B. –
Montréal : Édition Guérin, 1996. – ISBN 2-7601-3996-4

David, Michel. – En route 3  : 6e année. – Montréal : Édition Guérin, 1997. – (Collection
L’Avenir). – ISBN 2-7601-4594-8

Davidson, Margaret. – Helen Keller. –Éditions Scholastic, 1971. – ISBN 0-590-73959-X

Davidson, Margaret. – Louis Braille  : L’enfant qui inventa les livres pour les aveugles. –
Éditions Scholastic, 1971. – ISBN 0-590-71110-5

Gareau, Lyne. – Emily Carr, celle qui rit. – Montréal : Édition Guérin, 1996. – (Collection
Horizon PanCanadien). – ISBN 2-7601-3470-9

Ministère de l’Éducation de la Saskatchewan. – Français en immersion : Programme
d’études : Niveau intermédiaire. – Regina : Ministère de l’Éducation de la Saskatchewan,
1995

Ministère de l’Éducation de la Saskatchewan. – Évaluation de l’élève : Manuel de
l’enseignant. – Regina : Ministère de l’Éducation de la Saskatchewan, 1993.

Pouliot, Germaine ; Vandal, André. – Radio safari : 6e année. – Canada : Cenre Éducatif et
Culturel, 1994. – ISBN 2-7617-1104-1

Louis Pasteur. – Montréal : Éditions de la Chenelière. – (Collection Déclic)
Dans la même collection :

Marie Curie Roberta Bondar Alfred Nobel
Norman Bethune Alice Wilson David Suzuki
Thomas Wilson Maude Abbott Reginald Fessenden
Frederick Banting Sanford Fleming
Helen Sawyer Hogg Alexander Graham Bell
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Ressources internet

http://www.litterature.org/

http://www.biographie.net/

http://www.ifrance.com/edsmqv/

http://philippe.lavergne.free.fr/genres.htm


