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PISTES D’EXPLOITATION LIÉES À L’APPRÉCIATION LITTÉRAIRE 
 

Ce document est une annexe au document synthèse sur le répertoire personnalisé en lecture. 

Il illustre la compétence Lire et apprécier des textes variés et s’attarde plus 

particulièrement au volet de l’appréciation.  Les activités proposées sont en grande majorité 

issues de pratiques d’enseignants de notre milieu.  Tous les éléments surlignés en jaune 

pointent vers l’appréciation littéraire.  Vous y retrouverez : 

 

1ER CYCLE Le topogramme  

Projet déposé par Sophie Bourbonnais, enseignante à l’école 

secondaire Cité-des-Jeunes 

 Page 4 

Lettre à un ami  

Apprécier un roman :  porter un jugement critique en écriture 

Projet déposé par Nathalie Orban, Nathalie Heyser et Anne-

Marie Gauthier, enseignantes à l’école secondaire Soulanges 

 Page 10 

.  Super encan ! :  activité liée à la compétence en lecture 

.  J’apprécie une chanson :  activité liée à la compétence en 

communication (écoute)  

Deux projets inspirés d’une trousse préparée par Johanne 

Renaud, conseillère pédagogique, à l’intention des enseignants en 

arts 

 Pages 13 et 14 

Créer un palmarès (Partie 1)  

Dans quel univers suis-je tombé ? (Partie 2)  

Projet déposé par Nathalie Orban, Nathalie Heyser et Anne-

Marie Gauthier, enseignantes à l’école secondaire Soulanges 

 Pages 16 et 19 

Les personnages de La route de Chlifa de Michèle Marineau 

Projet déposé par Lise Rousseau, enseignante à l’école secondaire 

Cité-des-Jeunes 

 Page 21 

Un questionnement à partir du livre Oscar et la dame rose de 

Éric-Emmanuel Schmitt 

Projet déposé par Lise Rousseau, enseignante à l’école secondaire 

Cité-des-Jeunes 

 Page 27 
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2E CYCLE Débat organisé à la suite de la lecture des romans : 

5150, rue des Ormes de Patrick Sénécal 

La chair disparue de Jean-Jacques Pelletier 

Si c’était vrai de Marc Lévy 

Projet déposé par Pascal Lapierre, enseignant à l’école 

secondaire Cité-des-Jeunes 

 Page 28  

Table ronde sur le roman, la rédaction d’un travail pratique de 

lecture dirigée, la présentation aux autres élèves d’une activité 

de création en lien avec le roman choisi, une  exposition des 

activités de création et une soirée littéraire 

Cahier pratique *148 par Brigitte Friset 

Dans la revue Québec français # 139 

 Page 34 

1ER ET 2E CYCLES Critique d’un roman porté à l’écran 

 Page 35 
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LE TOPOGRAMME 

 

DGF En fonction du texte  

Compétence disciplinaire Lire et apprécier des textes variés 

Famille de situation Liée à la pensée critique 

 

Projet présenté par Sophie Bourbonnais 

Enseignante 3e secondaire – Cité-des-Jeunes 

 

Le topogramme 
 

Qu'est-ce que c'est ?  

 

 Le topogramme (ou schéma heuristique, ou constellation d'idées, en anglais MindMap) 

est une manière créative, à la fois simple et astucieuse, de mettre en forme des idées 

et de les relier entre elles.  

Utilisant une idée centrale, des branches principales et secondaires, des mots-clés, des 

couleurs, des symboles et des dessins, le topogramme est à la fois rapide, plaisant et 

efficace.  

C'est un outil très souple pouvant avoir un très grand nombre de formes et 

d'applications, en particulier pour apprendre et mémoriser, pour organiser et 

développer ses idées.  

 

Que peut-on en attendre? 
 

 D'une manière générale, le topogramme permet: 

· une meilleure structuration des idées, donc une meilleure compréhension d'un sujet,  

· une meilleure mémorisation, en moins de temps. 

Il favorise en particulier: 

· la concentration,  

· la compréhension des liens entre les idées. 

Amusant et intéressant à faire, il développe le plaisir d'apprendre.  
 

 

      Comment faire un topogramme ? 
 

Le topogramme le plus simple se fait ainsi: 

· mettre l'idée générale au centre d'une grande feuille blanche;  

· pour chaque idée principale, créer une branche de couleur différente autour de l'idée 

centrale, en exprimant l'idée par un seul mot, écrit sur la branche en lettres capitales; 
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 · créer des branches secondaires à partir de chaque branche principale, en suivant les 

mêmes principes;  

 · puis renforcer l'idée de chaque branche principale ou secondaire par un dessin ou un 

symbole. 

 On peut ensuite compléter le topogramme: 

· ajouter des détails aux branches;  

· ajouter de nouvelles branches principales ou secondaires;  

· mettre en évidence le rapport entre les idées en utilisant des flèches et différents 

signes;  

· ajouter de la couleur (feutres, surligneurs). 

 

Utiliser le topogramme pour représenter une œuvre littéraire. 
 

 Le topogramme peut se prêter à de très nombreuses utilisations, en particulier pour : 
  

Structurer, avec l’aide de l’enseignant(e), les idées générales d'un livre qui semble rebutant à 

lire en entier;  puis, seul, donner la vue globale d'une œuvre littéraire; 
 

Structurer une réflexion personnelle ("Quel type de lecteur suis-je ?", "comment je lis ?", 

"pourquoi je lis ?",…); 
 

 Dessiner en marge du récit «l’histoire visuelle».  Puis présenter le tout sur une feuille 11x17. 

 

Présenter les thèmes principaux.  (y inclure les personnages, lieux, objets, repères 

culturels,…) 

 

Faire une fiche qui permettra à l’élève de présenter oralement son roman dans le but d’inciter 

les autres à le lire (support lors de l’exposé oral); 

 

Présenter la première et la quatrième de couverture «à sa façon». 
 

Présenter le profil d’une tête représentant le personnage principal ou un autre personnage.  À 

l’intérieur du profil, représenter ce qui se passe dans la tête de ce personnage.  
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Que faire du topogramme une fois terminé ? 
 

