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Préambule
Le ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle a entamé une réforme en
profondeur du système éducatif dans le cadre d’une vision globale et cohérente allant de 2015 jusqu’à
2030. Fondée sur une consultation élargie des acteurs sur le terrain et sur les études nationales et
internationales, cette vision met les questions des apprentissages dans les différentes matières au
centre de ses préoccupations. Concernant l’enseignement de la langue française, des commissions
travaillent actuellement sur un curriculum révisé touchant les quatre premières années du primaire
avec une expérimentation dans plusieurs établissements.
Une fois expérimentée et validée, la démarche va être étendue et élargie pour toucher progressivement
tous les niveaux et tous les cycles. Cette priorité accordée aux premières années d’apprentissage qui
sont déterminantes dans la vie scolaire de l’élève, ne nous empêche pas d’agir auprès des autres
niveaux en proposant des actions d’amélioration de la réalité pédagogique actuelle dans les classes de
français.
En effet, des équipes d’enseignants, de formateurs et d’inspecteurs se sont constituées dans trois
académies différentes pour travailler sur un projet favorisant une action pédagogique innovante qui a
abouti à l’élaboration de ce Guide et d’un Livret pour l’élève.
Le matériel pédagogique produit, soumis à des commissions de lecture, est d’une grande qualité même
si certains aspects méritent d’être affinés et enrichis. Ainsi, nous disposons aujourd’hui de ces outils
qui, de l’avis des experts dans le domaine, présentent plusieurs atouts :
 Cohérence entre le guide du professeur et le livret de l’élève ;
 Cohérence interne au niveau des différents niveaux pédagogiques ;
 Introduction de quelques pratiques innovantes dans un dispositif existant ;
 Thèmes variés et supports actualisés ;
 Exercices variés adaptés et gradués.
Certes, tout travail pédagogique est perfectible, mais aucun outil, si parfait soit-il, ne peut rendre le
service attendu si l’enseignant, élément décisif de l’action pédagogique et éducative, n’est pas
mobilisé. C’est pourquoi nous profitons de ce préambule pour nous adresser à vous, enseignants et
enseignantes, formateurs et formatrices, inspecteurs et inspectrices, et acteurs pédagogiques de
différentes missions, pour vous inviter à vous approprier ces outils élaborés par vos collègues et à tirer
le maximum de ce qu’ils offrent comme possibilités pour améliorer les compétences de chaque élève
marocain et l’aider à poursuivre ses études, à construire son avenir personnel et à se préparer à
l’exercice de la citoyenneté.
La mise en œuvre de ce projet constitue, par ailleurs, une étape sur laquelle le ministère va capitaliser
pour préparer les actions de réforme qui vont concerner tout le processus curriculaire tant au niveau de
la conception qu’au niveau de la formation.
Enfin, un dispositif de suivi de ces outils pédagogiques sera mis en place pour relever les points forts
et les points à améliorer. Vous ne manquerez pas, vous les utilisateurs directs, de nourrir le débat
contribuant ainsi à la préparation efficace des documents pour le deuxième semestre.
Tout en comptant sur votre engagement, je vous souhaite bonne rentrée et bon courage.
Le Ministre
Rachid BENMOKHTAR BENABDELLAH
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A. Contexte
Le ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle a entamé une réforme en profondeur du système
éducatif dans le cadre de la Vision Stratégique allant de 2015 jusqu’à 2030. La question de l’enseignement-apprentissage des
langues y occupe une place centrale. Concernant la langue française, des commissions travaillent actuellement sur un
curriculum révisé touchant les quatre premières années du primaire avec une expérimentation dans plusieurs établissements.
L’idée est donc née de mettre en place un projet souple qui n’a pas les ambitions de la réforme profonde mais qui
pourrait apporter immédiatement des améliorations à la réalité actuelle de l’enseignement/apprentissage du français.
Compte tenu de la contrainte du temps, il a été convenu de cibler, en premier lieu, les classes de 5ème et 6ème années pour
le cycle d’enseignement primaire, les périodes une, trois et cinq pour le cycle d’enseignement secondaire collégial, et le
tronc commun, toutes filières confondues, pour le cycle secondaire qualifiant.
Intitulé « Agir autrement pour améliorer l’enseignement/apprentissage du français », ce projet se veut :
- un ensemble de dispositions pédagogiques simples et faciles à introduire dans les cycles et niveaux ciblés;
- des propositions d’actions concrètes élaborées par 3 équipes multi catégorielles regroupant des enseignants, des
formateurs et des inspecteurs, et travaillant en coordination sur les 3 cycles scolaires;(
- un chemin vers une modification des postures face aux difficultés de planification, de gestion et d’évaluation.
Il ne s’agit en aucun cas d’une nouvelle pédagogie ou approche mais seulement de quelques réponses aux problèmes
pédagogiques les plus saillants.
En attendant la généralisation de la réforme décidée, des actions d’amélioration de l’enseignement-apprentissage de la
langue française ont été pensées en termes de projet. Ce projet a :
- défini une finalité ;
- arrêté des objectifs ;
- fixé des résultats à atteindre ;
- tenu compte des contraintes réelles.
1) Finalité du projet
Assurer aux apprenant(e)s les compétences nécessaires pour une poursuite aisée des études aux cycles de
l’enseignement primaire, secondaire et supérieur favorisant, ainsi, leur insertion dans la vie active.
2) Objectifs généraux
 Enoncer et mettre en œuvre un certain nombre de principes selon des modalités pratiques dans le cadre d'un
projet innovant, réalisable et cohérent ;
 Mobiliser ce projet pour servir l’intérêt de l’apprenant(e) en l’amenant vers une autonomie de compréhension et
de production en français.
3) Objectifs spécifiques
 Aider l’enseignant à s’approprier une démarche de planification du projet ;

Aider l'enseignant à faire développer un français fonctionnel pour répondre aux besoins
spécifiques des apprenant(e)s ;

Permettre à l’enseignant d’intégrer dans son agir professionnel des stratégies innovantes de
planification, de gestion et d’évaluation (PGE).
3 .Résultats attendus du projet
a) Du côté du commanditaire (Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle)
 Elaborer un guide pédagogique pour l'enseignant de français assez explicite et documenté pour
enseigner autrement le français au primaire au secondaire collégial et au secondaire qualifiant;
 Elaborer un livret pour l’apprenant(e) permettant de faciliter les apprentissages.
b) Du côté de l'enseignant
 Passer de la logique de transmission des savoirs à la logique de construction active et finalisée des
apprentissages en phase avec le vécu de l'apprenant(e) (lire/écrire/interagir);
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 Passer des pratiques qui se focalisent sur les savoirs ou compétences disciplinaires cloisonnées à
celles qui développent également des compétences transversales (stratégiques, culturelles,
communicatives, méthodologiques et technologiques);
 Passer progressivement de l'enseignant dépendant exclusivement du manuel à l'enseignant réflexif,
inventif créant les conditions favorables à l'apprentissage.
c) Du côté de l'apprenant(e)
 Passer de l'apprenant(e) passif à un apprenant(e) acteur de son apprentissage.
 Passer de l'apprenant(e) timoré à un apprenant(e) épanoui.
 Passer du simple apprentissage mécanique du français à une pratique fonctionnelle de la langue.
B. Choix didactiques, méthodologiques et pédagogiques
Les indications et les activités présentées s’inscrivent dans le cadre du Livre Blanc et des Orientations Pédagogiques en
vigueur. Elles proposent des principes didactiques, méthodologiques et des actions pédagogiques opératoires permettant
d’agir autrement en classe de français. Ainsi, trois principes directeurs ont été retenus :
 Assurer une meilleure articulation entre les 3 cycles scolaires.


Proposer des pratiques de classe innovantes et cohérentes s’inscrivant dans le cadre des curricula et des Orientations
Pédagogiques en vigueur.

 Simplifier le discours pédagogique.
C.

Stratégie d’implémentation du projet

1.

Une planification par les compétences :

Pour opérationnaliser l’approche par les compétences en classes de français, une planification à long terme a été adoptée. Elle
vise la sélection, l’organisation et la mobilisation par l’apprenant(e) des ressources nécessaires, suffisantes en cohérence avec
la compétence retenue. Il convient de rappeler qu’une compétence est l’action de mobilisation des ressources disciplinaires
et transversales (nécessaires et suffisantes) acquises et intégrées par l’apprenant(e) pour les transférer dans des situations
« authentiques »relatives à la réalisation du projet.
La planification par les compétences se base sur la finalisation des compétences, la rationalisation des contenus et la prise en
compte du processus de la planification. Elle prend appui à la fois sur une démarche de l’ingénierie pédagogique, une démarcheprojet et sur une logique d’apprentissage.
1.1. Une démarche de l’ingénierie pédagogique :
Cette démarche évolue sur huit étapes :
1.1.1. Etape de la formulation des profils d’entrée et de sortie cordonnée
Pour assurer et renforcer l’articulation escomptée entre les trois cycles scolaires, une reformulation cohérente des
profils de sortie et d’entrée s’avère nécessaire. Force est de rappeler que les enseignants de français sont appelés à
prendre connaissance de la progressivité régissant le cursus scolaire dans les trois cycles (Phase d’Initiation pour le
primaire/ Phase de consolidation pour le secondaire collégial/Phase de perfectionnement pour le secondaire qualifiant).
Cette reformulation tient compte non seulement des compétences disciplinaires, mais aussi des compétences
transversales ou éducatives1 telles qu’énoncées dans le Livre Blanc et dans les différentes Orientations pédagogiques.
1

La dimension transdisciplinaire de la compétence doit tenir compte aussi d'autres composantes communes et partagées par toutes les disciplines. Le livre
Blanc a retenu 5 types de compétences transversales:
a) les compétences stratégiques: ce sont des compétences psychosociales qui permettent un meilleur positionnement par rapport à soi (connaissance de
soi; confiance en soi; estime de soi...) et aux autres (l'environnement et le vécu immédiat) en vue d'une meilleure adaptation aux changements de la
société et du monde.
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1.1.1.1. Profil de sortie du primaire/Profil d’entrée au secondaire collégial :
a- « L'apprenant(e)(e) doit être capable de comprendre et de produire, à l'oral et à l'écrit, un énoncé ou un texte
court en mobilisant des savoirs, savoir-faire et savoir-être disciplinaires et transversaux en relation avec le contexte
socio-culturel local, régional, national et universel ».
b-Niveau de maitrise des compétences disciplinaires:

Compétences disciplinaires
Compétences de lecture-déchiffrement /d'écriture
Compétences langagières
Compétences discursives
Compétences référentielles/thématique
Compétences stratégiques 2

Niveau de maîtrise
Avancé
Intermédiaire (moins)
Elémentaire
Elémentaire
Elémentaire

c-Niveau de maitrise des compétences transversales
Compétences transversales
Compétences stratégiques
Compétences communicatives
Compétences culturelles
Compétences méthodologiques
Compétences technologiques

Niveau de maîtrise
Elémentaire
Elémentaire
Elémentaire
Elémentaire
Elémentaire

1.1.1.2. Profil de sortie du secondaire collégial /profil d'entrée du secondaire qualifiant
a- "L'apprenant(e) peut mobiliser des savoirs, savoir-faire et savoir-être disciplinaires et transversaux pour
comprendre et produire oralement et par écrit des textes/discours courts et simples (raconter un événement, une
expérience et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée,...) en relation avec son
environnement, et avec l’esprit d’ouverture sur la culture francophone et universelle et ce, en respectant les règles
usuelles et conversationnelles de la langue française.
b- Niveau de maitrise des compétences disciplinaires:

Compétences disciplinaires
Compétences de lecture- déchiffrement/
écriture
Compétences langagières
Compétences discursives
Compétences référentielles
Compétences stratégiques

Niveau de maîtrise à
l'entrée du cycle
secondaire collégial
Avancé
Intermédiaire (moins)
Elémentaire
Elémentaire
Elémentaire

Niveau de maîtrise à la
sortie du cycle secondaire
collégial
Avancé
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire

b) Les compétences communicatives: il s'agit de savoir gérer sa communication (véhiculer une image positive de soi; s'adapter à l'interlocuteur et
respecter son point de vue et les règles conversationnelles (écoute active et empathie; bon usage des dimensions non verbales et para-verbales...)
c) les compétences méthodologiques: ce sont les méthodes d'analyse et de réflexion, les méthodes de transfert de ses acquis en situation d'autonomie,
les méthodes d'organisation de ses affaires personnelles, de son temps, de son travail en classe et en dehors de la classe, d e son autoformation et de
ses projets personnels...
d) les compétences culturelles: Il s'agit non seulement de développer la dimension encyclopédique liée aux savoirs et à l'appropriation de sa propre
identité culturelle de manière générale, mais aussi de s'ouvrir sur les autres cultures.
e) les compétences technologiques: il s'agit, entre autres, de savoir exploiter les technologies de l'information et de la communication ( TIC) à des fins
didactiques (en rapport avec les programmes) et de veiller au respect de la déontologie et de l'éthique religieuse et universelle.
2

Il s’agit pour l’apprenant(e) de savoir mobiliser la stratégie appropriée en fonction de la situation de communication.
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c- Niveau de maitrise des compétences transversales
Compétences transversales

Niveau de maîtrise à l'entrée
du cycle secondaire collégial

Compétences stratégiques
Compétences communicatives
Compétences culturelles
Compétences méthodologiques
Compétences technologiques

Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire

Niveau de maîtrise à la
sortie du cycle secondaire
collégial
Intermédiaire/ Avancé
Intermédiaire / Avancé
Intermédiaire / Avancé
Intermédiaire / Avancé
Intermédiaire / Avancé

1.1.1.3. Profil de sortie du secondaire qualifiant /Profil d'entrée à l'enseignement supérieur
a- "L'apprenant(e) peut mobiliser des savoirs, savoir-faire et savoir-être disciplinaires et transversaux pour agir et
interagir en autonomie dans diverses situations, sur des sujets en relation avec son environnement et ses centres
d’intérêts, en respectant les règles usuelles et conversationnelles de la langue/culture francophone ".
b- Niveau de maitrise des compétences disciplinaires
Compétences disciplinaires

c-

Niveau de maîtrise

Compétences de lecture/lecture- déchiffrement

Avancé

Compétences langagières

Avancé

Compétences discursives

Avancé

Compétences référentielles

Avancé

Compétences stratégiques

Avancé

Niveau de de maitrise des compétences transversales
Compétences transversales
Compétences stratégiques
Compétences communicatives
Compétences culturelles
Compétences méthodologiques
Compétences technologiques

1.1.2.

Niveau du profil de
sortie du
secondaire
Avancé
Avancé
Avancé
Avancé
Avancé

Etape de la reformulation des compétences articulées des différents cycles

Pour dépasser les écueils de la logique des contenus et mieux inscrire l’enseignement-apprentissage dans l’optique de
l’approche par compétences, la reformulation des compétences programmées selon une logique décloisonnée et
progressive s’avère nécessaire (Réception et production de l’oral et de l’écrit).
Ces compétences reformulées sont par la suite traduites en termes de projets finalisés déclinés, à leur tour, en séquences.
Voici les résultats de cette démarche :
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a)

Compétences retenues pour le primaire

Projets retenus

 Compétence de la 5ème année :au terme de la
5ème année du cycle primaire, l’élève sera
capable, dans une situation de communication, et
à partir de supports iconiques et/ou graphiques,
de comprendre et de produire, à l’oral et à
l’écrit, un énoncé et/ou un texte, à
visée informative, narrative et descriptive en
mobilisant les acquis nécessaires en termes de
savoirs, savoir-faire et savoir-être.

 Album de classe (Photo + identité)
 Exposition murale sur les
personnalités et les monuments
 Elaborer un conte

 Compétence de la 6ème année : au terme de la
6ème année du cycle primaire, l'élève doit être
capable de comprendre et de produire, à l’oral et
à l’écrit, un énoncé ou un texte court en
mobilisant des savoirs, savoir-faire et savoir-être
disciplinaires et transversaux, en relation avec le
contexte socio- culturel local, régional ,
national et universel.

 Dossier pour présenter l’école
 Réaliser un album de lettres et de
récit
 Reportage sur l’environnement

Projets retenus

b) Compétences retenues pour le
secondaire collégial:
 Compétence de la période 1: Mise à
niveau+ Comprendre et produire un conte

Produire et jouer un conte

 Compétence de la période 2:comprendre et
produire un petit texte descriptif (à l'oral et
à l'écrit): portrait physique et moral

En cours

 Compétence de la période 3:comprendre et
produire un genre médiatique

Elaborer un journal de classe

 Compétence de la période 4: comprendre,
produire et jouer une saynète

En cours

 Compétence de la période 5: comprendre,
produire une correspondance scolaire (de
classe)

Elaborer une correspondance scolaire

 compétence de la période 6: comprendre et
produire une petite nouvelle (littérature de
jeunesse)
c) Compétences retenues pour le cycle
secondaire qualifiant
 Tronc commun: " Agir et interagir sur
des sujets en relation avec soi- même,
son environnement et ses centres
d’intérêts pour approfondir ses préacquis disciplinaires et transversaux et
les transférer dans des
situations
diverses et variées "

En cours

Semestre

Sous-compétence
du semestre 1:
"Agir et interagir pour
consolider ses acquis
disciplinaires
et
transversaux et les
transférer
pour
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Projets retenus

Elaborer un cyberjournal
de classe

produire
cyberjournal "

 1ère année du bac: " Agir et interagir
sur des sujets en relation avec soimême, son environnement et ses centres
d’intérêts pour maitriser ses acquis
disciplinaires et transversaux et les
transférer dans des situations diverses et
variées "
2ème année du bac: Agir et interagir en
autonomie sur des sujets en relation
avec soi- même, son environnement et
ses centres d’intérêts pour
perfectionner ses acquis disciplinaires
et transversaux et les transférer dans des
situations diverses et variées "

un

En cours

En cours

En cours

En cours

En cours

En cours

1.1.3. Etape de la spécification des compétences reformulées en séquences cohérentes
La compétence retenue pour le premier semestre du tronc commun est, en l’occurrence, déclinée en séquences
pédagogiques formulées en termes d’objectifs





Séquence 1 : Elaborer la maquette du cyberjournal
Séquence 2 : Rédiger l’éditorial du cyberjournal
Séquence 3: Elaborer la rubrique ‘’environnement’’ du Cyberjournal
séquence 4 : Produire des reportages pour le cyberjounal

1.1.4. Etape de la sélection rationnalisée des ressources disciplinaires et transversales
Pour assurer une meilleure cohérence entre la compétence, le projet retenu, et les ressources à enseignerapprendre, une table de spécification est élaborée. Elle a le mérite d’alléger « le programme » en sélectionnant
seulement les ressources nécessaires et suffisantes en lien avec la compétence à développer.

Séquences
Séquence 1 : Elaborer la maquette
du cyberjournal
Séquence 2 : Rédiger l’éditorial
du cyberjournal
Séquence 3: Elaborer la rubrique
‘’environnement’’ du
Cyberjournal
séquence 4 : Produire des
reportages pour le
cyberjounal

Ressources disciplinaires

Ressources transversales

………………

………………

……………………..

……………………..

…………………………..

…………………………..

………………….

………………….
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1.1.5.

Etape de la transposition de ces ressources en activités de classe

Séquences

Ressources
disciplinaires et
transversales

Réception
/Production
de l’oral

Réception/
Production de
l’écrit

Langue et
discours

Travaux
Encadrés

Séquence 1 : Elaborer la
maquette du
cyberjournal

………………

…………………………
………………

…………………
…………………

……………………
……………………

Séquence 2 : Rédiger
l’éditorial du
cyberjournal

……………………..

………………………

…………………
…………………

……………………
……………………

Séquence 3: Elaborer la
rubrique
‘’environnement’’ du
Cyberjournal
séquence 4 : Produire des
reportages pour le
cyberjounal

…………………………..

…………………..

…………………
…………………

……………………
……………………

………………….

……………………..

…………………
…………………

……………………
……………………

1.1.6. Etape de la distribution des activités en séances décloisonnées
Ces activités sont par la suite distribuées sur les différents domaines d’enseignement -apprentissage
(Lecture/Langue/Oral/Ecrit) compte tenu d’un certain nombre de contraintes (volume horaire alloué ; besoins
réels de l’apprenant(e) ; conditions de réalisation…).
Séquence 1 : ELABORER LA Maquette du cyber journal
Réception et production de
l’oral
Préparation aux travaux
encadrés (T.E)
Réception de l’écrit
Production de l’écrit

-

Etablir les raisons et les apports de la création d’un cyber journal

- Collecter de manière autonome des documents en rapport avec le cyber
journal
- Synthétiser l’information et la présenter de manière pertinente et
convaincante
- Comparer et analyser les formes et les contenus d’un journal papier et
d’un cyber journal
- Concevoir et produire une maquette du cyberjournal

Séquence 2 : Rédiger l’éditorial du cyberjournal
Réception de l’écrit
(lecture sélective)
Langue et discours
Réception de l’écrit
(lecture comparative)
Production de l’écrit

- S’approprier les fonctions et les procédés de formulation d’un titre d’un
éditorial
- Diversifier les modalités de son discours dans une situation authentique
- S’approprier les spécificités d’un éditorial
- Rédiger un éditorial qui présente le cyberjournal
Séquence 3: élaborer la rubrique ‘’environnement’’ du
Cyberjournal

Travaux encadrés
Langue et discours
Réception de l’écrit et de
l’oral (groupement de
textes)
Réception et production
de l’oral
Travaux encadrés

Langue et discours
Réception et production
de l’écrit

- Se documenter, organiser et présenter l'information
- Employer les liens logiques pour concéder, plaider, exprimer son point de vue
- Collecter des documents écrits et audiovisuels disponibles au sein et en
dehors de l’établissement
- Exprimer et défendre oralement son point de vue en respectant les règles
conversationnelles
- Concevoir des documents de collecte d’informations (questionnaire,
interview, micro-trottoir, reportage…) et s’entraîner à en faire usage en tenant
compte du questionnement, des marques de courtoisie, de la kinésique, de la
progression et de la cohérence des investigations
- S’entraîner aux techniques du questionnement
- S’initier à la construction et au développement d’une interview
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Production de l’oral

- Réaliser une interview orale authentique (à filmer et publier dans le
cyberjournal)
Séquence 4 : Produire des reportages pour le cyberjounal

Réception et production
de l’oral (1)
Langue et discours
Réception et production
de l’oral (2)
Réception de l’écrit
Travaux encadrés
Réception et production
de l’écrit
1.1.7.

- Construire un scénario pour réaliser un reportage
- Comprendre l’utilité et le fonctionnement des discours rapportés (discours
direct et indirect) dans un reportage
- Argumenter pour convaincre et persuader
- Comprendre un texte argumentatif (le plaidoyer/le réquisitoire)
- Développer la culture de l’environnement (le reboisement)
- Rédiger un article en en respectant la structure

Etape de l’élaboration d’un chronogramme définitif du semestre 1

Séquence 0

Séquence 1

Séquence 2

Evaluation
diagnostique et
remédiation

Elaborer la
maquette du
cyberjournal

Rédiger
l’éditorial du
cyberjournal

8h

12h

7h

Evaluation ,
remédiation et
régulation

5h

Séquence 3

Séquence 4

Elaborer la
rubrique
‘Environnement’
du cyberjournal
14h

Produire des
reportages pour
le cyberjournal
12h

Evaluation,
remédiation et
régulation

5h

5 heures seront réservées au partage concernant l’atelier « défi- lecture »

1.1.8.
1.2.

Etape de la conception des fiches pédagogiques (voir les scénarios pédagogiques)

Une démarche -projet

« Agir autrement » stipule, somme toutes, des démarches innovantes qui mettent l’apprenant au cœur de l’action
pédagogique. A ce titre, la PGE doit obéir à une logique constructiviste dont le projet constitue le cadre opératoire idéal
pour développer les compétences escomptées. Les définitions proposées ci-dessous extraites des OP de 2007 en
traduisent à la fois l’esprit et la démarche :
a- Le projet pédagogique est la traduction en actions du projet éducatif. Sa pertinence réside dans le fait qu’il
permet de placer les élèves dans de véritables situations d’apprentissage et qu’il offre à l’enseignant
l’opportunité de s’intéresser au parcours de chacun. Plutôt que d’intervenir dans des activités répétitives,
traditionnelles et décontextualisées, il repose sur la planification, les techniques d’animation interactives, le
réinvestissement des acquis et le développement de nouvelles compétences.
Par conséquent, la conception d’un projet doit reposer sur :
• Une démarche collective plutôt qu’individuelle ;
• La situation d’apprentissage, la résolution de problème et le vécu des apprenants ;
• La nécessité d’avancer aux rythmes des apprenants pour éviter les situations d’échec ;
• La complémentarité entre l’apprentissage linguistique et l’apprentissage social (la langue mise en
action dans des situations réelles) ;
• L’évaluation et le suivi des différentes étapes du projet et de sa finalisation.
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b-Démarche du projet : Mettre en place un projet pédagogique suppose que l’enseignant3 procède à :
 Une évaluation diagnostique (en début d’année) lui permettant de dégager le profil de la classe ;
 La négociation et à la formulation en termes contractuels du projet permettant d’associer les
élèves à leur propre production et partant à leur propre formation ;
 La clarification des compétences que les élèves doivent acquérir à l’issue d’un ensemble d’activités
programmées pour une période donnée ;
 L’élaboration et la programmation de tâches et d’activités diverses favorisant la construction des
compétences escomptées ;
 La conception ou la prise en compte de procédures d’évaluation destinées à apprécier le degré de
maîtrise de ces compétences ;
 La tenue d’un carnet de bord lui permettant de consigner au fur et à mesure, les étapes de
réalisation du projet, les points forts et les points d’amélioration du travail effectué, le degré
d’implication des élèves, les imprévus, etc.4 »

1.3.

Une logique d’enseignement-apprentissage :

En plus de l’élaboration d’un document d’accompagnement au profit de l’enseignant -contenant les fiches pédagogiques
complètes ; séquences ; séances; supports :écrits ; audio ; vidéo ; les modalités d’animation et d’évaluation et les annexesl’apprenant disposera désormais d’un livret qui lui permettra de s’investir davantage dans son processus d’apprentissage. Il
propose notamment des situations d’apprentissage en classe et/ou en autonomie contenant les supports, les consignes de travail,
des exercices d’application et de transfert…
2.

Une planification pédagogique cohérente, simplifiée et harmonisée
2.1. Organisation de la compétence en séquences et en séances au lieu de « semaines », et ce, par souci de
décloisonnement.
L’organisation de la progression des séances est proposée à titre indicatif. Une séance peut s’étaler sur une ou
plusieurs heures de cours en respectant les étapes préconisées (Mise en situation /Découverte- Compréhension/
Conceptualisation/Application-Remédiation -Transfert). En pratique, l’enseignant n’est pas forcé de travailler toutes
ces étapes en une heure, au contraire, il peut les étaler sur plusieurs heures en fonction de la teneur des consignes
prévues pour chaque étape. Cette conception ouvre à l’enseignant la possibilité d’assouplir l’horaire imparti à ces
différentes étapes.
2.2. Harmonisation d’un canevas de fiche pédagogique5:
 Mise en cohérence de l’objectif de la séance avec ceux de la séquence, du projet et de la compétence de la
période
 prise en compte des compétences transversales
 unification des appellations relatives aux domaines d’enseignement-apprentissage (lecture/Langue Communication/Oral/Ecrit)
 prise en compte des 4 étapes de tout processus d’apprentissage (Mise en situation,
Découverte/Compréhension, Conceptualisation, Application-Remédiation et Transfert)

3

A partir du présent projet qu’il peut adapter en fonction des besoins des apprenants.

4

OP 2007

5

La fiche pédagogique n’est pas contraignante, elle représente plutôt une simple feuille de route encadrant la gestion didactique de l’activité. L’enseignant
peut l’adapter selon les données de sa classe et les conditions de mise en œuvre.
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Etapes du canevas de fiche pédagogique :
Quatre grandes étapes imbriquées les unes aux autres constituant un processus continu d’enseignement-apprentissage
ont été retenues. Cette segmentation est dictée par des raisons purement pédagogiques:
1.

Mise en situation :
Accroche : sert à installer une atmosphère de classe propice à l’apprentissage (susciter la motivation
et l’intérêt de l’apprenant)
 Tissage :
o Rappel des acquis précédents nécessaires à la réalisation de la compétence et de l’objectif
de la séquence ;
o Contextualisation : présentation de l’objectif de la séance.


2.

Découverte/compréhension : il s’agit de faire observer le support de l’activité pour le faire
appréhender de manière globale en vue d’en faire dégager quelques hypothèses de sens

3.

Conceptualisation : il s’agit de faire réfléchir les apprenants et de les faire interagir par rapport aux
hypothèses formulées précédemment en vue de construire le concept ciblé et de le valider sous forme de
synthèse à retenir (tableau ; schéma ; carte mentale …)

4.

Application/Remédiation/Transfert : il s’agit de faire appliquer le concept construit et validé dans des
situations « scolaires », puis d’y apporter des remédiations nécessaires, le cas échéant, avant de les
transférer dans de nouvelles situations quasi authentiques relatives au projet en classe ou en dehors de la
classe.

 Diversification des supports d’apprentissage (documents écrit/audio-visuels)
 Simplification du discours pédagogique en se focalisant, non sur les questionnements, mais sur les actions de
l’enseignant, et de l’apprenant(e) (ce que fait l’enseignant/ ce que fait l’apprenant(e))
 Intégration de la durée, des modalités de groupement de la classe (travail individuel/collectif…) et des
supports
3.

Des stratégies d’animation innovantes axées sur le processus et non seulement sur le produit final.
 Pour la lecture, il convient de pas la considérer comme une compétence isolée, ou une fin en soi, mais de mettre en
évidence les interactions entre langage oral, lecture, écriture et étude de la langue en vue de permettre à
l'apprenant(e) de construire, dans une logique décloisonnante et convergente, ses compétences de lecture, sa propre
réflexion sur le monde. L’atelier « Défi-Lecture » proposé dans la période 1 est à ce titre une des stratégies les plus
édifiantes.
 Pour la langue et l’oral, outre la nécessité de les intégrer autant que possible dans les autres activités, en l’occurrence
la lecture et l’écrit, il convient, de privilégier la grammaire implicite, en évitant autant que possible la terminologie
grammaticale savante, et d’inscrire la démarche dans une perspective pragmatique.
 Pour l’écrit, il convient de privilégier le processus d'écriture à travers le développement des cinq capacités
d'écriture (Savoir être attentif aux enjeux de la production (But? Destinataire? A quel titre j’écris?);savoir concevoir
des idées (Recherche des idées); savoir organiser ses idées (planification); Savoir rédiger ses idées (Rédaction);
Savoir réviser et réécrire (Affinement).

4.

Des modalités d’évaluation formatrices (diagnostique, formatives, sommatives,...) innovantes pour tenir compte à la
fois des profils réels des apprenant(e)s et de l’hétérogénéité de la classe
 Un intérêt et un volume horaire plus conséquent alloué à l’évaluation diagnostique et à la remédiation
 Des activités de remédiation équitables orientées plutôt vers des groupes de besoins (Mise à
niveau/renforcement/perfectionnement)
 Une répartition équilibrée des moments dédiées à l’évaluation au sein du projet.
 Une évaluation formative qui porte sur le processus d’apprentissage à l’aide de grilles d’autoévaluation (qui
sont, du reste, incorporées dans les fiches pédagogiques)
 Une évaluation sommative qui porte à la fois sur l’acquisition des ressources, leur application et leur transfert
en termes de produit ou de livrable (ex. production d’un conte, correspondance scolaire, journal de classe, cyber
journal).
 Des activités « extra scolaires» se focalisant sur l’auto et la co-évaluation.
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II- PROGRESSION DU SEMESTRE 1

13

Compétence du tronc commun : " Agir et interagir sur des sujets en relation avec soimême, son environnement et ses centres d’intérêts pour approfondir ses acquis disciplinaires et
transversaux et les transférer dans des situations diverses et variées "

Sous-compétence du semestre 1 :"Agir et interagir pour consolider ses acquis
disciplinaires et transversaux et les transférer pour produire un cyberjournal "

Séquence 0

Séquence 1

Séquence 2

Evaluation
diagnostique
et
remédiation

Elaborer la
maquette du
cyberjournal

Rédiger
l’éditorial
du
cyberjournal

8h

12h

7h

Evaluation,
remédiation
et régulation

5h

Séquence 3

Séquence 4

Elaborer la
rubrique
‘Environnem
ent’ du
cyberjournal
14h

Produire des
reportages
pour le
cyberjournal
12h

5 heures seront réservées au partage concernant l’atelier « défi- lecture »

PROJET
PEDAGOGIQUE:

Elaborer un cyberjournal
pour participer au
rayonnement de son

établissement
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Evaluation,
remédiation
et régulation

5h

SÉQUENCE 0 : EVALUATION DIAGNOSTIQUE
Réception de l’oral
Production de l’oral

Réception et production
de l’écrit
Séance préparatoire à la
séquence 1 (réception de
l’écrit)

- Evaluer la capacité de l’apprenant à comprendre un discours oral
formulé clairement en un français standard
-Evaluer la capacité de l’apprenant à produire un discours oral formulé
clairement en un français standard
-Evaluer la capacité de l’apprenant à interagir par rapport à un discours
oral formulé clairement en un français standard
-Evaluer la capacité de l’apprenant à recevoir et à produire par écrit des
textes/discours courts et simples
- Comprendre un discours écrit relatif au projet
-Interagir par rapport à un discours écrit relatif au projet
-S’habituer à une lecture autonome

SÉQUENCE 1 : ELABORER LA
Réception et production
de l’oral
Préparation aux travaux
encadrés (T.E)
Réception de l’écrit
Production de l’écrit

-

MAQUETTE DU CYBER JOURNAL

Etablir les raisons et les apports de la création d’un cyber journal

- Collecter de manière autonome des documents en rapport avec le cyber
journal
- Synthétiser l’information et la présenter de manière pertinente et
convaincante
- Comparer et analyser les formes et les contenus d’un journal papier et
d’un cyber journal
- Concevoir et produire une maquette du cyberjournal

SÉQUENCE 2 : RÉDIGER L’ÉDITORIAL DU CYBERJOURNAL
Réception de l’écrit
(lecture sélective)
Langue et discours
Réception de l’écrit
(lecture comparative)
Production de l’écrit

- S’approprier les fonctions et les procédés de formulation d’un titre d’un
éditorial
- Diversifier les modalités de son discours dans une situation authentique
- S’approprier les spécificités d’un éditorial
- Rédiger un éditorial qui présente le cyberjournal

SÉQUENCE 3: ÉLABORER LA RUBRIQUE ‘’ENVIRONNEMENT’’ DU
CYBERJOURNAL
Travaux encadrés
Langue et discours

- Se documenter, organiser et présenter l'information
- Employer les liens logiques pour concéder, plaider, exprimer son point de
vue
- Collecter des documents écrits et audiovisuels disponibles au sein et en
dehors de l’établissement

Réception de l’écrit et
de l’oral (groupement
de textes)
Réception et production - Exprimer et défendre oralement son point de vue en respectant les règles
conversationnelles
de l’oral
15

- Concevoir des documents de collecte d’informations (questionnaire,
interview, micro-trottoir, reportage…) et s’entraîner à en faire usage en
tenant compte du questionnement, des marques de courtoisie, de la
kinésique, de la progression et de la cohérence des investigations
- S’entraîner aux techniques du questionnement
Langue et discours
Réception et production - S’initier à la construction et au développement d’une interview
de l’écrit
- Réaliser une interview orale authentique (à filmer et publier dans le
Production de l’oral
cyberjournal)
Travaux encadrés

SÉQUENCE 4 : PRODUIRE DES REPORTAGES POUR LE CYBERJOUNAL
Réception et production - Construire un scénario pour réaliser un reportage
de l’oral (1)
- Comprendre l’utilité et le fonctionnement des discours rapportés (discours
Langue et discours
direct et indirect) dans un reportage
Réception et production - Argumenter pour convaincre et persuader
de l’oral (2)
- Comprendre un texte argumentatif (le plaidoyer/le réquisitoire)
Réception de l’écrit
- Développer la culture de l’environnement (le reboisement)
Travaux encadrés
Réception et production - Rédiger un article en en respectant la structure
de l’écrit
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SÉQUENCE 0 : EVALUATION
DIAGNOSTIQUE
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Sous-compétence du
semestre 1

Domaines d’enseignement/
apprentissage6:
-Réception/production de l’écrit
-Réception/production de l’oral
-Langue et discours

" Agir et interagir pour
consolider ses acquis
disciplinaires et transversaux
et les transférer pour
produire un cyberjournal "

Compétences transversales
 C. Stratégiques :
 S’affirmer en tant que
personne
 Agir positivement au sein
d’un groupe;

Objectifs de la séquence :
- Evaluer la capacité de
l’apprenant à comprendre un
discours oral formulé clairement en
un français standard.
- Evaluer la capacité de
l’apprenant à produire un discours
oral formulé clairement en un
français standard.
- Evaluer la capacité de
l’apprenant à interagir par rapport
à un discours oral formulé
clairement en un français standard.
- Evaluer la capacité de
l’apprenant à recevoir et à produire
par écrit des textes/discours courts
et simples
Durée : 8heures

 Projet :
Projet : "Elaborer un
cyberjournal pour participer
au rayonnement de son
établissement"

 C. Communicatives :
 interagir convenablement
dans diverses situations de
communication;
 utiliser une communication
non-verbale efficace ;
 C. Méthodologiques :
 Observer ;
 Identifier ;
 Conceptualiser ;
 Transférer.
 C. Culturelles :
 Développer une culture
propre à la presse ;
 Comprendre et respecter
l’éthique et les valeurs de la
presse;
 Développer l’esprit
critique
 C. Technologiques :
 Utiliser langage html
(hypertexte) ;
 Utiliser le langage
audiovisuel ;
 Utiliser le traitement de texte
et de l’image ;
 Naviguer sur le Web