On peut:  

· le comparer avec un autre topogramme sur le même sujet, et ainsi l'enrichir;  

· le présenter oralement à la classe, à l’enseignant(e),puis l’afficher en classe;  

· le revoir régulièrement et le compléter à l'occasion, ou le refaire si on l'estime nécessaire;  

· l'archiver dans un " classeur à topogrammes ", etc. 
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Illustrations d’Olivier Latyk 
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Le topogramme :  Mon voyage en dessins et en mots 
 

Lorsque tu lis un livre tu te retrouves dans un univers différent du tien.  Tu «vis ou tu suis» la 

vie d’un personnage (principal ou secondaire).  Lors de la lecture du livre, tu as visité des lieux, 

tu as côtoyé des personnages, tu as ressenti des émotions,… 

Maintenant fais en sorte que d’autres souhaitent avoir été du voyage. 

 

Voici ce que tu auras à faire : 

 

D’un côté de la feuille que l’on te remettra,  tu utiliseras la technique du topogramme pour 

représenter «l’image de la carte postale».  

 

Consignes pour le topogramme : 

 

 Au centre de la feuille dessine un livre et écris le titre et le nom de 

l’auteur. 

 La liste de critères d’appréciation d’une œuvre littéraire que ton 

enseignant(e) t’a donnée te permettra de faire tes premières flèches.  

Une flèche pour lisibilité/ complexité une autre pour réalisme de 

l’histoire, …  Tu dois choisir et présenter un minimum de 5 flèches (de 

5 critères). 

 Utilise les notes portant sur le topogramme 

 Sois créatif(ve).  (dessins, mots, couleurs) 

 Amuse-toi 

 

 

De l’autre côté de la feuille, tu écriras le court texte portant sur ton appréciation de l’œuvre 

lue.  Écris un message comme ceux que l’on retrouve à l’endos d’une carte postale.  Aide-toi de 

ces questions pour écrire ton texte. 

 

 À qui s’adresse ma « carte postale » ? 

 Comment vais-je m’y prendre pour convaincre mon ou mes 

destinataire(s) ? 

 Quelle est mon appréciation ? 

 Mon appréciation s’appuie sur quels critères ? (critères qui sont 

représentés dans le topogramme) 

 De quelle façon vais-je conclure? 

 N’oublie pas de signer ! 

 

Matériel : 

 Feuille blanche: 8 ½ X 11 ou 11 X 14 

 Crayons : mine  + couleur + feutre noir (pointe fine) 

 Liste de critères d’appréciation d’une œuvre littéraire 

 Notes : topogramme 

 Ton roman 
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Lettre à un ami - Apprécier un roman :  porter un jugement critique en écriture 
 

 

DGF Orientation et entrepreneuriat  

Compétences 

disciplinaires 

Lire et apprécier des textes variés 

Écrire des textes variés 

Famille de situation Liée à la pensée critique 
 

À partir d’un roman de leur choix, les élèves sont amenés à porter un jugement critique à 

partir de trois critères choisis parmi la liste ci-dessous.  Ils doivent tenir compte des 

intérêts du futur lecteur afin de l’inciter à lire le roman qui a été retenu. 

 

Liste de critères d’appréciation d’une œuvre littéraire 
 

Lisibilité / Complexité Le récit te semble-t-il facile ou difficile à lire à cause : 

.  du vocabulaire 

.  de la longueur des phrases 

.  du nombre des personnages 

.  de la chronologie des événements 

.  du lien entre les chapitres 

.  du changement de point de vue du personnage 

.  du changement du temps du récit ? 

Réalisme de l’histoire Le récit te plaît-il ou non pour sa vraisemblance, son réalisme ou au contraire 

pour son côté invraisemblable ? 

Le genre et les thèmes Le récit te plaît-il ou non pour les thèmes, les idées qui y sont abordées ?  le 

récit t’attire-t-il par son genre (voir ton répertoire personnalisé) ?  Les thèmes 

développés dans le récit sont-ils susceptibles d’intéresser les jeunes de ton 

âge ? 

Le style d’écriture Le récit est-il ou non remarquable du point de vue du niveau de la langue, des 

jeux de mots, des images créées (métaphores, comparaisons, etc.), des 

adjectifs utilisés, des passages poétiques, etc. ? 

L’originalité du récit Est-ce que le récit te surprend par la fin inattendue, les thèmes originaux 

abordés, l’imagination de l’auteur ?  Le récit est-il au contraire trop 

prévisible ? 

L’intrigue, le suspense Le récit te garde-t-il en haleine jusqu’à la toute fin ou te laisse-t-il plutôt 

indifférent ?  L’histoire est-elle intrigante, passionnante, ou plutôt  

décevante ?  L’élément déclencheur est-il bien réussi ? 

L’objet-livre Le format du livre, l’illustration de la première de couverture, etc. t’ont-ils 

donné le goût de lire ? 

Les personnages Les personnages du récit te plaisent-ils parce qu’ils sont bien décrits 

(physiquement et psychologiquement), attachants et crédibles ou bien 

trouves-tu ces personnages ennuyants ? Est-ce qu’ils correspondent à ta 

réalité, à ton monde ?  Sont-ils susceptibles de devenir des exemples de 

comportements ? 
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Pour écrire ta critique, tu dois respecter le plan ci-dessous et consulter la liste de critères. Donc, elle contiendra 6 
paragraphes. Lis ta grille de correction, afin de ne pas oublier les éléments évalués. 
 

Dernièrement, j’ai lu … 

- Organisateur textuel 
- Présentation du roman (titre, auteur) 
- Si ton roman fait partie d’une série, il faut la présenter rapidement et il faut situer  

ton tome parmi la série. S’il ne fait pas partie d’une série, tu dois rapidement  
présenter l’auteur (mentionner d’autres romans qu’il a écrits ou quelques éléments  
de sa vie qui sont intéressants). 