6

Dans un esprit de décloisonnement tel que préconisé par les Orientations Pédagogiques de 2007, nous avons opté pour ces
dénominations : Réception/production de l’oral ; Réception/production de l’écrit ; Langue et discours ; Travaux encadrés.
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Séance7 1 : Réception de l’oral
Objectif de la séance :
- Evaluer la capacité de l’apprenant à comprendre un discours oral formulé clairement en un
français standard.
Durée : 1h

Etapes

La pré-écoute

L’écoute
approfondie

Ce que fait l'enseignant
-Choisit le document support de l’évaluation
Support: Document audio8 de 3 minutes environ :
(enregistrement ou lecture vocale expressive de
l’enseignant).
-Présente la grille (Annexe 1 : Grille de l'évaluation
de la réception de l'oral)
-Présente le document sonore avec la CONSIGNE
suivante :
« Ecoutez le document suivant pour vous en
imprégner, puis répondez aux questions de la partie
réservée à la pré-écoute »
(Travail individuel)
- Fait reformuler oralement la consigne pour faire
comprendre et faire agir le groupe classe.
- Fait écouter le document deux fois (une première
fois pour s’en imprégner et une seconde fois pour
répondre aux questions)
-Demande oralement à la classe de répondre sur la
grille
(Travail individuel)
-Prépare l’écoute approfondie en faisant lire les
questions relatives à l’écoute approfondie sur la
grille
-Explique et clarifie les consignes

-Fait interagir par rapport à la grille.
-Fait réécouter le document deux fois avec trois
minutes d’intervalle pour répondre aux questions de
l’écoute approfondie
-Fait réécouter une troisième fois le document.
-Fait finaliser les réponses
(Travail collectif)

7

Ce que fait l'apprenant

-Prend connaissance de la grille
-Relit la consigne.
-Reformule la consigne.
-Demande des explications par
rapport à la consigne.
-Répond à la consigne

-Ecoute attentivement le
document pour répondre à la
consigne.
- Complète la partie réservée à la
pré-écoute

-Lit la grille.
-Demande des explications si
nécessaire.
-Interagit par rapport à la grille.
-Ecoute le document

-Répond aux questions de
l’écoute approfondie

Une séance peut s’étaler sur une ou plusieurs heures de cours en respectant les étapes préconisées (Découverte- Compréhension/
Conceptualisation/Production-Remédiation -Transfert). En pratique, l’enseignant n’est pas forcé de travailler toutes ces étapes en
une heure, au contraire, il peut les étaler sur plusieurs heures en fonction de la teneur des consignes prévues par chaque étape telle
que préconisée par les OP. Cette conception ouvre à l’enseignant la possibilité d’assouplir l’horaire impartis à ces différentes
étapes.
8
Voici le lien du document audio : www.youtub.com/watch?v=FcKTiPe6ul4. (On ne retient que les 3 premières minutes du
document)
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- Fait restituer les travaux des apprenants

La post-écoute

-Chaque apprenant restitue
quelques éléments de réponses

- Fait écouter le document d’une manière
progressive une dernière fois pour corriger les
réponses des apprenants
-Recueille des informations relatives à la capacité de
la réception de l’oral pour établir une remédiation
(collecte les grilles remplies par les apprenants)
-Confronte ses réponses à celles
- Fait réagir les apprenants dans un cadre auto
de ses pairs
évaluatif pour alimenter leur portfolio
-S’auto évalue pour alimenter son
(Travail collectif)
portfolio 9 (Annexe 2 : Grille
portfolio pour la
réception/production de l’oral).

9

Le portfolio est un dossier personnel de l’apprenant dans lequel les acquis, en termes d’apprentissage, sont consignés pour
« illustrer ses efforts, ses progrès et ses réalisations dans un ou plusieurs domaines » (Paulson et al.)
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Séance 2 : Production de l’oral
Objectifs de la séance:
- Evaluer la capacité de l’apprenant à produire un discours oral formulé clairement en un
français standard.
- Evaluer la capacité de l’apprenant à interagir par rapport à un discours oral formulé
clairement en un français standard.
Durée : 2h

Etapes

Préparation

Production

Ce que fait l'enseignant
-Répartit sa classe en binômes
-Présente la CONSIGNE suivante écrite
au tableau :
‘’Présentez-vous à votre binôme selon les
données suivantes : Nom, prénom, âge,
établissement de provenance, discipline
préférée, goûts et loisirs.’’
-Lit et explique la consigne
-Fait travailler les binômes
- Redéploye les binômes
-Demande à chaque apprenant de présenter
son binôme
- Demande à celui qui a été présenté de
rectifier et de compléter si nécessaire
- Complète au fur et à mesure la grille de
l’évaluation diagnostique (Annexe 3 :
Grille de l’évaluation diagnostique de la
production de l’oral) afin de recueillir des
informations relatives à la capacité de la
production de l’oral pour établir une
remédiation
- Fait réagir les apprenants dans un cadre
auto évaluatif pour alimenter leur portfolio
(Travail collectif)
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Ce que fait l'apprenant
-Prend connaissance de la consigne.

-Demande des explications par rapport à la
consigne.
-Présente son binôme
- Ecoute son binôme le présenter
- Intervient pour réagir, compléter et
rectifier les informations le concernant

-S’auto évalue pour alimenter son portfolio
(Annexe 2 : Grille portfolio pour la
réception/production de l’oral, partie
réservée à la production de l’oral)

Séance 3 : Réception /production de l’écrit et langue/discours
Objectif de la séance :
- Evaluer la capacité de l’apprenant à recevoir et à produire par écrit des textes/discours
courts et simples
Durée : 4h

Etapes

Ce que fait l'enseignant

Lecture
déchiffrage

-Distribue à chaque apprenant le groupement de textes
-Demande à chaque apprenant de lire à haute voix le
texte qui lui sera désigné
-Remplit la grille d’évaluation diagnostique de la
lecture déchiffrage (Annexe 4 : grille d’évaluation
diagnostique de la lecture déchiffrage)

Ce que fait l'apprenant
-Lit le texte qui lui est désigné

Supports: groupement de textes selon les types de textes abordés au cycle collégial
Texte1
Etant arrivée à la porte du cabinet, elle s'y
arrêta quelque temps. Elle prit la clef, et
ouvrit en tremblant la porte du cabinet.
D'abord, elle ne vit rien parce que les
fenêtres étaient fermées; après quelques
moments, elle commença à voir que le
plancher était tout couvert de sang caillé.
(Charles Perrault)

Texte 2
Julien était un petit jeune homme de dix-huit ans,
faible en apparence, avec des traits irréguliers, mais
délicats, les joues pourpres et un nez aquilin, de
grands yeux noirs. Ses cheveux châtain foncé plantés
fort bas lui donnaient un petit front. (Stendhal)

Texte 3
A partir de l'écran de veille : Appuyez sur le
bouton REGLAGES. Appuyez sur le bouton
GENERAL. Appuyez sur CHANGER LE
CODE.
A
l'aide
du
clavier
ALPHANUMERIQUE
VIRTUEL
confirmez le nouveau code de verrouillage.

Texte 4 (Vu la longueur de ce texte on peut faire lire
un seul paragraphe)
BOUDEUR OBSTINÉ
Privé de moto, il refuse de sortir de sa chambre
depuis... vingt-deux ans !
Un Thaïlandais, âgé aujourd'hui de 42 ans,
refuse de sortir de sa chambre depuis l'âge de 20 ans
parce que ses parents ont refusé de lui offrir une moto,
rapportait, hier, un journal de Bangkok. Dans le
courrier des lecteurs du journal, les parents de Dan
Jaimun lancent un appel à tous ceux qui pourraient
trouver une astuce pour convaincre leur fils de sortir
de sa chambre, où il vit enfermé dans quelques mètres
carrés depuis vingt-deux ans.
Dan Jaimun, qui dispose d'une lampe, d'un
transistor et de WC, n'ouvre jamais à personne et ne
daigne recevoir que sa petite sœur. Ses repas sont
laissés devant la porte. Selon son père, Dan s'est fâché
lorsque ses parents ont refusé de lui acheter une moto.
Depuis, il persiste.
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-Distribue le questionnaire suivant
-Ramasse les questionnaires complétés
par ses apprenants.

Compréhension
de texte

-Répond aux questions et complète les
tableaux.
-Remet son travail à l’enseignant.

1 ) Quel est le type de chaque texte ? Justifiez votre réponse.
Textes

Type

Justifications

1
2
3
4

2) Complétez le tableau à partir du texte 4 :
Qui ?

Quoi ?

Où/Quand ?

Comment ?

Circonstance ?

3) lisez les textes et cochez la bonne réponse :
a) Elle commença à voir que le plancher était tout couvert
-

de sang

- de lait caillé

-de tapis

b) Actuellement Dan Jaimun est âgé de :
-

32 ans

- 22 ans

- 42 ans

c) Elle ne vit rien parce que :
-

ses yeux étaient bandés

- les fenêtres étaient fermées

- il faisait noir

d) Julien est un jeune homme :
-

aux traits réguliers

- aux traits délicats

e) Le thaïlandais boude ses parents parce qu’ils n’ont pas voulu :
-

lui acheter une voiture

-

le marier

-

lui offrir une moto
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- au nez courbé

-Fait répondre au test ci-après

-Répond au test

-Récupère les productions des apprenants
-Fait corriger les productions par les pairs

Morphosyntaxe

-Corrige la production de
son pair

-Complète la grille de l’évaluation diagnostique de
la réception de l’écrit (Annexe 5 : Grille de
l’évaluation diagnostique de la réception de
l’écrit)
-Forme des groupes de besoins

-Répond positivement au
dispositif de remédiation

-Etablie un dispositif de remédiation

1) Remplacez l’expression de temps soulignée par une autre plus convenable.
a) Hier, je corrigerai mon devoir.
b) Tout à l’heure, je suis descendu acheter du pain.
c) Demain, j’ai mangé du couscous.
2) Soulignez les noms dans les phrases suivantes :
a) Voici la neige et le vent que la météo nous annonçait.
b) Le matin, je dois prendre le courrier et le distribuer dans les casiers.
c) Quand elle l’observe, elle a un regard attentif.
3) Identifiez tous les pronoms dans les phrases suivantes et donnez leurs natures.
a) Elles sont persuadées qu’il va neiger.
b) Je n’ai parlé à personne de leur aventure.
c) Pierre se dispute avec tout le monde.
d) Personne ne veut se charger de les aider.
4) Écrivez les verbes du texte au présent de l’indicatif
Nous (promener) souvent le chien au parc. Nous (partir) le matin. Nous (mettre) un manteau car nous
(craindre) le froid. Nous (appeler) le chien, il (venir) aussitôt et il (aboyer, il (être) content. Nous (éteindre)
la lumière, nous (sortir) et nous (fermer) la porte. Nous (descendre) vite l’escalier, nous (courir) dans la
rue, le chien (suivre). Nous (acheter) du pain à la boulangerie et nous (pénétrer) dans le parc.

5) Complétez avec "sent", "s'en", "sans", "cent", "sang", "sens"
Il se …………… bien aujourd’hui, tant mieux. Son sac sur le dos, elle ………..va lentement. Je me suis
fait un ……………d’encre en ne te voyant pas. Là c’était ……………..compter sur moi. Cette robe
est…………..fois mieux que l’autre. ……………-tu le parfum de cette fleur.
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6) Conjuguez les verbes aux temps indiqués et à la personne demandée
(Fuir) imparfait de l'indicatif – Vous ………….
(Finir) conditionnel présent – Je…………….
(Apercevoir) – futur simple – Tu …………….
(Pouvoir) – passé simple – Nous………………
(Choisir) – plus-que- parfait – Tu……………….
(Oublier) – impératif présent- Vous………………

Présente les consignes suivantes, les explicite et
fait écrire ses apprenants

-Répond aux consignes
-Répond positivement pour
remédier à ses lacunes

-Récupère les productions des apprenants
Production de l’écrit

-Complète la grille de l’évaluation diagnostique de
la production de l’écrit (Annexe 6 : Grille de
l’évaluation diagnostique de la production de
l’écrit)
-Forme des groupes de besoin

1) Remettez les éléments en ordre pour constituer d’abord des phrases puis ordonnez- les pour
obtenir un texte cohérent et ponctué.
Luc et / se promènent / Rémy / prairie / dans la / de faire / à leur maman / Ils / décident /une belle surprise
/ un gros / Ils / bouquet / cueillent / des fleurs / à la maison / De retour / offre / son bouquet / chacun /
Maman / les / très heureuse / embrasse
2) Répondez à chacune des questions en rédigeant un texte de 4 à 5 phrases. Utilisez des phrases
simples et courtes. Respectez la ponctuation.
a) Si tu avais le pouvoir de faire trois vœux, lesquels ferais-tu et pourquoi ?
b) Quels sont les comportements que tu aimes ? Et ceux que tu détestes ? Pourquoi ?
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Séance 4 : Réception de l’écrit (séance préparatoire à la séquence 1)
Objectifs de la séance :
-

Comprendre un discours écrit relatif au projet.

-

Interagir par rapport à un discours écrit relatif au projet.

Durée : 1h

Etapes

Découverte/
Compréhension

Conceptualisation

Ce que fait l’enseignant

Ce que fait l’élève

-Présente le corpus (Annexe 8 : corpus de
Unes et de couvertures) à tout le groupe
classe.
-Fait observer le corpus de manière collective -Observe le corpus
-Donne la CONSIGNE suivante en
l’explicitant :
« Lisez la grille (Annexe 7 : grille
d’évaluation d’observation découverte des
documents textuels), reformulez-en les
items, observez les documents et complétez
la grille ».
-Fait identifier les documents à l’aide d’une
-Identifie les documents à l’aide de
grille. (Travail individuel)
la grille (d’observation découverte
des documents).
-Remplit la grille.
-Fait restituer les travaux des apprenants.
-Restitue ses travaux.
-Fait réagir le groupe classe dans un cadre
-Réagit dans un cadre coévaluatif et
coévaluatif et auto -évaluatif.
auto -évaluatif.
(Travail collectif)
-Prend connaissance des documents
-Présente les documents sélectionnés à
présentés.
analyser à tout le groupe classe.
-Choisit une ‘’ Une’’ qui répond le plus aux
caractéristiques du Bandeau
ANALYSE DU DOCUMENT TEXTUEL : ANALYSE DU DOCUMENT
« Entrée par le lexique journalistique
TEXTUEL :
(bandeau) (Annexe 9 : Bandeau à faire
remplir par l’apprenant)».
-Explique la teneur du bandeau.
CONSIGNE (1) : « Lisez le bandeau ».
-Lit le bandeau donné.
-Fait produire un bandeau par les apprenants -Produit un bandeau à partir d’une
Une choisie.
en s’appuyant sur l’exemple du bandeau
donné.
-Interagit par rapport au bandeau
CONSIGNE (2) : « Complétez le bandeau
donné.
en vous aidant d’un support de votre
choix ».
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La Une est la première page d’un journal : elle permet de l’identifier. Elle a pour but
d’attirer le lecteur, de cibler l’information du jour, d’annoncer les articles à l’intérieur du
journal. Pour plus de lisibilité, la Une est organisée en fonction du parcours naturel de
l’œil, du haut vers le bas et de gauche à droite.
En voici les principaux éléments qui la composent :
1. Bandeau : gros titre.
2. Oreilles : un titre qui renvoie à une page intérieure ou une publicité.
3. Manchette : le titre du journal, le prix, la date, le numéro.
4. Tribune : le gros titre.
5. Sous-tribunes : un éditorial, un début d’article, une illustration.
6. Ventre : un article important.
7. Rez-de-chaussée ou pied de page : d’autres articles moins importants.
8. Cheval : un article qui continue en page intérieure.

- Présente et explique les consignes de la
grille (Annexe 10 : Grille de l’analyse
d’un document textuel d’une Une).
d’analyse du document textuel (article
choisi sur une Une).
- Fait interagir le groupe classe par
rapport à la grille.
- Fait reformuler les consignes
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-Interagit par rapport à la grille.
- Reformule les consignes

- Fait analyser le document en
remplissant la grille. (Travail individuel)
CONSIGNE (3) : « Lisez la grille,
reformulez en les items, observez le
document et complétez la grille ».

- Analyse le document en remplissant la
grille.

Le titre d’un article de journal sert
à accrocher. Il ne reflète pas
forcement l’information contenue
dans le texte

ANALYSE DU DOCUMENT
ICONIQUE :
- Présente et explique les consignes de la
grille (Annexe 11 : Grille d’analyse d’un
document iconique d’une Une) d’analyse
du document iconique.
- Fait interagir par rapport à la grille.
- Fait reformuler les consignes
- Fait analyser le document en remplissant
la grille.

ANALYSE DU DOCUMENT
ICONIQUE :

- Interagit par rapport à la grille.
- Reformule les consignes
- Analyse le document en remplissant la
grille

L’attrait d’un cyberjournal se fait certes
par la qualité de son contenu textuel mais aussi
par le choix judicieux des visuels qui y figurent.
Ainsi, on peut y inclure des vidéos, du son, des
liens…
Conseils pratiques :
** Veillez à ce qu’il y ait toujours un lien évident
entre le texte et le visuel
** Eviter, sauf cas particuliers, les images trop
provocantes ou choquantes
** S’assurer que l’image est libre de droits avant
de l’utiliser
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Application/
Remédiation/
Transfert

- Fait restituer les travaux des apprenants.
- Fait réagir le groupe classe dans un
cadre coévaluatif.
- Evalue et intervenir pour réguler et
corriger ce qui doit l’être.
- Fait réagir les apprenants dans un cadre
auto évaluatif pour alimenter le portfolio
(Travail collectif)
- Fait savoir que les apprentissages de
cette séance seront transférés à chaque
fois qu’il sera question de
lire/comprendre/ produire un article.

- Restitue son travail.
- Réagit dans un cadre coévaluatif.
- Intervient pour réguler.
- Réagit dans un cadre auto évaluatif
pour alimenter le portfolio.

Atelier défi lecture :
Dans le souci d’habituer les apprenants des troncs communs, à la lecture en situation
d’autonomie, il est nécessaire de faire accompagner la construction de la compétence et la
mise en œuvre du projet, d’activités de lecture-plaisir et de lecture documentaire. Il s’agit
de négocier avec les apprenants, en plus des nouvelles inscrites au programme, une liste
d’œuvres à lire en situation d’autonomie. A l’enseignant, en contre partie, de choisir des
moments de partage et d’exploitation sous forme d’activités intégrées au processus de
gestion du projet.
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SÉQUENCE 1 : ÉLABORER LA
MAQUETTE DU CYBERJOURNAL
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Compétences transversales
Sous-compétence
du semestre 1

Domaine d’enseignement/
apprentissage :
-Réception/production de
l’écrit
-Réception/production de
l’oral

" Agir et interagir pour
consolider ses acquis
disciplinaires et transversaux et
les transférer pour produire un Objectifs de la séquence :
cyberjournal "
- Dégager les caractéristiques
d’un cyber journal
- Concevoir et produire la
maquette d’un cyber journal
Projet : "Elaborer un
cyberjournal pour participer au
rayonnement de son
établissement"

Durée: 12 heures
Pré-requis :
- Les composantes d’un
journal papier.

 C. Stratégiques :
 S’affirmer en tant que
personne
 Agir positivement au sein
d’un groupe;
 C. Communicatives :
 interagir convenablement
dans diverses situations de
communication;
 utiliser une communication
non-verbale efficace ;
 C. Méthodologiques :
 Observer ;
 Identifier ;
 Conceptualiser ;
 Transférer.
 C. Culturelles :
 Développer une culture
propre à la presse ;
 comprendre et respecter
l’éthique et les valeurs de
la presse;
 Développer l’esprit
critique
 C. Technologiques :
 Utiliser langage html
(hypertexte) ;
 Utiliser le langage
audiovisuel ;
 Utiliser le traitement de
texte et de l’image ;
 Naviguer sur le Web
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Séance 1 : Réception et production de l’oral
Objectif de la séance :
-

Négocier et établir les raisons et les apports de l’élaboration d’un cyber journal.

Durée : 2h

Etapes
Mise en situation

Découverte/
Compréhension

Conceptualisation

Ce que fait l'enseignant

- Accroche10
- Rappelle 11
- Met en contexte12
la pré-écoute :
- Choisit un document relatif aux
caractéristiques d’un cyber journal : ‘’
Quels intérêts de se lancer dans un
média lycéen’’ (Annexe 12)
-Présente le document à tout le groupe
classe.
-Fait écouter ou lit de manière
expressive et audible le document à
tout le groupe classe.
--------------------------------------CONSIGNE (1)
« Ecoutez le document une première
fois pour vous en imprégner ».
-Fait mettre les apprenants en groupe de
quatre.
-Présente la carte conceptuelle (préécoute) (Annexe 13)
CONSIGNE (2)
« Observez cette carte conceptuelle et
lisez en les consignes »
---------------------------------------En explique les consignes oralement et
les fait reformuler pour s’assurer de
leur compréhension et pour faire
interagir le groupe classe.
CONSIGNE (3)
«Complétez en groupe la carte
conceptuelle »
Ecoute approfondie
-Donne des consignes d’écoute sous
forme de carte conceptuelle (Annexe
14) portant sur la thématique et certains

10

Ce que fait l'apprenant
-Répond positivement à l’accroche.
-Répond positivement au rappel.
-Contextualise l’objectif de la séance.

-Ecoute une première fois le document.

-Lit la carte conceptuelle.
-En reformule les consignes.
-Demande des explications par rapport à
la consigne.

-Ecoute attentivement le document au
moins deux fois.
-Complète la carte conceptuelle.
-Lit la carte conceptuelle.

Créer une atmosphère d’intérêt pour le cyber journal.
Rappeler ce qui est en rapport avec le cyber journal et que l’apprenant sait déjà.
12
Contextualiser l’objectif de la séance par rapport à la mise en œuvre du cyber journal en répondant aux questions suivantes :
Quoi ? Pourquoi ? Quand ?

11
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faits particuliers en rapport avec le
document.
-Explique et clarifie les consignes
-Fait interagir par rapport à la carte
conceptuelle.
CONSIGNE (4)
« Lisez la carte conceptuelle et,
reformulez-en les items ».
---------------------------------------Fait réécouter le document deux fois
avec un arrêt de trois minutes entre les
deux écoutes.
CONSIGNE (5)
« Ecoutez le document une première
fois puis complétez la carte
conceptuelle. Vous l’écouterez une
deuxième fois puis complétez vos
réponses ».
-Faire finaliser les réponses

-Demande des explications si nécessaire.
-Interagit par rapport à la carte
conceptuelle.

-Ecoute deux fois le document et
complète la carte conceptuelle.

Le journal sur Internet doit être pensé autrement
que son cousin ‘’papier’’. En effet, on ne lit pas de
la même façon sur un site et sur du papier.
L’avantage cyberjournal scolaire est qu’il permet
l’expression d’un large panel de talents : la mise
en page, l’insertion de contenus multimédia,
l’élaboration des interviews, des reportages et des
enquêtes sur le terrain….C’est un moyen de
médiation pour participer au rayonnement de son
établissement.

Application/
Remédiation/
Transfert

Post-écoute
-Fait restituer les travaux des
apprenants de groupes.
-Fait réagir le groupe classe dans un
cadre co-évaluatif.
-Evalue et intervient pour réguler et
corriger ce qui doit l’être.
-Fait réagir les apprenants dans un cadre
auto évaluatif pour alimenter le
portfolio (Annexe 15).
(Travail collectif)
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-Restitue les cartes conceptuelles
remplies.
-Interagit par rapport aux réponses
d’autrui.
-S’auto évaluer par rapport à ses résultats
et aux interactions du groupe classe.

Séance 2 : Travaux encadrés13
Objectifs de la séance :
-Initier l’apprenant aux techniques de la recherche documentaire.
- Initier l’apprenant à une lecture sélective, à la prise de notes.
- Initier l’apprenant aux techniques de prise de parole et aux techniques de l’exposé.
Durée : 4h

Etapes
Mise en situation

Préparations

Ce que fait l'enseignant
- Accroche
- Rappelle
- Met en contexte
-Fait constituer des équipes de travail de
quatre ou cinq membres
CONSIGNE
« Formez des équipes de travail restreintes
de quatre à cinq apprenants avec qui vous
vous entendez et que vous pouvez rencontrer
facilement en dehors de la classe».
----------------------------------Référentielle :
-Présente le sujet de la recherche à tout le
groupe classe.
-Propose les sources de l’information à
collecter (Bibliothèque, médiathèque,
moteurs de recherche, limitation de la
recherche sur le net…).
CONSIGNE
« Faites une recherche en rapport avec le
cyber journal, collectez les documents qui
peuvent vous aider, analysez-les et
synthétisez-en les informations
(Les supports seront collectés et présentés
par les apprenants eux-mêmes).
Stratégique :
-Présente à tout le groupe classe les
caractéristiques du travail d’équipe
(formation de l’équipe, répartition des
tâches, valorisation des apports individuels
et respect des membres de l’équipe…).
-Forme les équipes de travail
-Valorise les efforts fournis.

13

Ce que fait l'apprenant
-Répond positivement à l’accroche.
-Répond positivement au rappel.
-Contextualise l’objectif de la séance.
-Choisit ses coéquipiers
-Rejoint une équipe de travail

Référentielle :
-Participe au choix d’un sujet de
recherche.
-Consulte les sources de l’information à
collecter

Stratégique :
-Participe au travail de son équipe

Nous proposons, lors des travaux encadrés, des activités qui visent à développer des compétences transversales dans un cadre
autonome.
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Restitution et
présentation

Méthodologiques :
-Montre au groupe classe comment
chercher une information (dans un document
papier ou un document numérique).
-Montre au groupe classe la technique de la
lecture sélective sous forme de carte
conceptuelle.
-Montre au groupe classe comment faire une
prise de notes avec une double grille
(Annexe 16 : Grille pour la prise de notes).
-Montre au groupe classe les techniques de
l’exposé (préparation et présentation verbale
ou numérisée sur Power point).
-Montre au groupe classe les techniques de
prise de parole dans le cadre de l’interaction
(quand prendre la parole, comment respecter
la prise de parole d’autrui, comment
demander la parole).
Référentielle :
-Vérifie avec chaque équipe si les
documents collectés sont en rapport avec le
cyber journal.
Stratégique :
-Vérifie la formation des équipes de travail.
-Intervient pour intégrer tout le groupe
classe dans des équipes.
-Valorise les efforts fournis.
Méthodologiques :
-Vérifie la pertinence de l’information
rapportée.
CONSIGNE
« Présentez les informations sous forme
d’exposé destiné au groupe classe et
discutez les travaux présentés par vos
camarades »
-Vérifie si les techniques de présentation ont
été assimilées.
-Vérifie si les techniques de prise de paroles
ont été assimilées.
-Fait reformuler les informations recueillies
sur les documents
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Méthodologiques :
-Cherche une information (dans un
document papier ou un document
numérique).
-Lit un document de manière sélective
sous forme de carte conceptuelle.
-Fait une prise de notes avec une double
grille.
-Prépare un exposé
-Prend la parole en groupe de manière
respectueuse

Référentielle :
-Présente les documents collectés
relatifs au cyber journal.
Stratégique :
-Présente les membres de son équipe de
travail.
-Montre le fonctionnement de son
équipe et les tâches accomplies par
chaque membre.
Méthodologiques :
-Présente l’information de manière
pertinente.

-Présente des exposés.
-Prend notes.
-Demande et prend la parole.
-Reformule les informations recueillies
sur les documents.

Séance 3 : Réception de l’écrit
Objectifs de la séance :
-

Comparer les formes et les contenus d’un journal papier et d’un cyber journal

-

Analyser les formes et les contenus d’un journal papier et d’un cyber journal

Durée : 2h

Etapes
Mise en situation

Découverte /
Compréhension

Conceptualisation

Ce que fait l'enseignant

Ce que fait l'apprenant

-Répond positivement à l’accroche.
- Accroche
-Répond positivement au rappel.
- Rappelle
-Contextualise l’objectif de la séance.
- Met en contexte
-Présente le corpus à tout le groupe
classe.
(Annexe 17 : Liens et captures
d’écrans de pages d’accueil de
cyberjournaux de lycéens)
Supports :
- Le corpus de documents fournis par
chaque équipe et présentés lors du
travail en autonomie + des documents
fournis par l’enseignant (Articles
signés, capture d’écran de la page
d’accueil d’un cyber journal, Images
et photos titrées, dessins figurant sur
un cyber journal, des liens de cyber
journaux).
-Fait observer le corpus.
-Fait identifier les documents.
-Fait classer les documents en fonction
de leur nature.
(Travail individuel)
CONSIGNE 1
« Observez les documents, identifiezles et classez-les en fonction de leur
nature »
-------------------------------.
-Fait restituer les travaux des
apprenants.
-Fait réagir le groupe classe dans un
cadre coévaluatif
(Travail collectif)
-Oriente l’attention des apprenants
vers les pages d’accueil des cybers
journaux présentes dans le corpus
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-Observe le corpus
-Identifie les documents
-Classe les documents en fonction de leur
nature

-Restitue ses travaux.
-Réagit dans un cadre coévaluatif et autoévaluatif.

observé.
-Présente la grille de comparaison et
d’analyse de ces pages d’accueil.
(Annexe 18 : Grille de comparaison et
d’analyse de pages d’accueil)
-Fait observer les items de la grille
CONSIGNE (2)
« Observez la grille».
------------------------------Fait reformuler les items.
CONSIGNE (3)
« Reformulez les items de la grille ».
-----------------------------Fait compléter la grille
CONSIGNE
« Complétez la grille ».
-------------------------------

-Lit la grille de comparaison et d’analyse.

-En reformule les items.

-Complète la grille de comparaison et
d’analyse.

(Annexe 9)

Application/
Remédiation/
Transfert

-Fait restituer les travaux des
apprenants.
-Fait réagir le groupe classe dans un
cadre coévaluatif.
CONSIGNE
« Présentez vos travaux, écoutez vos
camarades, prenez notes et dites ce
que vous pensez de ce qu’ils ont
présenté ».
-Evalue et intervient pour réguler et
corriger ce qui doit l’être.
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-Restitue les travaux.
-Réagit dans un cadre coévaluatif.
-Interagit dans un cadre coévaluatif

Séance 4 : Production de l’écrit
Objectif de la séance :
-

Concevoir et produire une maquette de cyber journal.

Durée : 2h

Etapes
Mise en situation

Découverte/
Compréhension

Ce que fait l’enseignant

-Répond positivement à l’accroche.
-Répond positivement au rappel.
-Contextualise l’objectif de la séance.

-Fait lire la consigne.
(Travail individuel)

-Lit la consigne.

CONSIGNE (1)
« Observez la page d’accueil qui vous
est présentée et décrivez les parties qui
la constituent ».
Support :
Capture d’écran de la page d’accueil
d’un cyber journal
----------------------------------Fait reformuler la consigne pour
s’assurer de sa compréhension et de son
assimilation.

Conceptualisation

Ce que fait l’apprenant

- Accroche
- Rappelle
- Met en contexte
-Ecrit la consigne et la présente à tout le
groupe classe.

-Reformule la consigne pour s’assurer de
sa compréhension et de son assimilation.

-Fait observer et analyser le document.
(Travail en groupes restreints)

-Observe le document donné par
l’enseignant.

-Fait dégager les parties qui constituent
le document.
CONSIGNE (2)
« En vous référant à la capture d’écran
de la page d’accueil qui vous est
présentée, dégagez les parties qui la
constituent ».
-Rappelle les éléments à travailler.

- Dégage les éléments à travailler.

-Fait réagir le groupe classe dans un
cadre coévaluatif et auto –évaluatif.

-Réagit dans un cadre coévaluatif et autoévaluatif.
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Les constituants de la maquette du
cyberjournal sont :
Le logo de l’établissement
Le titre du cyber journal
Type de police
Couleurs du bandeau
Habillage graphique
Onglets hypertextuels
Emplacement de l’éditorial
Nombre de colonnes (rubriques)
Type de médias (animée/statique)
Emplacement des images/icones et
des articles
Structure en arborescence

Application/
Remédiation/
Transfert

-Fait produire la maquette demandée
conformément aux exigences de la
consigne.
(Travail en groupes restreints)
CONSIGNE (3)
« En suivant le modèle de la page
d’accueil qui vous a été présentée
proposez une maquette pour notre futur
cyber journal ».
---------------------------------Fait restituer les travaux des apprenants
et fait réagir le groupe classe dans un
cadre coévaluatif et auto –évaluatif..
CONSIGNE (4)
« Présentez vos travaux.
Ecoutez vos camarades, prenez notes et
dites ce que vous pensez de ce qu’ils ont
présenté ».
---------------------------------Fait choisir une maquette et procède à
un travail d’affinement collectif.
CONSIGNE (5)
« Choisissez la maquette qui vous
semble la plus convenable pour notre
cyber journal ».
-Evalue la production finale collective
(Annexe 19 : Grille d’évaluation
critériée de la production d’une
maquette de cyberjournal)
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-Participe à la production de la maquette
demandée

-Restitue les travaux.
-Réagit dans un cadre coévaluatif.
-Interagit dans un cadre coévaluatif

-Choisit une maquette et l’affine.

Séance 5 : Séance préparatoire à la séquence 214
Objectif de la séance :
-

Identifier les composantes d’un article de presse.

Durée : 2h

Etapes
Mise en situation

Découverte
/Compréhension

Ce que fait l’enseignant

Ce que fait l’apprenant

- Accroche
- Rappelle
- Met en contexte
-Présente à tout le groupe classe le
support n°1.

-Répond positivement à l’accroche.
-Répond positivement au rappel.
-Contextualise l’objectif de la séance.

-Fait observer et identifier le
document. (Travail individuel)

-Observe et identifie le document

-Fait identifier les différentes parties
du document en focalisant les
caractéristiques typographiques.
(Travail individuel)

-Identifie les différentes parties du
document.

CONSIGNE
« Observez le document, identifiez-le
et identifiez-en les différentes
composantes ».
-------------------------------Fait restituer les travaux des
apprenants.
-Fait réagir le groupe classe dans un
cadre coévaluatif
(Travail collectif)

14

-Restitue ses travaux.
-Réagit dans un cadre coévaluatif et autoévaluatif.

Les supports exploitables dans cette séance son publiés sur le site suivant :
https://www.ac martinique.fr/fileadmin/docs_img/Documents/DAAC/clemiArticlePresse10_.pdf
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SUPPORT (1)
Document réservé à l’observation

CLEMI 2010
-Présente à tout le groupe classe le
support n°2.
- Fait lire l’article et la partie réservée
aux règles de présentation d’un article
Conceptualisation
-Fait répondre aux questions suivantes :
qui ? quoi ? pourquoi ? où ? quand ?
comment ?
CONSIGNE (1)
« Observez le support n°2. Lisez
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- Lit le contenu du support n°2 et la partie
réservée aux règles de présentation d’un
article.
-Répond aux questions suivantes : qui ?
quoi ? pourquoi ? où ? quand ? comment ?

l’article et la partie réservée aux règles
de présentation d’un article, puis
répondez aux questions suivantes : qui ?
quoi ? pourquoi ? où ? quand ?
comment ? ».
-Fait identifier les différentes parties de - Identifie les différentes parties de
l’article.
l’article.
CONSIGNE (2)
« Identifiez les différentes parties de
l’article ».
-Restitue les travaux
-Fait restituer les travaux des
apprenants.
-Réagit dans un cadre coévaluatif
-Fait réagir le groupe classe dans un
cadre coévaluatif.
(Travail collectif)
SUPPORT (2)
Document réservé à l’analyse
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L’article de presse obéit à des règles de
présentation
et
d’écriture
particulières
(l’écriture journalistique). Il comporte :
** un titre, un sous-titre, un chapeau (résumé
de l’article en quelques lignes), le corps de
l’article ;
** une attaque (une introduction courte,
concise), souvent le ‘’qui, quoi, où, quand,
pourquoi’’ ;
** un développement souvent découpé en
sous-parties par des intertitres (mise en valeur
d’une idée, relance du sujet)
** une chute : conclusion, interrogation ou
note d’humour.
Le plan de l’article peut être chronologique,
explicatif (causes, conséquences…).

-Fait restituer les travaux des
apprenants.

-Restitue les travaux.