- 30 mots environ 
 
 

Pour commencer, voici un court résumé afin de te situer dans le contexte. (Vous pouvez utiliser cette phrase et utiliser  

tous les organisateurs textuels de cette page si vous le désirez.) 
- Organisateur textuel 
- Situation initiale 
- Élément déclencheur 
- Question pour inciter ton ami à lire le roman 
- 50-60 mots environ 

 
 

Selon moi, présentation du premier critère choisi pour porter le jugement critique.  

- Organisateur textuel 
- Phrase qui présente le critère et ton appréciation 
- Analyse, réflexions, exemples ou extraits choisis pour appuyer ton critère 
- 60 mots environ 
 

Ensuite, présentation du deuxième critère. 

- Organisateur textuel 
- Phrase qui présente le critère et ton appréciation 
- Analyse, réflexions, exemples ou extraits choisis pour appuyer ton critère 
- 60 mots environ 
-  

Puis, présentation du troisième critère. 

- Organisateur textuel 
- Phrase qui présente le critère et ton appréciation 
- Analyse, réflexions, exemples ou extraits choisis pour appuyer ton critère 
- 60 mots environ 

 

Pour finir, ce roman … 

- Lien du roman avec l’univers narratif (voir à la fin du  répertoire personnalisé) 
- Faire une ouverture avec les goûts du futur lecteur [ton ami(e)] 
- 40 mots environ 
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Grille d’évaluation 

 

LECTURE 

 

Prise de notes (stratégies de lecture) : pertinence des notes    

 
Jugement critique : l’élève se sert de critères pour appuyer son jugement 

-    présence du critère    
- appréciation du critère  
- justification pertinente basée sur des exemples, réflexions ou analyse  

 
 
 

ÉCRITURE 

 
Organisation du texte : 

- paragraphes 
- alinéas 
- organisateurs textuels 
- première phrase importante qui énonce le critère 

 
Adaptation à la situation d’écriture : 

- titre du roman et nom de l’auteur (présentation du roman) 
- résumé (situation initiale et élément déclencheur) 
- question qui incite le lecteur à lire le livre 
- présence de trois critères 

 
Vocabulaire : 

- précis et varié 
- texte personnalisé et original 

 
 

 

Syntaxe et 

ponctuation 

 

A : Très peu de fautes  B : Peu de fautes 

C : plusieurs fautes    D : beaucoup de fautes 
 

 

Orthographe d’usage 

et grammatical 

 

A : Très peu de fautes  B : Peu de fautes 

C : plusieurs fautes    D : beaucoup de fautes 
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Les deux projets suivants sont inspirés d’activités élaborées pour les enseignants en arts et 

présentées dans une trousse conçue par Johanne Renaud, conseillère pédagogique en arts de 

notre commission scolaire. 

Ils ont été adaptés pour la classe  de français.  
 

Activité 1 :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ton journal de bord, n’oublie pas de noter le nom des auteurs, leur année de naissance et 

de décès (s’il y a lieu).  Profites-en pour y inscrire les plus belles expressions.  Et pour 

persuader les membres de ton comité de ton choix, pourquoi ne pas comparer deux chansons, 

deux extraits de textes du même auteur ; tu n’en seras que plus convaincu (e) ! 
 

 

(Activité adaptée de Marie-Claude Vezeau et de Louise Gingras, École des Hauts-Bois, Mascouche)  

En équipe, tu es invité (e) à 

participer au comité de 

sélection des œuvres qui seront 

interprétées dans ta classe.  

Chanson, monologue, extrait 

d’une pièce de théâtre ou d’un 

roman, tout est permis ! 

 

Dans le cadre de la semaine du 

français, tu devras, à partir de 

toutes les sélections, choisir les 

deux œuvres les plus 

pertinentes pour ce grand 

événement annuel. 

Dans ton comité, tu devras 

t’exprimer en faveur de ton 

œuvre « COUP DE COEUR » 

et convaincre les autres 

membres de ton équipe. 

 

Tu devras donner les raisons 

qui influencent ton choix en 

utilisant les critères 

d’appréciation que tu as déjà 

travaillés en classe. 

Les québécois sont à l’honneur ! 
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Activité 2 :   

 

 

 

            

Titre de la chanson :  ___________________________________ 

Auteur de la chanson :  ___________________________________ 

Interprète de la chanson : ___________________________________ 

 

A. Lis le texte de la chanson. 

Écoute-la attentivement.  

Relis le texte. 

Dessine une image qu’elle t’inspire. 

Explique le choix de ton dessin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Justification : 
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B. Analyse et interprète 

En t’inspirant des éléments à apprécier, complète les colonnes. 

 

 

Éléments à 

apprécier 

Ce que je lis 

 

 

 

 

Ce que j’entends 

 

Ce que je ressens 

 

 

Le style 

d’écriture 

 

 

 

 

 

  

 

Les valeurs 

véhiculées 

 

 

 

 

 

  

 

Le niveau de 

langue 

 

 

 

 

 

  

 

Les jeux de 

mots 

 

 

 

 

 

  

 

Les images 

créées 

 

 

 

 

 

  

 

Les passages 

poétiques 

 

 

 

 

 

  

 

(Activité adaptée du Service national du RÉCIT, domaine des arts)
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Partie 1 - Créer un palmarès !   
 

DGF Vivre ensemble et citoyenneté 

Compétence disciplinaire Écrire des textes variés 

Famille de situation Liée à la pensée critique 
 

Projet élaboré par Nathalie Orban, Nathalie Heyser et Anne-Marie Gauthier 

École secondaire Soulanges 
 

Il t’est proposé de construire un palmarès de romans québécois pour la bibliothèque de l’école.  

Tu devras donc rédiger une courte fiche qui présentera ton roman.  À l’endos de cette fiche, 

tu illustreras un passage particulièrement intéressant de ton roman sous forme de bande 

dessinée. 
 

Ta fiche comprendra (voir l’exemple à la page suivante) : 
 

1)  Notice bibliographique de l’œuvre 
 

2) Présentation de l’œuvre en 70 mots (ce n’est pas un résumé) 

 -  ton roman fait-il partie d’une série (exemple :  troisième tome d’une trilogie) ? 