- Fait comparer par rapport au support 3

-Compare les travaux restitués par
rapport au support 3
-Réagit dans un cadre coévaluatif.
-Interagit dans un cadre coévaluatif

-Fait réagir le groupe classe dans un
cadre coévaluatif.
Application/
Remédiation/
Transfert

CONSIGNE (3)
-Présentez vos travaux.
- Comparez vos travaux avec les
données du support 3
-Evalue et intervient pour réguler et
corriger ce qui doit l’être.
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SUPPORT (3)
Document réservé au transfert

La rubrique
Le titre

Le chapeau

L’attaque

Illustration
qui peut être
une photo, un
dessin, une
image
infographique
…
Le corps de
l’article
L’intertitre

La légende

La chute
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SÉQUENCE 2 : RÉDIGER L’ÉDITORIAL
DU CYBERJOURNAL

47

Sous-compétence du semestre 1

" Agir et interagir pour
consolider ses acquis disciplinaires
et transversaux et les transférer
pour produire un cyberjournal "

Domaines d’enseignement/
apprentissage :
-Réception et production de
l’oral
-Réception et production de
l’écrit
- Langue et discours
-T.E

Durée : 7heures
Projet : "Elaborer un
cyberjournal pour participer au
rayonnement de son
établissement"

Compétences transversales
 C. Stratégiques :
 S’affirmer en tant que
personne
 Agir positivement au sein d’un
groupe;
 C. Communicatives :
 interagir convenablement dans
diverses situations de
communication;
 utiliser une communication
non-verbale efficace ;
 C. Méthodologiques :
 Observer ;
 Identifier ;
 Conceptualiser ;
 Transférer.
 C. Culturelles :
 Développer une culture
propre à la presse ;
 comprendre et accepter
l’éthique et les valeurs de la
presse;
 Développer l’esprit critique
 C. Technologiques :
 Utiliser langage html
(hypertexte) ;
 Utiliser le langage
audiovisuel ;
 Utiliser le traitement de texte
et de l’image ;
Naviguer sur le Web
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Séance 1 : Réception de l’écrit (Lecture sélective)
Objectifs de la séance :
- Identifier la spécificité de la titraille (Titre, sous-titres, surtitres, intertitres) d’un éditorial
- Comprendre les fonctions (informative/incitative) des titres dans un éditorial
- Relever les principaux procédés utilisés dans les titres d’un éditorial
Pré-requis : - Les caractéristiques fondamentales d’un cyberjournal
- L’éditorial et les différentes rubriques d’un cyberjournal
- L’article de presse
Durée : 2h

Etapes
1-Mise en
situation

Ce que fait l'enseignant
- Accroche
- Rappelle les ressources précédentes
- Communique l’objectif de la leçon
- Rappelle les composantes de l’éditorial
- Distribue à chaque groupe un ensemble de
pages de journaux comportant des titres
d’éditoriaux (Annexe 20)
- Fait relever les différentes caractéristiques
typographiques des titres de l’édito

- Dote les apprenants d’un document illustrant
les différents types de titres (Annexe 21)

2- Découverte /
Compréhension

- Distribue une première grille pour classer les
titres selon leurs types. (Annexe 22)
- Donne la consigne : ‘’Lisez les différents
titres que contient la fiche et classez-les dans la
grille’’
- Travail en groupes restreints (4 à 5
apprenants)
- Explique le fonctionnement des différents
titres à partir de la lecture sélective des titres
d’un édito
- Distribue une deuxième grille (Annexe 22) et
demande aux apprenants de faire correspondre
chaque type de titre avec sa définition en
expliquant son choix (Travail en groupe)
- Fournit des exemples de titres et explique
leurs fonctions : titre factuel, titre interrogatif,
citation, jeux de mots, métaphore (Travail
collectif)
- Demande aux apprenants d’identifier les
différentes fonctions des titres à partir de
quelques exemples
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Ce que fait l'apprenant
-Répond positivement à l’accroche.
-Répond positivement au rappel.
-Contextualise l’objectif de la
séance.

- Observe et repère la mise en page
des titres (taille des caractères,
utilisation de gras, italique,
couleurs...)
- Identifie la formulation des titres
(phrases courtes, phrases
nominales, ponctuation..)
- Appréhende l’intérêt de chaque
titre
-Classe les titres dans la grille selon
leurs types

-Associe chaque type de titre à sa
définition
- Classe les titres selon leur rôle
dans l’édito
-Identifie les différentes fonctions
des titres à partir de quelques
exemples

Titres factuels :
“Le gouvernement lâche 2000 dollars” (Titre basé sur un chiffre)
“Bamako, ville multiculturelle” (Titre basé sur un lieu)
“La bourde du président des Etats-Unis” (Titre basé sur une personne)
“1968-2008, 40 ans d’histoire” (Titre basé sur une date
Titres interrogatifs :
“Que se passe-t-il dans la tête du Roi ?“
“Où auront lieu les prochains jeux olympiques ?“
La citation :
“En tant que femme, je dois travailler plus dur”
“Notre message peut éviter à d’autres enfants d’être mutilés”
Jeux de mots :
“Le pro de l’impro” (Rime et rapprochement phonétique)
“La retraite, ça se prépare jeune” (Paradoxe)
“Cocacolanisation” (Mots-valises)
Figures de style :
‘’Les frères ennemis se rencontrent aujourd’hui !’’
‘’La ville ocre accueille la COP 22’’

3- Conceptualisation

- Montre que le titre doit à la fois résumer
en quelques mots le contenu essentiel de
l’article (fonction informative) et donner
envie aux lecteurs de lire l’article qu’il
accompagne (fonction incitative).
De façon plus générale, les titres peuvent être classés selon les
catégories suivantes :
Le titre factuel

La Titraille est l’ensemble des éléments
d’un titre dont la diversité typographique
est destinée à attirer le regard. La titraille
est composée de titres, surtitres et
sous-titres (au-dessus et au-dessous du
titre) et d’intertitres (dans la colonne de
texte). Ces
différents
éléments
contribuent à rendre un article plus
lisible et plus attrayant et déterminent
ainsi plusieurs niveaux de lecture.

C’est un titre qui met en évidence un fait important de l’article qu’il
accompagne : un chiffre, une date, un nom,... Il a surtout une fonction
informative.
Le titre interrogatif
Cette forme de titre est intéressante car elle cherche à éveiller la curiosité
du lecteur et l’incite à lire l’article pour connaître la réponse.
Le titre métaphore
Variété de titres incitatifs jouant sur des effets stylistiques et des images,
qui sont déjà un commentaire de l'information.
La citation
Elle est généralement utilisée pour accompagner une interview et doit être
mise en évidence par des guillemets ou en italique…
Les jeux de mots
Cette forme de titres attire également l’attention du lecteur. Certaines
formules particulières comme les rimes ou les paradoxes sont très utilisées,
surtout pour des articles d’opinion comme les éditos.
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- Propose un éditorial tronqué et demande aux
apprenants de restituer le titre (en variant les
types de titres), le chapeau, et éventuellement
les intertitres.
4-Application/
Remédiation
/Transfert

- Complète l’éditorial partant de la
consigne.
- Propose des titres incitatifs,
informatifs, jeux de mots…

- A l'enseignant d'opter pour la modalité de
travail appropriée :
(Travail en groupe/Travail en binôme
/Travail collectif)
- Evalue la réalisation des apprenants

51

-Co-évalue

Séance 2 : Langue et discours
Objectifs de la séance :

Pré-requis :

- Identifier les différentes modalités de la phrase15
- S’approprier les spécificités de chaque modalité
- Etablir le rapport entre modalité et intention communicative
- Diversifier les modalités de son discours dans une situation authentique

- Les constituants de la phrase
- Les signes de ponctuation
- Les modes des verbes
- Les tonalités de la phrase

Durée : 2h

Etapes
1-Mise en situation

2- Découverte /
Compréhension

Ce que fait l'enseignant

Ce que fait l'apprenant

- Accroche
- Rappelle les ressources précédentes
- Communique l’objectif de la leçon

-Répond positivement à l’accroche.
-Répond positivement au rappel.
-Contextualise l’objectif de la séance.

-Fait un rappel du rôle des différents
signes de ponctuation par le biais d’une
série de questions
- Dote les apprenants d’une carte
conceptuelle regroupant les signes de
ponctuation
- Présente des phrases de modalités
différentes des éditoriaux déjà exploités
- Demande aux élèves d’observer les
phrases et la ponctuation utilisée
- Distribue une grille (Annexe 23) pour
classer les phrases selon leurs modalités
(Travail individuel et collectif)
- Fait dégager les spécificités de chaque
modalité de la phrase
( injonctive , exclamative, interrogative,
assertive (déclarative)) à partir des indices
de ponctuation et la situation de
communication. (Travail en binôme)

-Répond aux questions

- Ré exploite les exemples de titres vus
précédemment (Travail collectif)

15

- Identifie les différentes modalités de
la phrase
- Repère les signes de ponctuation
relatifs à chaque modalité.
- Classer les phrases dans la grille
- Identifie et classe les modalités de la
phrase en utilisant une carte
conceptuelle

-Identifie à partir d’exemples de titres
l’intention communicative (intention
discursive)

Les modalités traduisent la relation de l’énonciateur au contenu de l’énoncé ainsi qu’au partenaire de l’échange : selon qu’il
présente comme vraie une phrase qu’il demande à l’énonciataire (récepteur) de valider ou d’infirmer (phrase
assertive/déclarative) ; selon qu’il donne pour indécidable la vérité de son énoncé, laissant à l’énonciataire la charge de remplir les
‘’blancs’’, les inconnues qui en empêchent la validation (phrase interrogative) ; selon encore qu’il impose à l’énonciataire la
réalisation d’un acte (phrase jussive (injonctive) = constitue l’expression de la volonté de l’énonciateur dans toutes ses nuances :
ordre, prière, requête, etc…) ou qu’il lui communique ses divers états affectifs, joie, surprise, regret, indignation… (Phrase
exclamative)
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Cartes conceptuelles : la ponctuation et les modalités de la phrase
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3-Conceptualisation

- Montre que chaque modalité traduit une
intention de communication (intention
discursive) : injonction, mise en débat,
expression d’un sentiment… (niveau
pragmatique)

Agit/interagit

Le recours aux modalités exclamative et
interrogative peut traduire un débat intérieur
comme dans le monologue du théâtre, ou
l’irrésolution, le doute, la peur comme dans le
registre fantastique, alors que la modalité
jussive (injonctive) peut traduire l’injonction :
code de la route, recette, … et la modalité
assertive (déclarative) véhicule l’information,
l’explication…
 La variation de modalités dans un discours
lui donne une dynamique et une vivacité.

Les modalités traduisent la relation de l’énonciateur au contenu de l’énoncé ainsi qu’au partenaire de
l’échange :
 selon qu’il présente comme vraie une phrase dont il demande à l’énonciataire (récepteur) de
la valider ou l’infirmer (phrase assertive/déclarative) ;
 selon qu’il donne pour indécidable la vérité de son énoncé, laissant à l’énonciataire la charge
de remplir les ‘’blancs’’, les inconnues qui en empêchent la validation (phrase
interrogative) ;
 selon encore qu’il impose à l’énonciataire la réalisation d’un acte (phrase jussive (injonctive)
= constitue l’expression de la volonté de l’énonciateur dans toutes ses nuances : ordre, prière,
requête, etc…) ou qu’il lui communique ses divers états affectifs, joie, surprise, regret,
indignation… (Phrase exclamative)

4- Application/
Remédiation
/Transfert

- Donne un éditorial (Annexe 24) et
demande aux apprenants de varier la
modalité (du titre) selon l’intention de
communication (Travail en binôme)

- Varie le titre de l’éditorial en
diversifiant les modalités selon
l’intention de communication

- Encourage toutes les réponses et les
reformule avec une syntaxe correcte
(Travail collectif)
- Evalue

- Restitue les travaux, interagit et coévalue
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Séance 3 : Réception de l’écrit (Lecture comparative)
Objectifs de la séance :
- produire un éditorial pour le cyberjournal scolaire
Pré-requis : - Etude comparative à partir d’un groupement d’éditoriaux et de faits divers
- Dossiers sur les médias
Durée : 1h

Etapes
1-Mise en situation

2- Découverte /
Compréhension

3- Conceptualisation

Ce que fait l'enseignant
- Accroche
- Rappelle des ressources précédentes
- Communique l’objectif de la leçon
- Propose un ensemble d’éditoriaux
(courts) tirés de cyberjounaux scolaires
- Demande aux apprenants de dégager les
composantes des éditoriaux (mise en page,
supports iconiques, titraille, source…)
(Travail en groupes restreints)
- Dote les apprenants d’une grille (Annexe
25) contenant les constantes et les
variantes des éditoriaux et leur demande de
la compléter à partir des éditos déjà
exploités (Travail en groupes restreints)

Ce que fait l'apprenant
-Répond positivement à l’accroche.
-Répond positivement au rappel.
-Contextualise l’objectif de la
séance.
- Observe les éditos proposés.
- Dégage les composantes des éditosComplète la grille
- Dégage les constantes et les
variantes (support iconique, titre,
édito, chapeau, intertitre, source…)

Un éditorial est un article qui traite de l’actualité
et qui est en général, placé à la Une du journal. Il
est souvent rédigé par le rédacteur en chef et parfois
par le directeur du journal.
Il peut annoncer l’événement ou le thème auquel le
numéro est consacré
Ou exprimer le point de vue de la direction du
journal.
L’édito d’un cyberjournal scolaire est rédigé
généralement par un élève (porte-parole du groupe
classe). Il reflète le choix, l’esprit et le projet de
classe dans le cadre du rayonnement de son
établissement

4- Application/
Remédiation
/Transfert

-Donne aux apprenants un titre accroche et
un support iconique et leur demande de
rédiger un contenu bref en rapport avec ces
données en respectant l’aspect formel
(Travail en groupes restreints)
-Gère la mise en commun
- Evalue
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- Rédige le contenu en rapport avec
le titre et le support
- Discute et confronte les productions
partielles
- Interagit
-Co-évalue

Séance 4 : Production de l’écrit
Objectifs de la séance :
- Rédiger un éditorial qui présente le cyberjournal et justifier son choix
comme moyen d’apprentissage
- S’approprier les techniques de rédaction d’un éditorial de cyberjournal
Pré-requis : - Les composantes de la Une d’un journal
- Le vocabulaire de la presse
- La fonction d’un éditorial
Durée : 2h

Etapes
1-Mise en
situation

Ce que fait l'enseignant

Ce que fait l'apprenant

- Accroche
- Rappelle des ressources précédentes
- Communique l’objectif de la leçon

-Répond positivement à l’accroche.
-Répond positivement au rappel.
-Contextualise l’objectif de la
séance.

- Rappelle ce que c’est qu’un éditorial

2- Découverte /
Compréhension

- Présente les éléments fondamentaux de
l’éditorial à partir d’un exemple extrait d’un
cyberjournal scolaire
- Détermine les paramètres situationnels de la
communication : qui, quoi, quand, où, comment,
pourquoi… (Travail collectif)
- Ré-exploite la grille (Annexe 25) qui regroupe
les composantes de l’éditorial et demande aux
apprenants de la compléter
(Travail collectif)
- Propose un édito-puzzle (papier ou numérique)
(Travail en groupes restreints)
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- Répond oralement et par écrit aux
questions posées par l’enseignant
- Complète la grille

- Reconstruit le puzzle et dégage les
transitions pour préparer sa
rédaction

Généralement, il y a quatre types d’éditoriaux selon
leur but :
-- L’explication ou l’interprétation : cette formule
est employée pour expliquer dans le détail la position
d’un journal ou d’un périodique sur une question
controversée.
-- La critique : il s’agit de critiquer des actions ou des
décisions émanant d’un tiers tout en proposant des
solutions plus avantageuses. Cette présentation vise
surtout à sensibiliser le lecteur sur l’importance et la
portée d’une question donnée.

3- Conceptualisation

-- La persuasion : ce type de texte sert à amener le
lecteur à agir en lui présentant des solutions à un
problème donné sans s’étendre sur la présentation du
problème lui-même.
-- L’éloge : ce genre de texte est employé pour
apporter un appui à des personnes ou des organisations
qui ont rendu un service appréciable à la communauté

- Actualise les paramètres situationnels dans
l’éditorial
- Demande aux élèves de choisir un thème et
un point de vue et de rédiger un éditorial qui
sera publié dans le cyberjournal

- Rédige un éditorial en prenant en
considération :
*Les paramètres situationnels :
Qui ? Quoi ? Où ? quand ?
Comment ? Pourquoi ?
*Les modalités de la phrase
*La forme et les composantes
fondamentales de l’édito
*Le choix d’une image et/ou vidéo
*L’utilisation d’un vocabulaire
approprié à l’écriture journalistique

-Gère les confrontations de ses apprenants

- Compose l’édito à publier en
sélectionnant la partie pertinente de
chaque production

- Evalue les productions des apprenants

- Interagit

4- Application /
Remédiation /
Transfert

(Travail en groupe)
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SÉQUENCE 3: ÉLABORER LA
RUBRIQUE ‘ENVIRONNEMENT’ DU
CYBERJOURNAL
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Sous-compétence du semestre 1

Compétences transversales

Domaines d’enseignement/
apprentissage :
" Agir et interagir pour consolider
ses acquis disciplinaires et
transversaux et les transférer pour
produire un cyberjournal "

Projet : "Elaborer un
cyberjournal pour participer au
rayonnement de son
établissement"

-Réception et production de
l’oral
-Réception et production de
l’écrit
- Langue et discours
-T.E
Durée : 14 heures

 C. Stratégiques :
 S’affirmer en tant que
personne
 Agir positivement au sein
d’un groupe;
 C. Communicatives :
 interagir convenablement
dans diverses situations de
communication;
 utiliser une communication
non-verbale efficace ;
 C. Méthodologiques :
 Observer ;
 Identifier ;
 Conceptualiser ;
 Transférer.
 C. Culturelles :
 Développer une culture
propre à la presse ;
 comprendre et accepter
l’éthique et les valeurs de la
presse;
 Développer l’esprit
critique
 C. Technologiques :
 Utiliser langage html
(hypertexte) ;
 Utiliser le langage
audiovisuel ;
 Utiliser le traitement de texte
et de l’image ;
 Naviguer sur le Web
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Séance 1 : Travaux encadrés
Objectifs de la séance :
- S’approprier les techniques de la lecture documentaire et de la recherche numérique
- Élaborer des stratégies pour localiser l'information
- Organiser et présenter l'information
Pré-requis : - Lecture sélective et lecture comparative
- Connaissances numériques requises
Durée : 2h

Etapes
1-Mise en situation

2- Découverte /
Compréhension

3- Conceptualisation

4- Application/
Remédiation/
Transfert

Ce que fait l'enseignant

Ce que fait l'apprenant

- Accroche
- Rappelle des ressources précédentes
- Communique l’objectif de la leçon

-Répond positivement à l’accroche.
-Répond positivement au rappel.
-Contextualise l’objectif de la séance.

- Demande aux élèves de définir les mots
suivants : ‘’Internet, web, Facebook,
Google, blog, sites, moteur de
recherche…’’
- Présente un schéma (Annexe 26)
regroupant des mots clés du vocabulaire
numérique (Travail collectif)
- Donne aux élèves un quiz (Annexe 27)
portant sur le jargon numérique (web,
Internet, logiciel …)
(Travail en binôme)
- Dote les élèves d’un référentiel (sites
officiels, moteurs de recherche, blogs…)
- Présente une feuille de route pour la
recherche documentaire (Annexe 28)
- Explique l’intérêt de cette feuille de
route (Travail collectif)
- Propose une thématique (La pollution)
et demande aux élèves de compléter
l’entête et la première étape de la feuille
de route (Travail en groupes)

- Définit ces mots

- Identifie les composantes de la
feuille de route.
- Utilise la feuille de route en bonne et
due forme
- Complète l’entête et la première
étape de la feuille de route

- Dote l’élève d’une fiche de synthèse
(Annexe 29)

-Exploite la fiche dans ses travaux de
recherche

-Réinvestit la feuille de route
(Travail en groupes restreints)

- Complète la suite de la feuille de
route
- Classe et gère les informations
collectées
- Interagit
- Se sert de la fiche de synthèse pour
faire ses recherches hors classe à
propos de la thématique
choisie/proposée

-Gère, supervise et évalue le travail des
groupes
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- Identifie le sens de chaque mot du
schéma

- Répond au quiz

Séance 2 : Langue et discours
Objectifs de la séance :
- Employer les liens logiques pour concéder, plaider, exprimer son point
de vue
Pré-requis : - Quelques liens logiques
Durée : 1h

Etapes

1-Mise en situation

Ce que fait l'enseignant
- Accroche
- Rappelle des ressources précédentes
- Communique l’objectif de la leçon
-Présente des liens logiques en contexte
(texte sur l’euthanasie)

2-Découverte /
Compréhension

Ce que fait l'apprenant
-Répond positivement à l’accroche.
-Répond positivement au rappel.
-Contextualise l’objectif de la
séance.
-Repère et identifie les liens logiques

-Demande aux apprenants de déterminer
leur valeur

-Détermine les valeurs des liens
logiques dans le texte

-Demande aux apprenants de varier les
connecteurs figurant dans le texte
(Travail collectif)
-Entraîne les élèves au fonctionnement des
liens logiques dans un texte à partir
d’exercices16 variés (cf. support, exercice
1) (Travail collectif)
-Supervise le travail de reconstitution (cf.
support : exercices 2 et 3)
Travail en binôme

-Varie les liens selon leur valeur
dans le texte
-Reconnait le fonctionnement des
liens logiques
- Reconstitue un texte où la
cohérence est assurée par les liens
logiques

L’euthanasie

Presque chaque semaine on trouve dans la presse des articles qui discutent un problème très complexe :
l’euthanasie. Est ce que les malades au stade terminal devraient avoir le droit de mettre fin à leurs jours en
certain cas ? Pour ma part, je montrerai dans ce qui suit pourquoi je suis en faveur de l’euthanasie.
Tout d’abord, on considère que les malades en phase terminale qui souffrent beaucoup devraient avoir
le droit de mettre fin à leurs souffrances. Pourquoi les forcer à vivre quand l’angoisse est la seule chose à laquelle
ils peuvent s’attendre. Puisqu’ils mourront quoi qu’on fasse, on doit leur permettre de mourir tranquillement.
De plus, leur souffrance sans fin afflige ceux qui leur sont chers. Il faut admettre qu’il n’y a rien de plus
accablant que de voir souffrir son épouse ou un membre de sa famille.
D’un autre coté, on juge que les hôpitaux sont bondés de patients mais qu’ils manquent de médecins.
Pourquoi ces médecins doivent-ils s’occuper de malades agonisants qui de plus ne veulent plus d’eux alors que
tant d’autres les attendent avec impatience.
Enfin, il y a le problème de l’argent. Il y’en a qui pensent que puisque certains malades en phase
terminale ne veulent pas vivre et puisqu’ils vont mourir quoi qu’on fasse, on ne doit pas gaspiller l’argent pour
les soigner à l’hôpital. Si, on laissait le choix aux malades, les hôpitaux feraient alors d’importantes économies.
Tout cela nous amène alors à dire que l’euthanasie doit être autorisée à la demande des premiers
concernés-les malades- mais qu’elle doit être pratiquée suivant des normes préalables.

16

Ces exercices peuvent être réalisés partiellement ou totalement selon les besoins des apprenants
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Exercices d'application :
1- Voici les débuts de paragraphes d'un texte, relève les connecteurs logiques qui les relient et précise ce qu'ils
expriment :
 L'aïkido est un art martial dont les principes furent énoncés par le grand maître Mörike Weshiba.
 Cet art du combat consiste, en effet, à se défendre à mains nues contre un adversaire armé ou non…
 De plus, il permet d'acquérir une technique de maîtrise personnelle.
 Il développe également le sens moral qui vise à la coordination morale et physique.
 Du reste, l'étude du déséquilibre, la connaissance et l'utilisation de l'énergie et le développement des réflexes sont
indispensables.
 Ainsi, le pratiquant atteint des valeurs morales élevées comme la modestie, la loyauté, l'honneur et le courage…
 C'est pourquoi, il est utile de le pratiquer…
2- A partir des phrases suivantes données en désordre, reconstitue en texte en introduisant des connecteurs
logiques: schéma : affirmation + explication + addition + opposition + explication + conclusion :
Il n'a que des notes moyennes
Il veut devenir médecin
Ali travaille beaucoup
Le jour de l'examen, il était surmené
C'est un garçon ambitieux
Il doit mieux organiser son travail.
3- Même exercice : schéma : affirmation + explication + opposition + explication + addition + conclusion
Il s'est soudainement mis à pleuvoir
J'ai dû m'abriter sous un porche une bonne demi-heure
Je suis sorti sans prendre mon parapluie
Il y avait une belle éclaire
Il ventait
Maman m'avait prévenu
4- Dans le texte suivant, les connecteurs logiques suivants : ‘’en effet, bien que, malgré, ainsi, donc, cependant’’ ont été
oubliés. Replacez-les correctement.
……………..une différence d’âge notoire avec ses adversaires, notre champion a réussi l’exploit ! …………….., Hicham
El Guerrouj, ………………….plus âgé qu’eux a montré une étonnante forme physique lors de la finale des Jeux
Olympiques, ……………., il s’est octroyé le luxe de ridiculiser ses rivaux en leur infligeant une sévère défaite.
……………, en homme avisé, il a annoncé son désir de mettre fin à sa carrière. Nous lui souhaitons ……………une
heureuse retraite.
5- Pour redonner un sens à cette argumentation, remettez à leur place les connecteurs logiques en gras.
J’aimerais aller à la fête de Maria samedi prochain. Donc, cela fait un mois que je ne suis pas sortie, premièrement
j’avais trop de travail. Finalement, j’ai besoin de prendre l’air. Autrement dit, elle compte sur moi pour la sono car je
n’ai pas le choix. Deuxièmement qu’est-ce que tu décides ?
6- Complétez les textes suivants à l’aide des connecteurs logiques proposés : bien que, en effet, c’est pourquoi, mais.
Lorsque les détectives sont arrivés sur les lieux du crime, ils n’ont trouvé qu’un cadavre déjà froid et pas de témoins,
…………………….ils avaient désespérément besoin d’indices. Ils ont fouillé toute la maison, examiné tous les objets à la loupe,
………….., apparemment, aucun d’eux ne semblait leur apprendre quoi que ce soit. …………………….., ce sont toujours de
simples détails qui permettent de découvrir une piste ………………… ils aient l’air insignifiant.

3- Conceptualisation

-Dote les apprenants d’un tableau (boite à
outils) regroupant les différents liens
logiques et leurs valeurs. (Annexe 30)

-Se sert du tableau

-Présente une nouvelle thématique
(Internet, les énergies renouvelables …)
4- Application/
Remédiation/
Transfert

-Rédige un texte court
-Demande aux apprenants de rédiger un
informatif/argumentatif/explicatif…
texte court de type informatif, argumentatif contenant cinq liens logiques
explicatif. (Travail individuel ou en
maximum
groupes restreints)
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Séance 3 : Réception de l’écrit et de l’oral (Groupement de texte)
Objectifs de la séance :
- Collecter des documents écrits et audiovisuels disponibles au sein et en
dehors de l’établissement.
- Initier au compte rendu portant sur des documents écrits,
iconographiques17, ou audiovisuels…
-Autonomiser à la recherche documentaire
Pré-requis : - La lecture documentaire
- La lecture sélective
- La lecture comparative
- La prise de notes
Durée : 1h

Etapes
1-Mise en situation

2-Découverte /
Compréhension

Ce que fait l'enseignant
- Accroche
- Rappelle des ressources précédentes
- Communique l’objectif de la leçon

-Répond positivement à l’accroche.
-Répond positivement au rappel.
-Contextualise l’objectif de la séance.

- Vérifie la méthodologie de la
recherche à partir des documents
collectés par les élèves hors classe
- Guide et supervise le travail de mise
en commun
(Travail en groupes restreints)
-Rappelle le fonctionnement des liens
logiques
(Travail collectif)

- Lit et cerne le sujet
- Exploite et traite les informations
- Communique les informations
- Présente le travail
- Ecoute et prend des notes
- Réagit aux produits des pairs et interagit

Le
compte
rendu
même
journalistique ne constitue pas
véritablement un article de
presse. Il s'apparente à une
prise de notes hiérarchisées,
assorties de commentaires. Il
sert de base de travail au
journaliste pour la rédaction de
son article.

3- Conceptualisation

17

Ce que fait l'apprenant

Tout ce qui renvoie à l’image.
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- Guide et supervise le travail de
mise en commun (Travail collectif)

- Produit en fonction du schéma de remueméninges :

4- Application/
Remédiation/
Transfert

- Organise les informations de manière
cohérente
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Séance 4 : Réception et production de l’oral
Objectifs de la séance :
- Préparer oralement un compte-rendu
- Exprimer et défendre oralement son point de vue
- Favoriser l’écoute active
- Respecter le point de vue de l’autre
Pré-requis : - Prise de notes
- Prise de parole
- Méthodologie du compte-rendu
- Connaissance des liens logiques
Durée : 2h

Etapes
1-Mise en situation

2-Découverte /
Compréhension

Ce que fait l'enseignant
- Accroche
- Rappelle des ressources précédentes
- Communique l’objectif de la leçon

-Répond positivement à l’accroche.
-Répond positivement au rappel.
-Contextualise l’objectif de la séance.

-Rappelle le sujet de la recherche
(Pollution, énergies renouvelables,…)
réalisé hors classe
(Travail individuel ou en groupes)

- Evoque le thème de la recherche

- Vérifie les prérequis (la méthodologie
du compte rendu, la prise de notes)
(Travail collectif)
- Supervise les comptes rendus oraux
(Travail collectif en table ronde ou en
U, éventuellement en salle multimédia)

- Répond aux questions de
l’enseignant

- Organise les prises de parole

3- Conceptualisation

4- Application/
Remédiation/
transfert

Ce que fait l'apprenant

- Rend compte oralement des résultats
des recherches effectuées
- S’exprime de manière cohérente et
continue
- Explique ses choix
- Ecoute attentivement et activement
- Respecte la parole d’autrui
- Agit et interagit

Le compte rendu
Le compte rendu est un document professionnel qui rapporte de la
manière la plus neutre possible des faits, des activités, des propos
échangés lors d'une réunion, lors d'une conférence, lors d'un groupe
de travail, etc. Il est fortement conseillé de rédiger le compte-rendu
« à chaud », pendant que vous avez encore en mémoire
l’événement dont vous devez rendre compte, ce qui vous aide à
contextualiser les notes que vous avez prises.
N.B : à ne pas confondre avec le rapport

- Gère les travaux des élèves
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- Synthèse orale
- Synthèse écrite

Séance 5 : Travaux encadrés
Objectifs de la séance :
- Concevoir des documents de collecte d’informations verbales et non
verbales (questionnaire, interview, micro-trottoir, reportage…)
- Entraîner l’élève à ces documents verbaux et non verbaux et à leur
pratique (questionnement, marques de courtoisie, kinésique, progression
et cohérences des investigations)
- Présenter quelques modèles de ces documents
- Autonomiser l’apprenant
Pré-requis : - La prise de notes
- La prise et la reprise de parole
- L’écoute active
- Les paramètres situationnels (schéma de communication)
Durée : 2h

Etapes
1-Mise en situation

Ce que fait l'enseignant
- Accroche
- Rappelle des ressources précédentes
- Communique l’objectif de la leçon

Ce que fait l'apprenant
-Répond positivement à l’accroche.
-Répond positivement au rappel.
-Contextualise l’objectif de la séance.

- Présente quelques séquences de
- Visionne les séquences présentées
documents (interview, reportage, microtrottoir, questionnaire) (Annexe 31)
- Interroge les élèves sur la nature de
ces documents (Travail collectif)

2-Découverte /
Compréhension

- Propose des définitions sous forme de
mots croisés (Annexe 32)
- Demande aux apprenants d’associer
chaque type de document à sa définition
- Vérifie chaque définition avec les
documents présentés préalablement
(Travail en groupes)

- Identifie la nature de chaque document
- Dégage les spécificités de chaque
document

- Associe chaque document à sa
définition (traits communs/traits
distinctifs)

-Met à la disposition des apprenants un
tableau « Qui est-ce ? » (Annexe 33)
- Demande aux apprenants d’élaborer
des questions sur une ou plusieurs
personnalités
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-Elabore des petits questionnaires sur
une ou plusieurs personnalités

En général, on utilise un questionnaire pour
obtenir des informations et/ou des données sur des
avis ou des appréciations subjectives concernant
des activités, des faits, des besoins ou des
comportements.

3- Conceptualisation

4- Application/
Remédiation/
Transfert

Avant d’élaborer un questionnaire, il est
important de clarifier les points suivants :
 Qu’est-ce que je veux savoir,
concrètement ?
 Quels
sont
les
déclarations/
appréciations qui peuvent me fournir ces
renseignements ?
 Quel est le degré de précision souhaité ?
 Quel est l’étendue des informations
recherchées (nombre de questions) ?
 Qu’est-ce que je vais faire avec les
réponses (analyse et présentation des
résultats) ?

- Exploite le document « Qui est-ce ? »

- Complète la grille proposée

-Recueille les impressions des
apprenants
(Travail individuel ou en groupes
restreints)

-Donne ses impressions sur les
personnalités choisies
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Séance 6 : Langue et discours
Objectifs de la séance :
- Entraîner l’apprenant aux techniques du questionnement
- Consolider les acquis concernant l’interview, le reportage, le micro
trottoir
- Partir du questionnement comme principe de base qui régit toutes ces
techniques de communication
- Poser des questions oralement (intonation)/ formuler des questions de
différentes manières
- Construire correctement une phrase de type interrogatif à l’oral et à
l’écrit.
Pré-requis : - Les modalités de la phrase
- Micro trottoir, interview, reportage
Durée : 2h

Etapes
1-Mise en situation

2-Découverte /
Compréhension

Ce que fait l'enseignant

Ce que fait l'apprenant

- Accroche
- Rappelle des ressources précédentes
- Communique l’objectif de la leçon

-Répond positivement à l’accroche.
-Répond positivement au rappel.
-Contextualise l’objectif de la séance.

- Présente aux élèves un quiz simple sur
l’environnement (Annexe 34)

- Lit oralement le quiz en insistant sur
l’intonation

CONSIGNE :
‘Repérez les différents types de
l’interrogation’’
(Travail collectif)

- Repère les différents types de
l’interrogation
- Répond aux questions du quiz

- Demande aux élèves de classer dans un
tableau les questions selon leur
formulation (présence d’interrogatif,
inversion de sujet, intonation)

- Classe les interrogations dans le
tableau proposé

- Propose aux élèves de reformuler les
questions et insiste sur l’emploi de
l’interrogation pour s’informer

- Reformule par écrit et oralement les
questions en variant les formes (mot
interrogatif, inversion de sujet,
intonation)

- Recueille les réponses des apprenants
pour vérifier leurs acquisitions
-Evalue les phrases obtenues
(Travail individuel)
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- Réagit aux réponses de ses pairs et
s’auto-évalue

Mots interrogatifs
Interrogations

Pronom
interrogatif

3- Conceptualisation

Adverbe
interrogatif

Questions portant sur le verbe

Adjectif
interrogatif

Intonation

Intonation
+ inversion
de sujet

Intonation
+ ‘’est-ce
que’’

La
segmentation

Les questions peuvent être
différenciées en fonction de leur
contenu ou de leur forme. Le contenu
des questions peut se rapporter aux
points de vue, opinions, convictions,
valeurs, connaissances et actions des
personnes interrogées.
Il existe trois types de questions, en
fonction des possibilités de réponses :
questions fermées
questions semi-ouvertes
questions ouvertes

4- Application /
Remédiation/
Transfert

-Propose un quiz tronqué (réponses sans
questions) autour du thème des énergies
renouvelables et demande aux apprenants
de dégager le thème (Annexe 35)
-Propose aux apprenants de formuler de
manière variée des questions adéquates aux
réponses d’un quiz (Travail collectif)
-Réinvestit le questionnement (Annexe
31) comme variante (Travail en binôme)
-Confronte les productions obtenues et les
évalue
- Vérifie la cohérence des questionsréponses (Travail collectif)
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-Découvre le quiz et en dégage le
thème
-Emploie l’interrogation comme
moyen principal de production
-Restitue les questions adéquates aux
réponses du quiz proposé
- Répond au questionnement

-Réagit/interagit et s’auto-évalue

Séance 7 : Réception et production de l’écrit
Objectifs de la séance :
- Investir les techniques de l’interrogation dans l’élaboration d’une
interview écrite comme exemple
Pré-requis : - Les modalités de la phrase
- Micro trottoir, interview, reportage
Durée : 2h

Etapes
1-Mise en situation

2-Découverte /
Compréhension

Ce que fait l'enseignant

Ce que fait l'apprenant

- Accroche
- Rappelle des ressources précédentes
- Communique l’objectif de la leçon

-Répond positivement à l’accroche.
-Répond positivement au rappel.
-Contextualise l’objectif de la séance.