 -  ton roman se passe-t-il au Québec ?  Si oui, à quel endroit ?  À quelle époque ? 

  Fait-il partie d’un monde imaginaire ?  Si oui, comment ce lieu se nomme-t-il ? 

  Décris brièvement ce monde imaginaire. 

 -  ton roman a-t-il remporté des prix ?   Si oui, lesquels ? 

 -  ton roman a-t-il été adapté au cinéma ? 

 -  etc. 

 Attention !  Tu devras rédiger un texte suivi.  Il ne s’agit pas de répondre à  

 chaque question de façon séparée. 
 

3)   Court résumé du roman en 70 mots (sans dévoiler la fin) 

Comme d’autres élèves liront peut-être ce livre, tu ne dois pas révéler la fin, mais inciter à 

lire le livre.  Ton résumé doit être personnalisé, c’est-à-dire que tu ne peux pas copier ou 

t’inspirer d’un résumé qui sera sur la quatrième de couverture de ton roman. 
 

4) Mes commentaires en 60 mots 

Tu dois imiter les critiques de cinéma en donnant des commentaires sur le roman.  Tu dois 

inciter d’autres élèves à le lire.  Assure-toi que ton texte est cohérent et qu’il y a des liens 

entre tes phrases. 

 

LA BANDE DESSINÉE 

Sur une page (voir modèle de planche), représente, sous la forme d’une bande dessinée, un 

passage qui t’a touché, choqué, dérangé, etc.)
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Un exemple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notice bibliographique :  Roy, Gabrielle. Bonheur d’occasion, Québec, Éditions Boréal, 1993, 

413p. (nouvelle édition) 

Présentation de l’œuvre :  Dans de quartier pauvre de Saint-Henri à l’époque de la Seconde 

Guerre Mondiale règne la misère d’un peuple d’ouvriers canadiens-français.  Ce roman très 

réaliste, choisi Book of the Month par le Literary Guild of America, a remporté le prix 

Fémina en 1947 et adapté pour le cinéma en 1983.  Il a été traduit en une quinzaine de 

langues. 

Résumé :  Le roman raconte les misères de la famille Lacasse pendant la guerre.  Florentine, 

le personnage principal et aînée d’une famille de neuf enfants, possède un emploi minable de 

serveuse et assure la subsistance de la famille avec son maigre revenu.  Elle est déterminée à 

tout prix d’accéder à un meilleur avenir.  Attirée par Jean Lévesque, un jeune homme 

ambitieux, arrivera-t-elle à le séduire afin de se sortir de la misère ? 

Mes commentaires :  Quel beau roman !  L’auteure m’a fait ressentir une gamme d’émotions 

intenses :  amour, espoir, tristesse, trahison, déchirure, etc.  Elle nous fait plonger dans une 

époque teintée de misère, mais aussi d’espoir avec une héroïne attachante du nom de 

Florentine.  Les thèmes sont actuels et on peut facilement s’identifier aux joies et peines des 

personnages. 
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PLANCHE POUR LA BANDE DESSINÉE 
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Partie 2 – Dans quel univers suis-je tombé (e) ?  

 

Dans ton répertoire personnalisé, tu devras identifier à 

quel univers narratif appartient ton roman québécois.  

 

 

Lorsque tu auras trouvé à quel univers il appartient, tu 

devras justifier ton choix à l’aide d’exemples précis tirés 

du texte.  Par exemple, si ton roman appartient à l’univers 

fantastique, tu devras relever des extraits du roman qui le 

prouvent. 

 

Pour t’aider à justifier ton choix, tu peux consulter les caractéristiques des univers narratifs 

qui se trouvent à la fin de ton répertoire personnalisé. 

 

Par exemple, tu peux te baser sur : 

- les personnages ; 

- les lieux ; 

- la vraisemblance du récit ; 

- le temps ou l’époque ; 

- les thèmes ; 

- etc. 

-  

Ton texte doit être de 150 mots minimum. 

 

Étapes à suivre : 

 

1. Lis ton livre. 

2. Consulte les univers narratifs à la page 4 de ton répertoire. 

3. Essaie de trouver celui qui convient à ton roman. 

4. Identifie les éléments à partir desquels tu veux développer ton texte (ex.  lieux, 

temps). 

5. Trouve des exemples tirés de ton roman pour appuyer ton choix. 

6. Compose un brouillon et assure-toi qu’il s’agit d’un texte suivi dans lequel il y a des liens 

entre les phrases. 

7. Écris ton propre à l’encre bleue ou noire, à double interligne, dans ton cahier d’écriture. 

Date de remise :  
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GRILLE DE CORRECTION 

 

 

Critère évalué Indicateurs Commentaires de l’enseignant Cote 

Stratégies de 

lecture 

.  Notice bibliographique 

de l’œuvre (respect de la 

méthodologie) 

.  Présentation de l’œuvre 

(texte suivi, clarté et 

pertinence de l’information 

retenue) 

  

Éléments 

significatifs 

Court résumé : 

.  texte suivi, clair, 

cohérent et personnalisé 

.  présence de la situation 

initiale et de l’élément 

déclencheur 

.  texte se terminant par 

une question qui incite à 

lire la suite du roman 

  

Jugement critique .  Commentaires de l’élève 

qui incitent à lire le roman 

sous forme de texte suivi 

.  Pertinence et précision 

des informations.  L’élève 

a évité les commentaires 

trop généraux 

  

Attitude Bande dessinée 

.  effort 

.  originalité 

.  moment significatif pour 

le passage représenté 

 

  

Interprétation Univers narratif bien 

identifié et justifié à 

l’aide de critères et 

d’exemples 
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Les personnages de La route de Chlifa 
De Michèle Marineau 

 

Projet élaboré par Lise Rousseau 

Enseignante à l’école secondaire de la Cité-des-Jeunes 

 
Sources d’inspiration :   Les enseignants du groupe de développement sur le répertoire personnalisé 

   Québec français, « Vade-mecum pour la littérature de jeunesse », p. 68 et 69. 
 

 

PREMIÈRE ACTIVITÉ 

Réflexion sur l’illustration du roman 

 

1. Décrivez brièvement l’illustration sur la page couverture du roman, soit le lieu et les deux 

personnages (leur physique et leur expression).  

 

2. Comme vous le savez, l’illustration peut fournir des indices sur le contenu de l’histoire. En 

quelques lignes, donnez-m’en un aperçu (S.I., É.D., péripétie, S.F.). Notez que le titre peut 

servir de référence pour rédiger vos prédictions. 

 

 

DEUXIÈME ACTIVITÉ 

 

 

MON PERSONNAGE : Karim 

 

Pour découvrir Karim, tu dois dresser un portrait psychologique. À l’aide des 

questions, décris-le. 

 

 Qui est-il? 

 

 Comment parle-t-il? Qu’a-t-il à dire? 

 

 De quoi se compose son environnement? 

 

 Qui fréquente-t-il?  Quelle relation entretient-il avec les eux? 
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Ensuite, relève des citations de différents personnages qui permettent de décrire Karim. 

Identifie le personnage et réécris intégralement la citation (jusqu’à la page 69 du roman). 
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TROISIÈME ACTIVITÉ 

 

Fiche de description de Karim et de Maha 
 

Tout au long de son périple, Karim et Maha réfléchissent, échangent, se disputent. Bref, par leur 

dialogue, ceux-ci te fournissent de nombreux éléments mettant en relief certaines facettes de leur 

personnalité. Complète dans le tableau ci-dessous en identifiant les traits de personnalité du 

personnage de ton choix et justifie à l’aide d’extraits du roman. 
 

PERSONNALITÉ PAGE EXTRAIT DU PERSONNAGE ________________ 

 _______________  

 

 _______________  

 

 _______________  

 

 _______________  

 

 ___  

 

 ___  

 

 ___  

 

 ___  

 

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  
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QUATRIÈME ACTIVITÉ 

Recherche des motivations qu’ont les personnages à agir. 

 

Parmi les questions 1 à 5, choisis deux questions. Utilise des exemples pour appuyer tes 

réponses. 

 

Question 1 

Au début du roman, pourquoi Karim ne communique-t-il pas avec les élèves de la classe? 

 

Question 2 

Pourquoi Maha agit-elle aussi sauvagement, comme le prétend Mme Farhat? 

 

Question 3 

Pourquoi Karim décide-t-il de partir avec Maha alors qu’il pouvait rester en toute sécurité, 

caché dans un abri de Beyrouth ou aller rejoindre ses parents à Montréal? 

 

Question 4 

Comment se fait-il que, à la fin du roman, Karim change d’attitude à l’égard des gens de son 

pays d’accueil et qu’il entre en contact avec eux? 

 

Question 5 

Comment expliques-tu la réaction violente de Karim envers Dave? Utilise les circonstances de 

la mort tragique de Maha pour justifier ta réponse. 

 

 

Question 6 — Obligatoire 

En quoi Karim pourrait-il être un adolescent crédible, ici, à l’école de la Cité-des-Jeunes? 

Justifie à l’aide des critères tels que le phénomène du petit nouveau et d’appartenance à un 

gang, l’amitié, la timidité, les différences culturelles…   Consulte tes notes de cours. Consulte 

tes notes des deuxième et troisième activités.  Utilise des extraits du texte pour appuyer ton 

opinion.  Environ 120 à 150 mots. 

 

 

Question 7 — Obligatoire 

Après avoir lu le roman, comment expliques-tu la pertinence du titre « La route de Chlifa »? 

Justifie à l’aide des critères tels que la guerre, la souffrance, la peur, la solidarité, la 

différence…  Consulte tes notes de cours.  Utilise des extraits du texte pour appuyer ton 

opinion. Environ 120 à 150 mots. 
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École secondaire de la Cité-des-Jeunes Nom : _____________________________ 
Date : ___________________ Groupe : ____ 

 
 
 

GRILLE D’APPRÉCIATION EN ÉCRITURE 
 

INTENTION : évaluation de la première activité en écriture « Route de Chlifa » 
 

CRITÈRES INDICATEURS D C B A COMMENTAIRES 

2
. 
 C

oh
é
re

nc
e
 

 d
u 

te
x
te

 

 

 Présente son sujet selon un ordre 

logique. 
 

 Évite la répétition d’idées. 
 

 Choisit les organisateurs textuels 

appropriés. 

    

 

3
. 
C
on

st
r.

 

d
e
s 

ph
ra

se
s  Utilise le modèle de la phrase de base 

comme outil pour construire ses 

propres phrases.     

 

4
. 
 J

us
te

ss
e
 

d
u 

vo
c.

 u
ti
li
sé

 

 N’écrit pas les pronoms suivants : 

ça, cela, ce. 

 N’écris pas le nom « chose ». 

 Évite les répétitions inutiles du groupe 

du nom (GN). 

    

 

5
. 
R
e
sp

e
ct

 

d
e
 

l’o
rt

h
og

ra
ph

e
 

 Respecte l’orthographe d’usage et 

l’orthographe grammaticale.  

 Effectue adéquatement les accords 

dans le GN et le GV et les accords des 

participes passés. 

 

20+    13à19  7à12    1à6 

 

 
20+    13à19  7à12    1à6 
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ESCJ — Date : ______________ Nom : _________________________  Gr.__ 
 

GRILLE D’APPRÉCIATION — ÉVALUATION EN ÉCRITURE « ROUTE DE CHLIFA » 
 

CRITÈRES INDICATEURS D C B A COMMENTAIRES 

1
. 

 C
oh

é
re

nc
e
 

d
u 

te
x
te

 

 Présente son sujet selon un ordre 

logique. 

 Évite la répétition d’idées. 

 Choisit les organisateurs textuels 

appropriés. 

    

 

2
. 

C
on

st
r.

 

d
e
s 

ph
ra

se
s 

 Utilise le modèle de la phrase de base 

comme outil pour construire ses 

propres phrases (phrases courtes et 

précises). 