-Présente une interview écrite, simple et
courte autour de l’environnement
(questions d’identification) (Annexe 36)
(Travail individuel)
-Fait repérer les formes et les indices
de l’interrogation (Travail en binômes)
-Demande aux apprenants de déterminer
les paramètres situationnels (Boite à
outils) (Travail collectif)
-Rappelle l’organisation d’une interview
orale/écrite
-Propose différentes situations de
production d’interviews : sportifs,
chanteurs, politiciens, responsables…
-Demande aux apprenants de choisir une
situation et de formuler des questions en
relation avec le sujet traité
(Travail en groupes restreints)
- Evalue les productions des apprenants

- Observe et lit l’interview

Organisation de l’interview
A l’oral
Une introduction
(on se présente ‘’qui
parle à qui ?’’, on
salue l’interviewé.
On dit de quoi on
va parler)
Des questions
courtes et des
réponses longues
Remerciements

Boite à outils
A l’écrit
Un titre, en gros
caractères
Un chapeau
(court texte
présentant
l’essentiel des
informations)
Des questions
courtes et des
réponses plus ou
moins longues
Une signature
(Propos recueillis
par…)
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-Repère les interrogations, leurs
indices et leurs formes
-Identifie les paramètres situationnels :
Qui ? A qui ? De quoi ? Où ?
Quand ? Pourquoi? ….
-Se réfère à la grille pour organiser son
interview (à l’oral et à l’écrit)
-Choisit la situation
-Formule des questions
- Réagit aux réponses de ses pairs et
s’auto-évalue

L’interview
est
une
forme
de
journalisme très efficace. Elle permet de
transmettre au public des faits et des
opinions sous une forme dynamique.
Tout le monde l’utilise : dans la presse
écrite, à la radio, à la télévision ou sur
Internet. Mais l’interview n’est pas la
simple addition de questions et de
réponses. Bien préparée, elle permet de
restituer toute la richesse d’une
rencontre.
3- Conceptualisation

-Dote les apprenants d’un canevas pour la réussite d’une interview
L’interview est réussie si…
 Les questions sont claires (bien exprimées,
compréhensibles)
 Les questions sont ouvertes (elles appellent des réponses
développées)
 Les questions sont posées dans un ordre cohérent
 On écoute les réponses (et on en tient compte pour la
suite)
 On improvise une question s’il le faut (pour préciser un
point, pour demander un exemple, pour rendre l’interview
vivante)
 Celui qui mène l’interview ne prend pas parti, il reste
neutre.
-CONSIGNE :
‘’ Rédiger les questions d’une interview
écrite avec un professeur (SVT/HG…) ou
autre, en se référant au canevas proposé
-Gère le travail des apprenants
-Evalue

4- Application/
Remédiation /
Transfert

‘’Propose une grille d’autoévaluation
aux apprenants, du type :
Critères
+ - +/Je reconnais les
interlocuteurs dans une
interview
Je saisis le contenu et
l’objectif de l’interview
Je repère la structure
d’une interview
Je prends la parole en
public pour m’exprimer
sur un sujet précis
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-Rédige les questions de l’interview
en respectant la consigne
-Interagit et met en commun le
travail réalisé

Séance 8 : Production de l’oral
Objectifs de la séance :
- Réaliser une interview orale authentique (à filmer et à publier dans le
cyberjournal)
- Autonomiser l’apprenant pour réagir à l’oral dans une situation
authentique.
- Développer/favoriser les compétences transversales (savoir être, savoir
agir/interagir,)
- Observer le comportement du journaliste et de la personne interviewée
Pré-requis : - Les modalités de la phrase
- Les techniques de l’interrogation
- La ponctuation
- Micro trottoir, interview (orale et écrite), reportage
Durée : 2h

Etapes
1-Mise en situation

Ce que fait l'enseignant
- Accroche
- Rappelle des ressources précédentes
- Communique l’objectif de la leçon
- Présente une interview audiovisuelle
(Annexe 37)
- Fait remarquer le débit, l’intonation,
l’articulation dans un souci de clarté des
questions

2-Découverte /
Compréhension

- Demande aux apprenants d’observer les
gestes, postures, attitudes,… de
l’interviewer et de l’interviewé pour les
préparer à la production de l’interview orale
(Travail collectif)
**Le journaliste a-t-il un comportement
rassurant, sécurisant ?
**Quels sont ses gestes, sa posture ?
**Y a-t-il ou non contact physique entre lui et la
personne qu’il interroge ?
**Quelle distance y a-t-il entre le journaliste et
la personne interviewée ?
**Le journaliste est-il en position d’inclusion ou
d’exclusion vis-à-vis de son interlocuteur ?
**Le journaliste est-il plutôt directif ou attentif ?
Coupe-t-il la parole ? Ou bien invite-t-il son
interlocuteur à s’exprimer ?
- par la parole ? Faites la liste des petits mots,
petites phrases utilisées.
- par des gestes ? Lesquels ?
**Pose-t-il plusieurs fois les mêmes questions ?
**A-t-on l’impression qu’il a déjà préparé
toutes ses questions ou qu’il mène une
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Ce que fait l'apprenant
-Répond positivement à l’accroche.
-Répond positivement au rappel.
-Contextualise l’objectif de la
séance.
-Visionne l’interview
- Observe les interventions de
l’interviewer en insistant sur le
débit, l’intonation et l’articulation
et les réactions de l’interviewé…
-Observe et appréhende le rôle du
gestuel, des postures, des
attitudes… pour la réussite d’une
interview
-Répond aux questions

conversation naturelle avec son interlocuteur ?

-Présente la même interview sous forme
écrite et la compare à l’interview orale
Consigne :
-Est- ce que l’interview écrite comporte des
gestes, des postures, des mimiques…?
-A votre avis, par quoi sont-ils remplacés à
l’écrit ?
(Travail en groupes restreints)

3- Conceptualisation

- Répond aux consignes pour
dégager les particularités de chaque
type d’interview

Dans une interview il faut :
- Veiller à trouver le discours approprié
- Formuler des questions claires, précises
et intelligibles
Mais aussi …
- Maitriser sa voix (respirer naturellement,
s’exprimer en articulant, sans parler trop
vite)
- Faire parler son corps (maitriser ses
gestes, porter le regard, adapter sa tenue
vestimentaire au contexte)
- Etre souriant, dynamique et enjoué
- Nouer avec l’interlocuteur un rapport de
respect mutuel…
-CONSIGNE :
‘’Respectez les règles de l’interview :
mimique, gestes, postures, attitudes, diction,
pour les rentabiliser dans l’interview orale’’
(Travail collectif)

4- Application/
Remédiation/
Transfert

-Observe la version écrite de
l’interview

- Joue le rôle de la personne interviewée pour
aider les apprenants à faire face à une
situation d’interview authentique (invite les
autres apprenants à observer)
-Fait oraliser l’interview produite lors de
l’activité précédente pour préparer
l’apprenant à la phase d’autonomisation
(Travail en binôme ou collectif)

-Actualise la dimension non
verbale dans ce genre de discours
oral

-Interagit avec le professeur
(l’interviewé)
-Observe les prestations de leurs
pairs
-Oralise l’interview écrite
précédemment en respectant la
dimension non verbale
-Interagit et co-évalue

-Supervise les apprenants pour orienter,
réguler et évaluer leurs prestations
(Travail en groupes restreints)
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SÉQUENCE 4: PRODUIRE DES
REPORTAGES POUR LE CYBERJOURNAL
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Sous-compétence du semestre 1

Compétences transversales

Domaines d’enseignement/
apprentissage :
-Réception et production de
" Agir et interagir pour consolider
l’oral
ses acquis disciplinaires et
-Réception et production de
transversaux et les transférer pour
l’écrit
produire un cyberjournal "
- Langue et discours
-T.E

Projet : "Elaborer un
cyberjournal pour participer au
rayonnement de son
établissement"

Durée : 12 heures

 C. Stratégiques :
 S’affirmer en tant que
personne
 Agir positivement au sein
d’un groupe;
 C. Communicatives :
 interagir convenablement
dans diverses situations de
communication;
 utiliser une communication
non-verbale efficace ;
 C. Méthodologiques :
 Observer ;
 Identifier ;
 Conceptualiser ;
 Transférer.
 C. Culturelles :
 Développer une culture
propre à la presse ;
 comprendre et accepter
l’éthique et les valeurs de la
presse;
 Développer l’esprit
critique
 C. Technologiques :
 Utiliser langage html
(hypertexte) ;
 Utiliser le langage
audiovisuel ;
 Utiliser le traitement de texte
et de l’image ;
 Naviguer sur le Web
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Séance 1 : Réception de l’oral
Objectifs de la séance :
- Explorer un genre journalistique particulier : le reportage.
- Construire un scénario pour réaliser un reportage (de 2 minutes)
- Organiser et planifier son travail
- Apprendre à utiliser des outils numériques (caméra, microphone, etc…)
- Comprendre les bases du montage vidéo
Pré-requis : - Interview, micro trottoir, questionnaire
- Recherche documentaire
- Notions de base : le reportage
Durée : 2h

Etapes
1-Mise en situation

Ce que fait l'enseignant
- Accroche
- Rappelle des ressources précédentes
- Communique l’objectif de la leçon
-Exploite les mots croisés sur le
vocabulaire du reportage (fait hors classe)
(Annexe 38)
-Présente un reportage simple et court
(Annexe 39)

Ce que fait l'apprenant
-Répond positivement à l’accroche.
-Répond positivement au rappel.
-Contextualise l’objectif de la
séance.
-Expose ses réponses
-Visionne la vidéo
- Identifie le genre. (le reportage)

2-Découverte /
Compréhension

- CONSIGNE :
‘’Regardez cette vidéo et identifier son
genre’’
(Travail collectif)
- Demande aux élèves d’analyser la
composition d’un reportage
- CONSIGNE :
‘’ Regardez le même document sans le son
pour dégager le thème. Essayez de
compléter la grille.’’
(Travail individuel)

-Repère la composition d’un
reportage
-Dégage le thème du reportage
-Complète la grille et dégage les
constituants du reportage à partir des
éléments visuels :
L’image, le cadrage (le champ, le
cadre, le hors champ), les plans (plan
d’ensemble, plan moyen, plan
américain….), prise de vue (plongée,
contre-plongée…)

-Première mise en commun sur le travail
effectué et recueil des premières
impressions des apprenants
(Travail collectif)
-Passe à nouveau le reportage sans l’image
et demande aux apprenants de repérer les
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-Ecoute et interprète les composantes
du reportage : - la musique, la voix
in/ off, le bruitage..

éléments qui composent la bande sonore
(Travail individuel)

-Deuxième mise en commun : montre
l’importance des deux composantes du
reportage : image et son
(Travail collectif)

-Complète la grille
-Confronte son avis à celui de ses
pairs
-Interagit
-Visionne le reportage dans son
intégralité pour associer la
compréhension visuelle et auditive
pour une meilleure compréhension
globale

Grille à compléter par les apprenants à partir du reportage visionné :
Le langage de l’image
La bande sonore
Le
cadrage

La valeur
des plans

3- Conceptualisation

4- Application/
Remédiation/
Transfert

Les angles
de prise
de vue

Le
mouvement
de la caméra

In

Voix
Hors
champ

Off

In

Bruits
Hors
champ

Off

In

Musique
Hors
Off
champ

Qu’est-ce qu’un reportage?
Le reportage est le résultat d’une recherche, voire d’une
enquête, menée par un journaliste sur un sujet d’actualité.
L’accent du reportage est mis non pas sur l’événement, mais plutôt
sur le contexte social et humain de la situation.
L’organisation d’un reportage : ‘‘le propos’’
**L’introduction : elle annonce l’évènement dont il sera question,
en respectant la structure suivante : le sujet amené et le sujet
posé.
**Le développement comprend en général trois aspects :
1-Une description qui situe les événements (OU?, QUI? et
QUAND?). Cette partie est narrée, avec des images et doit être
détaillée.
2-Un récit des événements qui narre ce qui s’est passé (QUOI?) et
comment cet événement s’est passé (COMMENT?).
3-Une explication ou une analyse des causes et des conséquences
réelles ou supposées (POURQUOI?). C’est à cette étape que le
reporter fait appel à des spécialistes et des témoins. Toutefois, il
reste neutre.
**La conclusion récapitule le reportage et se termine par une
question qui porte à réflexion.

- Demande éventuellement aux élèves de
simuler une voix off à partir d’un thème
proposé, un canevas
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-Elabore le contenu de la voix off
-Cherche sur internet des exemples
de voix off
-Cherche des images qui seront
commentées
-S’entraîne et s’enregistre

Séance 2 : Langue et discours
Objectifs de la séance :
- Approfondir les connaissances des apprenants et leurs savoir-faire sur le
discours rapporté.
-Comprendre l’utilité et le fonctionnement des discours rapportés dans un
reportage
Pré-requis : - Le reportage
- Le discours direct/le discours indirect
- La ponctuation
Durée : 2h

Etapes
1-Mise en situation

2-Découverte /
Compréhension

Ce que fait l'enseignant
- Accroche
- Rappelle des ressources précédentes
- Communique l’objectif de la leçon
-Présente un reportage audiovisuel
(Annexe 40) et sa transcription (texte),
puis questionne les apprenants sur le sujet
et sur le genre de ce texte.
- Propose une autre version de ce même
texte dans lequel tous les discours ont été
retirés
- Questionne les apprenants sur les
différences observées entre les deux
versions.
-Mène une discussion sur les apports du
discours rapporté dans un reportage.
- Précise que le discours rapporté n’est pas
indispensable à un texte mais qu’il est utile
pour ajouter de l’information et de la
crédibilité.
(Travail collectif)
-Demande aux apprenants de relever les
différents énonciateurs du texte et leurs
discours
-Leur demande de préciser le type du
discours
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Ce que fait l'apprenant
-Répond positivement à l’accroche.
-Répond positivement au rappel.
-Contextualise l’objectif de la
séance.
-Visionne le reportage, lit le texte et
en dégage le genre et le thème.

-Précise les différences entre les
deux versions
-Identifie l’utilité du discours
rapporté dans un reportage

-Construit un tableau dans lequel il
inscrit les noms des énonciateurs et
les propos de chacun.
-Détermine si le discours est direct
ou indirect.
- Fait la différence entre les deux
types de discours.

-Leur demande de distinguer les marques
énonciatives et leur utilité de manière plus
approfondie.
- Souligne les aspects du discours rapporté
et son fonctionnement

-Relève des indices qui lui
permettent de repérer un discours
rapporté

-Invite les apprenants à s’interroger sur
- Détermine l’utilité de chacun des
l’utilité du discours rapporté dans un
deux discours dans un reportage.
reportage. (informer, témoigner, appuyer et
souligner la crédibilité des propos de
spécialistes…)
(Travail collectif)
Enonciateur

Son statut

Ses propos

(Personne qui
parle)

(place dans la
société)

(son discours)

3- Conceptualisation

Type de discours

Indices énonciatifs

Utilité du discours

(ponctuation,
pronoms personnels,
proposition
incidente/incise)

Concordance des temps
Si le verbe introducteur est au passé (passé composé, passé simple,
imparfait, plus-que-parfait, passé antérieur) la concordance des
temps doit être appliquée.
Discours direct
Présent
Passé composé, Passé simple
Futur simple
Futur antérieur
Impératif
Imparfait, Plus que parfait,
Conditionnel présent et passé
Subjonctif présent
Subjonctif passé
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Discours indirect
Imparfait
Plus-que-parfait
Conditionnel présent
Conditionnel passé
Infinitif (ou subjonctif)
Pas de changement
Subjonctif imparfait
Subjonctif plus-que-parfait

Les marques de temps et de lieu
Discours direct
Discours indirect
Ici
À cet endroit/ à cet endroit là
Aujourd’hui, en ce moment
Ce jour-là, en ce moment là
Hier
La veille
Avant hier
L’avant-veille
Il y a trois jours (mois, ans,
Trois jours (mois, ans,
semaines)
semaines) auparavant
Demain
Le lendemain
Après-demain
Le surlendemain
Dans trois jours (mois, ans, Trois jours (ans, mois,
semaines)
semaines) plus tard
L’année (le mois, la semaine) L’année (le mois, la semaine)
dernière
précédente
L’année (le mois, la semaine, L’année (le mois, la semaine, le
le jour) prochaine
jour) suivante
Pronoms et déterminants possessifs
Discours direct
Essentiellement ce sont les
pronoms et les déterminants
de la première et de la
deuxième personne qui sont
utilisés.
Le
professeur,
en
s’adressant au capitaine,
hurla : « Qui vous a permis
de me parler ainsi ? Votre
insolence
n’est
pas
tolérable ! »
- Renforce les connaissances des
apprenants sur le fonctionnement du
discours rapporté par une série d’exercices
(Annexe 41)
4- Application /
Remédiation/
Transfert

-Invite les apprenants à transposer un
entretien en un texte en supprimant la voix
du journaliste.
(Travail en binômes)

Discours indirect
Les pronoms et déterminants
possessifs varient selon la
personne qui rapporte les
paroles.
- Je lui ai demandé qui lui
avait permis de me parler
d’une façon aussi insolente.
- Il m’a demandé qui m’avait
permis de lui parler d’une
façon aussi insolente.
- Il lui a demandé qui lui
avait permis de lui parler
d’une façon aussi insolente.
-Consolide ses acquis par le biais
d’exercices d’application

- Remplace les questions du
journaliste par des amorces
d’énoncés à partir desquelles il doit
construire son texte.
- Compare son texte avec ceux de ses
pairs.

-Evalue

- Dégage l’utilité des différentes
marques graphiques dans un texte.
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Séance 3 : Réception et production de l’oral
Objectifs de la séance :
- Exprimer son point de vue
- Argumenter pour convaincre et persuader
- Ecouter activement l’autre
- Respecter le point de vue des autres/concéder
Pré-requis : - Définition du plaidoyer et du réquisitoire
- Exprimer son point de vue
- Argumenter
- Lecture de l’image
Durée : 2h

Etapes
1-Mise en situation

Ce que fait l'enseignant
- Accroche
- Rappelle des ressources précédentes
- Communique l’objectif de la leçon
- Présente le film d’animation ‘’L’impact
de l’homme sur l’environnement’’
(Annexe 42)

Ce que fait l'apprenant
-Répond positivement à l’accroche.
-Répond positivement au rappel.
-Contextualise l’objectif de la
séance.
-Visionne le film animé

- Pose des questions ciblées :
-Répond aux questions
--De quoi parle ce film ?
--Qui est le responsable ?
--Quel genre de pollution ?
--A votre avis le film est un plaidoyer ou
un réquisitoire ? (Travail collectif)
2- Découverte /
Compréhension

- Dit aux apprenants que le thème à
débattre est en rapport avec
l’environnement et la pollution
- Charge chaque groupe formé de choisir le -Chaque groupe désigne son porterôle de : Un écolo, un industriel, un
parole
politicien, un scientifique, un acteur
associatif, plus un animateur
-Demande à chaque groupe de formuler
des arguments pour plaider pour ou contre
(Travail en groupe)

-Développe les arguments selon son
statut social
-Agit/interagit
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3- Conceptualisation

4- Application/
Remédiation/
Transfert

Le plaidoyer est un discours qui vise à
défendre une cause, une personne, une
idée…
Le réquisitoire est un discours qui vise à
critiquer, accuser une personne, une cause
ou une idée.
Tous deux sont des textes argumentés,
destinés à être lus oralement. Ils comportent
donc des stratégies argumentatives propres à
l’oral (apostrophe, question rhétorique,
répétitions, anaphores etc…)

PLAIDOYER
REQUISITOIRE
ère
1
personne
:Je/Nous
Je/Nous
(implication de
Qui parle ?
(Forte implication de
l’émetteur)
l’émetteur)
Implication de
Forte implication de
A qui ?
l’auditoire à convaincre
l’auditoire à convaincre
D’un sujet considéré
D’un sujet considéré
De qui, de quoi ?
comme victime
comme coupable
Mélioratif
Péjoratif
Vocabulaire
Pathétique
Polémique
Registre
Appel à la pitié
Appel à la raison
Stratégie
- Présente ‘’ quelques mesures ‘’ du
- Lit le texte.
développement durable
- Demande aux apprenants de choisir trois - Rédige le plaidoyer/le réquisitoire
ou quatre arguments pour rédiger un
plaidoyer/ un réquisitoire
- Expose oralement ce qu’il a produit
(Travail individuel)