    

 

3
. 
 J

us
te

ss
e
 d

u 

vo
c.

 u
ti
li
sé

 

 N’écrit pas les pronoms suivants : 

ça, cela, ce. 

 N’écrit pas le nom « chose ». 

 Évite les répétitions inutiles du groupe 

du nom (GN). 

    

 

4
. 

R
e
sp

e
ct

 d
e
 

l’o
rt

h
og

ra
ph

e
  Respecte l’orthographe d’usage et 

l’orthographe grammaticale.  

 Effectue adéquatement les accords 

dans le GN et le GV et les accords des 

participes passés. 

 

20+    13à19  7à12    1à6 

 

 
20+    13à19  7à12    1à6 

 

 

GRILLE D’APPRÉCIATION — ÉVALUATION EN LECTURE « ROUTE DE CHLIFA » 
 

CRITÈRES INDICATEURS D C B A COMMENTAIRES 

1
. 

 C
om

pr
é
h
. 

d
e
s 

é
lé
m
e
nt

s 

si
g
ni
fi
ca

ti
fs

 

 Dégage l’intrigue. 

 Fait ressortir avec précision le sujet du 

texte (réf. Q. 1 à 5). 
    

 

 

2
. 
 I

nt
e
rp

r.
 

fo
nd

é
e
 

 Fournit des exemples du texte pour 

appuyer son interprétation :  

 2 exemples pour chaque question : 1 à 5;     

 4 exemples pour chaque question : 6 et 7. 

 Justifie son appréciation à partir de 

2 critères précis pour les questions 6 + 7. 
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Un questionnement à partir de 
 

OSCAR ET LA DAME ROSE de Éric-Emmanuel Schmitt 

 

Projet élaboré par Lise Rousseau 

Enseignante à l’école secondaire de la Cité-des-Jeunes 

 

 

 

 

 

1. Quelle est la période de la vie d’Oscar qui suscite, chez toi, une émotion (tristesse, 

colère, joie, nostalgie)? Explique la ou les raisons. 

 

 

2. Écris une critique du roman. Consulte tes notes de cours (réf. première étape). 

 

 

3. a) Choisis un personnage entre Oscar et Mamie Rose. Selon le personnage sélectionné, 

quels sentiments éprouves-tu envers celui-ci? Justifie à l’aide d’exemples tirés du 

roman. 

 

b) Peux-tu comparer le personnage choisi à un autre personnage que tu as déjà vu dans 

un film ou que tu as apprécié dans un roman? En quoi sont-ils différents et semblables? 

 

 

4. En sélectionnant une journée, relève le thème qui y est exploité. Puisque ta réponse est 

personnelle, appuie ta réponse à l’aide d’extraits ou d’exemples, 

 

 

5. Jusqu’à la toute fin, Oscar écrira un petit mot à Dieu. Selon toi, quelle était la 

motivation d’Oscar? Pourquoi voulait-il tant écrire à Dieu?  

 

 

6. RÉFLEXION 

 

J’aurais pu te poser des questions telles que « Quels sont les amis d’Oscar? Quel est le 
prénom de son épouse? Où Oscar a-t-il passé Noël? » Pourquoi n’y a-t-il que des 

questions à développement?  Quel serait, selon toi, le but recherché? 
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2e cycle 

 

DÉBAT ORGANISÉ À LA SUITE DE LA LECTURE DE 

5150, rue des Ormes de Patrick Sénécal 

La chair disparue de Jean-Jacques Pelletier 

Si c’était vrai de Marc Lévy 

 

 

Projet élaboré par Pascal Lapierre, enseignant 

École secondaire Cité-des-Jeunes 

 

DGF Vivre ensemble et citoyenneté 

Compétence disciplinaire Lire et apprécier des textes variés 

Communiquer oralement selon des modalités variées 

Famille de situation Liée à la pensée critique 

 

 

En équipes, les élèves sont invités à débattre d’une des questions proposées ci-dessous.  Ils 

auront au préalable lu l’une des trois oeuvres, pris des notes dans leur carnet de lecture et 

documenté leur débat par la lecture d’œuvres complémentaires liées au sujet retenu.  Les 

élèves puiseront dans leur répertoire toute information pertinente leur ayant permis de 

construire leur jugement critique. 

 

Bien que les exposés reposent sur la lecture de romans, l’optique du débat se veut plus large 

que la seule argumentation littéraire.  En effet, la perspective sociale doit être présentée, ce 

qui implique une recherche exhaustive et appuyée par des faits des domaines législatif, 

médical, criminel, gouvernemental.  Par conséquent, on peut inviter (lire inciter) les élèves à 

comparer notre système social à celui d’autres provinces / états / pays afin d’étoffer 

l’argumentation.  Seront aussi acceptés les autres types d’arguments (valeurs, questions, 

statistiques…) de façon à favoriser la variété dans la stratégie argumentative. 
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5150, rue des Ormes 
Patrick Sénécal 

 

 

 

 

Sujets possibles : 

 

 

1) À la page 360, on apprend que Jacques Beaulieu ne subira pas de procès. Selon vous, 

aurait-il dû être traduit en justice pour les crimes qu’il a commis? 

 

2) Devrait-on avoir le droit, selon certaines situations, de se faire justice soi-même? 

 

 

3) La religion permet-elle aux gens de croître de façon saine et équilibrée? 

 

 

4) Les victimes de Jacques Beaulieu étaient-elle des criminels, au sens juridique du terme? 

 

 

5) Le système judiciaire canadien / québécois devrait-il restaurer la peine de mort? 

 

 

6) Le système judiciaire actuel (fédéral / provincial) est-il efficace? 

 

 

7) Le pouvoir et la justice sont-elles des valeurs qui permettent de justifier les actes que 

l’on pose? 

 

 

8) Autre sujet pertinent : 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________ 
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La chair disparue 
Jean-Jacques Pelletier 

 

 

 

 

 

Sujets possibles : 

 

1) Les dons d’organes devraient-ils être obligatoires (dans les cas où c’est possible) ? 

 

2) La justice est-elle efficace contre les organisations mafieuses ? 

 

 

3) Les agences gouvernementales de renseignements (FBI, SCRS) sont-elles vraiment 

au service du bien commun ? 

 

 

4) Interpol, le système international policier, est-il un appareil efficace de lutte à la 

criminalité ? 

 

 

5) Traite-t-on efficacement des troubles de la personnalité dans les institutions 

médicales québécoises ? 

 

 

6) La population nord-américaine est-elle à l’abri du trafic d’organes ? 

 

 

7) Y a-t-il des limites à imposer aux différentes formes que prend l’art actuel ? 

 

 

8) Autre sujet pertinent : 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________ 
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Et si c’était vrai 
Marc Lévy 

 

 

 

 

Sujets possibles :  

 

1) L’euthanasie (mort/suicide assisté médicalement) devrait-elle être légalisée 

au Canada / au Québec ? 

 

2) S’il advenait qu’un médecin soit plongé dans le coma, devrait-il être débranché 

systématiquement ? 

 

3) L’accès aux médicaments devrait-il être plus contrôlé au Canada / au Québec ? 

 

4) Les médecins devraient-ils avoir le droit de garder un corps sous le respirateur pour 

l’avancement de la science ? 

 

5) Les personnes hors de la famille directe devraient-elles avoir un pouvoir décisionnel sur 

le débranchement d’un patient ? 

 

6) Les spectres existent-ils ? 

 

7) Advenant le cas où le gouvernement doive revoir sa politique sur le protocole de 

débranchement des comateux, doit-on laisser aux médecins seuls la décision législative 

ou doit-on aussi impliquer divers professionnels d’autres domaines ? 

 

8) Albert aurait-il dû être condamné pur le vol du corps de Lauren ? 

 

 

9) Autre sujet pertinent : 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________ 
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GRILLE D’APPRÉCIATION – COMMUNICATION ORALE – En situation de prise de parole 

 Famille de situation :  Confronter et défendre des idées 

Critères Indicateurs E D C B A Commentaires 
1.  Cohérence des 

propos 

 

L’élève respecte le sujet et ses 

propos sont pertinents. 
 

-- 

 

- 

 

+- 

 

+ 

 

++ 

 

2.  Pertinence du 

choix des ressources 

(verbales, para-

verbales, non verbales 

et culturelles) 

L’élève utilise des stratégies pour 

maintenir l’intérêt (schémas, 

diagrammes). 

L’élève utilise un vocabulaire riche 

et précis. 

L’élève s’exprime avec aisance en 

utilisant une prononciation, une 

intonation, un débit, un volume 

appropriés. 

 

-- 

 

- 

 

+- 

 

+ 

 

++ 

 

3.  Pertinence des 

interventions 

 

 

X 

 

-- 

 

- 

 

+- 

 

+ 

 

++ 

 

4.  Adaptation de la 

variété de langue à la 

situation 

L’élève tient compte du public 

(s’adapte aux destinataires). 
 

-- 

 

- 

 

+- 

 

+ 

 

++ 

 

5.  Respect de la 

langue standard et 

correction appropriée 

 

X 

 

-- 

 

- 

 

+- 

 

+ 

 

++ 

 

6.  Adaptation de la 

démarche à la 

situation 

L’élève respecte le mode de 

déroulement du débat (voir feuille 

ci-après) 

 

-- 

 

- 

 

+- 

 

+ 

 

++ 

 

 
GRILLE D’APPRÉCIATION – TÂCHE DE LECTURE 

 Famille de situation :  Poser un regard critique 

Critères Indicateurs E D C B A Commentaires 
1.  Compréhension 

approfondie d’un ou de 

plusieurs textes 

 

X 
 

-- 

 

- 

 

+- 

 

+ 

 

++ 

 

2.  Interprétation 

fondée et étoffée d’un 

ou de plusieurs textes 

 

X 

 

-- 

 

- 

 

+- 

 

+ 

 

++ 

 

3. Justification 

pertinente et étoffée de 

la réaction et du 

jugement critique 

 

 

 

L’élève exprime une opinion 

claire, sans contradiction. 

L’élève appuie son opinion par des 

arguments exacts, crédibles et 

appropriés en référant à des 

passages du roman et en référant à 

une documentation étoffée. 

 

-- 

 

- 

 

+- 

 

+ 

 

++ 

 

4.  Démarche adaptée à 

la situation 

 

L’élève fait des liens appropriés 

entre ses idées. 

L’élève utilise des stratégies pour 

faciliter la compréhension (procé-

dés explicatifs nombreux et 

variés). 

 

-- 

 

- 

 

+- 

 

+ 

 

++ 
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PRÉSENTATION DU DÉBAT 

 

 

•  CHOIX DES ÉQUIPES 

• INSTALLATION 

• CHOIX D’UN ANIMATEUR ET 

D’UN CHRONOMÉTREUR 

 

 

Exposé de l’équipe bleue 

 

1 : 30 min 

Exposé de l’équipe rouge 

 

1 : 30 min 

Suite de l’exposé de l’équipe bleue 

 

1 : 30 min 

Suite de l’exposé de l’équipe rouge 

 

1 : 30 min 

Concertation au sein de chacune des 

équipes 

2        min 

Négociation :  répliques, pistes de 

solution, compromis 
*Les interventions sont limitées à 45 

secondes chacune. 

 

5        min 

Parole au public 
*Les interventions sont limitées à 45 

secondes chacune. 

 

3        min 

Concertation au sein de chacune des 

équipes 

2        min 

Proposition finale  2 min 

(une minute par équipe) 

Vote du public 

 

1       min 
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1er et 2e cycles 

CRITIQUE D’UN ROMAN PORTÉ À L’ÉCRAN* 

 

DGF Environnement et consommation 

Compétence disciplinaire Lire et apprécier des textes variés 

Écrire des textes variés 

Familles de situations Liées à la pensée critique 

 

Phase de préparation  
 

Activité des connaissances antérieures par le questionnement : 

. favoriser l’émergence des éléments constitutifs du roman et du film ; 

. établir les différences et les ressemblances ; 

. organiser l’information au tableau ; 

. cibler les critères qui expliquent ce qu’est un bon film en utilisant quelques références 

médiatiques connues ; 

. demander si les mêmes critères sont applicables au roman ; 

. relever au moins dix critères qui font un « bon roman ». 

 

Déroulement 
 

. En équipe de deux, les élèves choisissent cinq critères à partir desquels ils devront 

écrire leur critique ;  on pourrait également leur demander de critiquer la version du 

roman et la version portée à l’écran ; 

. Avant la rédaction finale de leur travail, les élèves doivent faire lire leur texte à une 

autre équipe qui devra relever les forces et les faiblesses du texte ; 

. Les élèves écrivent leur version finale ; 

. Parallèlement au projet d’écriture, les élèves seront invités à découvrir le profil du 

consommateur de films ou de romans ; on pourrait demander de produire un graphique 

témoignant de l’indice à la consommation du produit et démontrant quels sont les films 

les plus regardés et les romans les plus lus (ici il y a lieu de penser que les élèves 

pourraient se bâtir des repères culturels). 

 

Intégration 
 

. Deux textes pourraient être primés et proposés au journal local pour diffusion ou 

déposés sur le site de la Commission scolaire 

 

 

 Source : Céline Lareau, CS Val-des-Cerfs 
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DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ TIRÉE DE LA REVUE QUÉBEC FRANÇAIS 

Pour connaître toute la démarche du projet, se référer au #139 de la revue. 

 

De plaisir et de littérature 

Situation d’apprentissage « autour du roman » 

 

    Format pdf 
 

Pour obtenir le cahier pratique no 148, 

commander la revue Québec français | 139 

 

Par Brigitte Friset 

Table ronde sur le roman, activités de création, exposition et soirée littéraire. 

La littérature au cœur même de la vie. La littérature comme reflet de la vie elle-même. Un 

double du monde qui permet de s’en détacher pour mieux en saisir le sens, pour mieux 

l’interpréter et le lire. Une relecture du monde, un regard neuf, éclairé, révisé, revisité. « Lire 

c’est s’accorder à la splendeur du monde, ou comme dit Péguy, participer à son accroissement 

(…) » Voilà ce qu’écrit Danièle Sallenave dans son merveilleux essai Le don des morts, publié 

chez Gallimard. Elle considère ainsi la lecture comme une expérience de vie et nul ne saurait 

quitter un livre sans en être transformé. « Lire écarte la vie ordinaire, son cercle triste, ses 

tracas sans gloire, ses préoccupations mineures jusqu’à ses bonheurs. Lire c’est d’abord 

s’arracher à soi-même et à son monde ». Mais si « la littérature vous enlève au monde, c’est 

pour vous assurer une prise sur le monde » (p. 98 -99). 
 

De lecture, de bonheur, d’évasion, de relecture du monde et d’appropriation. C’est ce dont il 

s’agit ici. Faire de la classe un monde de découvertes et de relecture. Il m’est parfois arrivé 

de dire à mes élèves que, dans la vie, la littérature figure parmi les choses qui ne m’ont jamais 

déçue. Un roman, certes, parfois, mais jamais la littérature en elle-même. Pour tout ce qu’elle 

offre de dépassement et d’ouverture. 

L’enseignement de la littérature doit, selon moi, participer de ce principe fondamental. Le 

professeur devient, dans cette optique, celui qui permet à l’élève d’établir de nouveaux 

rapports avec la littérature. Au-delà de l’épreuve synthèse, du résumé séquentiel et d’une 

liste exhaustive de personnages, il me semble essentiel de lui offrir des expériences de 

lecture, où son nouveau rôle de lecteur l’éloigne des seuls modèles proposés par l’enseignement 

traditionnel, sans toutefois, et j’insiste, négliger la notion de rigueur. Le nouveau programme 

http://www.revueqf.ulaval.ca/images.jpeg/Doc.pdf/Cahier148.pdf
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de français s’oriente vers cette nouvelle perspective. Or, plusieurs enseignants n’ont pas 

attendu la réforme scolaire pour faire de la lecture une expérience de vie. Elle oblige 

toutefois les autres à reconsidérer leurs approches. Il faudra faire preuve d’ouverture. 

Revisiter son enseignement de la littérature, comme l’élève doit lui-même reconsidérer, grâce 

au professeur, son rapport à la lecture, à travers des situations d’apprentissage stimulantes. 

Une nécessité. Une joie renouvelée. De plaisir et de littérature. 

 

Les activités proposées dans les pages qui suivent s’inscrivent dans une situation 

d’apprentissage et d’évaluation en français, mais elle peut aussi s’ouvrir à l’art. Toutes les 

étapes de réalisation et les documents relatifs à la Table ronde et aux activités de création 

ne peuvent figurer ici. Je tenterai toutefois de partager mon expérience et mon bonheur 

d’enseigner la littérature en survolant les grandes étapes de sa réalisation. 

 

Description de la situation d’apprentissage : Cette situation d’apprentissage couvre les trois 

compétences du programme de français et exploite aussi la compétence transversale Mettre 

en œuvre sa pensée créatrice. Un projet aux multiples facettes qui inclut la lecture d’un 

roman au choix parmi une liste de plus de cent titres, la rédaction d’un travail pratique de 

lecture dirigée, la présentation aux autres élèves d’une activité de création en lien avec le 

roman choisi, une table ronde en classe, une exposition des activités de création en soirée et 

une discussion avec les parents venus assister à l’exposition. Un vaste projet où la lecture est 

au cœur de la discussion et de la fête des mots.  
 

Niveau suggéré : Fin du 2e cycle du secondaire (4e et 5e secondaire). 

Durée approximative : Un mois et demi (en mars), soit environ de 14 à 16 périodes de 

75 minutes. 
 

Intentions pédagogiques : 

1) Découvrir l’univers de la littérature  

2) Faire de la lecture une expérience de vie  

3) Développer des habiletés coopératives  

4) Mettre en œuvre sa pensée créatrice  

5) Apprendre à formuler des justifications  

6) Développer le goût de communiquer ses découvertes  

7) Apprendre à discuter, à partager des idées. 