La politique à suivre (pour réaliser un développement durable) doit reposer sur :
 La mise en œuvre d’une véritable politique d’aménagement du territoire reposant sur
l’adéquation entre la charge humaine et les potentialités économique et naturelle régionales.
 L’intégration de la composante ‘environnement’ dans tous les projets de développement.
 Le développement d’une technologie propre reposant principalement sur l’utilisation des
énergies renouvelables et de la biotechnologie.
 La promulgation et la mise en application effective d’un arsenal juridique actualisé où est
prévu le principe du pollueur payeur.
 L’intensification des activités de l’éduction environnementale.
 La conception et la mise en œuvre d’un programme national de l’environnement prenant
notamment en considération les aspects suivants :
 La protection des forêts et le reboisement du maximum de superficies,
 La gestion rationnelle des parcours et leur ensemencement ;
 La protection et l’enrichissement de la biodiversité végétale, animale et halieutique ;
 L’économie de l’eau et la lutte contre sa pollution et sa salinisation
 La collecte et le compostage des déchets ménagers,
 Le recyclage des eaux usées après traitement
 L’élimination des déchets industriels la lutte contre la pollution atmosphérique
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Séance 4 : Réception de l’écrit
Objectif de la séance :
- Comprendre un texte argumentatif (le plaidoyer/le réquisitoire)
- Dégager la structure du texte (l’article)
- Repérer les types d’arguments qui soutiennent ou réfutent une thèse
- Repérer les exemples illustrant les arguments de l’auteur
- Comprendre le rôle que jouent les liens logiques à organiser
l’argumentation de l’auteur
Pré-requis : - Les liens logiques
- La modalisation
Durée : 2h

Etapes
1-Mise en situation

Ce que fait l'enseignant
- Accroche
- Rappelle des ressources précédentes
- Communique l’objectif de la leçon
-Demande aux apprenants de lire le texte :
‘’L’ère du nucléaire’’
-Leur demande d’identifier le thème,
d’observer la présentation et la
composition du document (titre,
paragraphe, source)

2-Découverte /
Compréhension

Ce que fait l'apprenant
-Répond positivement à l’accroche.
-Répond positivement au rappel.
-Contextualise l’objectif de la
séance.
- Lit le texte et en identifie le
thème, observe son para-texte

-Fait identifier la situation de
communication : Qui ? A qui ? De quoi ?
(Travail collectif)
- Demande de repérer la thèse avancée
dans ce texte
- Demande de relever les arguments qui
soutiennent cette thèse ainsi que les
exemples qui les illustrent

-Répond aux questions : Qui ? A
qui ? De quoi ? Repère la thèse
avancée dans le texte

-Demande de repérer et de souligner les
liens logiques employés pour organiser ces
arguments et leurs exemples (Travail en
binômes ou en groupes restreints)

-Comprend l’enchainement des
idées grâce aux liens logiques
relevés

- Fait comprendre qu’il s’agit d’un
plaidoyer
- Montre qu’on peut aussi réfuter une
thèse
-Demande aux apprenants de commencer
le texte par ‘’les opposants’’
(Travail collectif oral)
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-Relève les arguments et les
exemples qui structurent le texte
-Essaye de suivre la progression
adoptée dans le texte

-Relève les idées qui peuvent
fonctionner comme arguments
contre l’énergie nucléaire

L’ère du nucléaire
Les partisans inconditionnels de l’énergie nucléaire estiment qu’elle est nécessaire
pour produire de l’électricité importante à l’industrie et aux ménages. Pour ce, ils avancent
plusieurs raisons

Ils estiment, d’abord, que l’électricité produite par les centrales nucléaires revient
moins cher que l’énergie d’origine fossile car « un gramme d’uranium peut produire une
énergie supérieure à celle que l’on obtient en brûlant deux tonnes et demi de charbon ».
Ensuite, cette exploitation timide de cette technologie de pointe pourrait faciliter la
recherche scientifique et offrir, plus tard, de nouveaux horizons à toute l’humanité.
Enfin et surtout ils affichent une volonté de mettre fin au gaspillage systématique
des dernières réserves que recèle encore le globe terrestre, notamment le gaz et le pétrole.

D’après l’Humanité

3- Conceptualisation

La structure du texte argumentatif :
Un texte argumentatif se compose de plusieurs éléments
identifiables :
 le thème : c'est la matière, le sujet traité.
 la thèse défendue ou proposée: c'est l'idée, l'opinion
défendue par l'auteur.
 la thèse combattue ou opposée: c'est l'idée à laquelle
s'oppose l'auteur, elle peut être clairement exprimée
explicite) ou absente mais sous entendue (implicite)
 les arguments : ce sont des idées qui viennent soutenir la
thèse défendue ou qui viennent combattre la thèse opposée
(contre argument). II existe plusieurs types d'arguments:
par les valeurs (le bien, le beau...), causal (identifie les
causes d'un phénomène)...
 les exemples : ils servent à illustrer l'idée et plus
précisément l'argument, il peut s'agir d'un témoignage (fait
vécu), d'une preuve, d'une référence (à un statut, une
œuvre célèbre...), de chiffres (statistiques)...
 les liens logiques: pour relier les idées entre elles, le texte
argumentatif utilise de nombreux connecteurs logiques, ils
expriment: la cause (parce que, car, en effet...), la
conséquence (ainsi, donc, de ce fait...), l'hypothèse (si, à
condition...)...
Nota : il est souvent facile d'identifier les différents éléments d'une
argumentation par la disposition typographique, en effet chaque
idée (thèse, argument...) correspond le plus souvent à un
paragraphe.
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4- Application /
Remédiation /
Transfert

- Propose différents thèmes (Protéger la
cigogne volubile, le cèdre de l’Atlas, la
faune sur la côte de Saidia, le singe de
l’Atlas…)
- Demande aux apprenants de rédiger un
plaidoyer ou un réquisitoire autour du
thème choisi en faisant appel à :
- Des arguments
- Des exemples concrets pour illustrer ces
arguments
-Des liens logiques pour agencer les
arguments et leurs exemples.

-Demande aux apprenants de publier un ou
plusieurs articles
(Travail en groupes restreints)
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-Choisit son thème
-Défend sa thèse
-Choisit ses arguments et ses
exemples
-Agence ses idées grâce à des liens
logiques

-Publie (nt) son/leurs article(s)

Séance 5 : Travaux encadrés
Objectifs de la séance :
- Planter et entretenir des arbustes
- Comprendre l’importance de la préservation des ressources forestières
par des actions de reboisement
- Développer des activités pédagogiques et éducatives sur
l’écocitoyenneté
- Favoriser le travail en groupes
- Eduquer à l’environnement
- Travailler en interdisciplinarité
- Travailler avec des partenaires à l’intérieur et à l’extérieur de
l’établissement
Pré-requis : -Les techniques du questionnement, du reportage et du compte rendu
-Cours de SVT sur le reboisement
Durée : 2h

Etapes
1-Mise en situation

2-Découverte/
Compréhension

Ce que fait l'enseignant

Ce que fait l'apprenant

- Accroche
- Rappelle des ressources précédentes
- Communique l’objectif de la leçon

-Répond positivement à l’accroche.
-Répond positivement au rappel.
-Contextualise l’objectif de la séance.

- Négocie l’aspect réglementaire de
l’activité dans l’établissement et en dehors
de l’établissement
(Travail collectif)

- Négocie l’aspect réglementaire
(autorisation nécessaire)
- Forme des groupes et désigne le(s)
reporter(s)

- Répartit les premières tâches

- Choisit une ou plusieurs tâches

- Etablit un plan des visites à faire
- Indique les démarches nécessaires à
l’intérieur et à l’extérieur de
l’établissement (Travail en groupes)
-Indique les tâches après autorisations
(tournage, prise d’angle, commentaire,
sous-titrage, montage, fond musical, prise
de photos..)
- Implique les professeurs de SVT, HG
- Implique d’autres partenaires

- Prépare les visites
(Travail en groupes)
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- Consulte les professeurs de SVT et
HG
- Sollicite d’autres partenaires
possibles (association des parents
d’élèves, professeur d’informatique,
le club de l’environnement…)
- Visite la municipalité, la pépinière
- Choisit le genre d’arbustes
convenable et passe une commande

3- Conceptualisation

4- Application/
Remédiation/
Transfert

L’éducation à l’environnement c’est :
- Informer, sensibiliser, éduquer, former
par et pour l’environnement, au contact
du terrain ;
- S’adresser à tous, partout et tout au
long de la vie ;
- Développer des pédagogies actives et
participatives par un ensemble
d’acteurs (famille, enseignants,
éducateurs….

En coordination avec les professeurs de
SVT, HG :
-Prépare le matériel nécessaire pour le
reboisement
- S’assure de la livraison des arbustes
- Supervise la plantation des arbustes
(rappelle la méthode de plantation)
(Travail en groupes)
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-Choisit le matériel adéquat
-Distribue les arbustes
-Creuse des trous et plante les
arbustes à des endroits adéquats
- Le reporter transcrit les différentes
étapes de l’opération.

Séance 6 : Réception et production de l’écrit
Objectifs de la séance :
- Rédiger un article
- Respecter la structure formelle d’un article
- Informer de façon subjective ou objective
- Illustrer l’article (images, documents audiovisuels, caricatures….)
- Eduquer à la citoyenneté/à l’environnement
- Inciter à adopter un comportement responsable et civique vis-à-vis de
l’environnement
Pré-requis : - L’article
- L’argumentation
- La modalisation
Durée : 2h

Etapes
1-Mise en situation

2-Découverte /
Compréhension

Ce que fait l'enseignant
- Accroche
- Rappelle des ressources précédentes
- Communique l’objectif de la leçon
- Présente un article sur les sacs en
plastique ‘’Que la chasse aux sacs en
plastique commence’’ (Annexe 43)
- Demande aux apprenants de repérer la
structure de l’article
- Demande aux apprenants d’identifier
le thème
(Travail collectif)

Ce que fait l'apprenant
-Répond positivement à l’accroche.
-Répond positivement au rappel.
-Contextualise l’objectif de la séance.

- Lit le texte, repère la structure de
l’article, les éléments qui le composent
et détermine son thème. (Annexe 44)

-Propose un deuxième article ‘’Les cinq
alternatives aux sacs plastiques’’
(Annexe 45)
-Demande de compléter la grille déjà
donnée (Travail individuel)
-Anime une discussion sur les cinq
alternatives (Travail collectif)
- Demande aux apprenants de classer
les alternatives de manière croissante ou
décroissante selon leur efficacité
écologique (Travail en binômes)

-Lit l’article

- Présente un quiz sur la rédaction d’un
article

- Répond aux questions du quiz
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-Complète la grille (Annexe 44)
-Exprime son point de vue
-Réagit et interagit
-Classe les alternatives à partir d’indices
(discours rapporté, modalisateurs,
phrases incises, données chiffrées…)

Réussir à écrire un article.
Répondez aux questions proposées. Possibilité de plusieurs réponses
1- Pour inciter le lecteur à lire votre 2- Le titre de l'article est généralement suivi par :
article, le titre doit :
 Un résumé du contenu.
 Etre concis et persuasif.
 Un surtitre.
 Ne pas commencer par un article défini.
 Un chapeau.
 Etre formulé sous forme de question.
3- Le premier paragraphe de votre
4- Pour écrire un article convaincant, les idées
article doit:
doivent être développées:
 Apporter des précisions sur le titre.
 Dans un texte écrit en bloc, sans paragraphes.
 Annoncer le plan de l'article.
 Dans des paragraphes ni trop courts, ni trop
 Exposer le thème et la problématique.
longs illustrés d'exemples.
 Dans des paragraphes comportant un
intertitre.
5Pour finir, un bon article doit répondre à certaines questions. Lesquelles?
 Qui, quand, où, comment, quoi.
 Qui, quand, où, quand, combien.
 Qui, quand, où, pour qui, pourquoi.

3- Conceptualisation

4- Application /
Remédiation
/Transfert

Pour écrire un bon article il faut :
** Sélectionner une bonne information
** Répondre aux 5W (qui, quoi, quand,
comment, ou, pourquoi)
** Analyser le contenu de l’information et
le mettre en valeur
** Choisir un style clair et précis
** Simplifier le plan
** Soigner l’accroche
** Relire attentivement avant la
publication

-Propose un article : ‘’Le Maroc
deuxième consommateur de sacs
plastique au monde !’’ (Annexe 46)
-Consigne : demande de produire un
article (texte +image) à partir de
l’article source en respectant le canevas
suivant :
-Reformuler le titre
-Choisir une autre image (avec
légende)
-Proposer un chapeau (chapô)
-Employer au moins un intertitre
-Insister, d’abord, sur l’impact
(méfaits, conséquences graves,
inconvénients) et les mesures urgentes à
prendre…
(Travail collectif)
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-Produit l’article en respectant le
canevas donné par l’enseignant.
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ANNEXE1

GRILLE DE L’EVALUATION DIAGNOSTIQUE DE LA RECEPTION DE L’ORAL
Questions

Eléments de réponses
La pré-écoute

Quel est le sujet dont on parle ?
Qui parle dans ce document ?
A qui s’adresse t-il ?
Quelle est son intention ?"
L’écoute approfondie
1. Quelle définition donne t- on
au journalisme dans le
document ?
2. Quelle place occupe
l’information dans la société
actuelle ?
3. Citez au moins deux formes de
journalisme évoquées par le
document.
4. Quelles sont les questions que
se pose celui qui parle ?
5. A quand remontent les racines
du journalisme ?
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ANNEXE 2
GRILLE PORTFOLIO POUR LA RECEPTION/PRODUCTION DE L’ORAL
Critères

Acquis

En
cours

Réception de l’oral
Je peux dégager le sujet d’un document audio.
Je peux identifier celui qui parle dans un document
audio.
Je peux identifier à qui s’adresse un document
audio.
Je peux dégager l’intention de celui qui parle dans
un document audio.
Je peux dégager une définition particulière dans un
discours oral.
Je peux dégager une information précise dans un
discours oral.
Je peux distinguer un discours interrogatif d’un
discours affirmatif.

Production de l’oral
Je peux donner des informations sur moi-même et
sur autrui
Je peux restituer oralement un message de
manière claire et compréhensible.
Je peux m’informer sur des aspects précis
Je peux interagir par rapport au message produit
par un pair

94

Non
acquis

Remarques de
l’apprenant

ANNEXE 3

GRILLE DE L’EVALUATION DIAGNOSTIQUE DE LA PRODUCTION DE L’ORAL
Critères et indicateurs de
l’évaluation

Débutant

Intermédiaire

Pertinence
Respect de la consigne

Respect les paramètres
conversationnels
Nombre d’informations
fournies
Qualité linguistique
Production de phrases
complète et
syntaxiquement
structurées
La prononciation est claire
et correcte
Utilisation d’un
vocabulaire adapté
Cohérence du discours
Débit convenable

Intonation appropriée

Articulation des parties du
message émis
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Avancé

ANNEXE 4

GRILLE D’EVALUATION DIAGNOSTIQUE DU LA LECTURE DECHIFFRAGE
Indicateurs de
l’évaluation

Oui

Non

Voix audible

Articulation correcte de
tous les phonèmes.
Respect des groupes de
souffle
Respect des pauses
Fluidité de la lecture

Respect de l’intonation
Respect des liaisons
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+ ou -

ANNEXE 5
GRILLE DE L’EVALUATION DIAGNOSTIQUE DE LA RECEPTION DE L’ECRIT
Critères

Acquis

Pragmatique
Peut identifier l’auteur du document et son destinataire.
Peut identifier les différentes parties d’un texte.
Peut identifier les liens entre les parties d’un texte.
Peut identifier la forme personnelle et impersonnelle.
Peut identifier la visée d’un texte et sa typologie.

Sémantique
Peut dégager l’information véhiculée par un texte/
Peut identifier les mécanismes de reprise de l’information
dans un texte
Peut dégager les champs lexicaux et en déduire le sens.
Peut établir un rapport entre un texte et son titre.

Morphosyntaxique
Peut identifier les temps verbaux
Peut dégager leurs valeurs d’emploi
Peut utiliser convenablement les expressions de temps
Peut distinguer le nom, le verbe et le pronom
Peut conjuguer convenablement au présent de l’indicatif
Peut conjuguer convenablement à l’imparfait
Peut conjuguer convenablement au futur simple
Peut conjuguer convenablement au passé simple
Peut conjuguer convenablement au passé composé
Peut conjuguer convenablement à l’impératif présent
Peut conjuguer convenablement au conditionnel présent
97

En
cours

Non
acquis

Remarques

ANNEXE 6
GRILLE DE L’EVALUATION DIAGNOSTIQUE DE LA PRODUCTION DE L’ECRIT
Critères

Acquis

En
cours

Analyse de la consigne
Peut lire et reformuler une consigne.
Peut dégager la thématique d’une consigne.
Peut identifier le type d’écrit à produire.
Peut identifier le type de texte à produire.
Peut dégager les paramètres énonciatifs exigés par la
consigne.
Peut établir un plan selon l’écrit à produire.

Production de l’écrit
Respecte les paramètres de la situation d’écriture.
Peut collecter des idées conformément à la thématique.
Peut produire un texte cohérent et bien articulé.
Peut produire des phrases correctes.
Peut ponctuer convenablement mon texte.
Peut utiliser les temps verbaux appropriés.
Peut écrire sans commettre trop de fautes
d’orthographes18
Respecte la typographie
Respecte la mise en page
Respecte les alinéas
Présente une production propre et lisible
Respecte le volume demandé

18

Il revient à l’enseignant d’annoncer le nombre de fautes d’orthographes permises.

98

Non
acquis

Remarques

ANNEXE 7
GRILLE D’EVALUATION D’OBSERVATION DECOUVERTE DES
DOCUMENTS TEXTUELS
Questions

Eléments de réponses

1. Identifiez la nature des
documents et donnez
leurs sources ?
2. Classez ces documents
en fonction de leurs
genres.
TRAVAIL SUR LES UNES
1. Identifiez les noms des
journaux.
2. Comment s’organisent
ces documents sur la
page ?
3. Que remarquez-vous
quant à la typographie ?
3. Identifiez les types
d’illustrations ?
4. Est-ce que les images
sont de même nature et
d’un même format ?
5. Les textes vous
semblent-ils achevés ?
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ANNEXE 8
Corpus de Unes et de couvertures
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101
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ANNEXE 9
BANDEAU OU STREAMER

OREILLE

TITRE DU JOURNAL

OREILLE

OU
Publicité

MANCHETTE

BILLET

Ephéméride

SURTITRE

Signature
VENTRE
ILLUSTRATION
E
D

TITRE
Légende

I

CHAPEAU

T
O
R

SOMMAIRE

I

………….

A

…………..

L

…………….

Le rédacteur

…………….
…………….

ATTAQUE

BREVE
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R

……….

I

………..

V

BREVE

I

………..

E

…………

R

BREVE

E

……

CHUTE

TETE

………

CHEVAL

Suite p….
PIED DE PAGE

GRILLE DE L’ANALYSE D’UN DOCUMENT TEXTUEL D’UNE « UNE »
Questions
Eléments de réponses
1. Qui est l’auteur du document et qui en est le
destinataire ?
2. En combien de parties est écrit le texte et
comment ces parties sont-elles reliées ?
3. Les pronoms personnels sujets sont-ils à la
forme personnelle ou impersonnelle ?
4. Dégagez la visée du texte et sa typologie.
5. Quelle est l’information véhiculée par le
texte ?
6. Dégagez quelques moyens permettant de la
reprendre dans le texte.
7. Relevez les champs lexicaux dominants dans
le texte et en déduire le sens.
8. Relevez les temps verbaux dominants et en
expliquer l’emploi dans le texte.
9. Quel rapport y a-t-il entre le titre du document
et le sens du texte ?
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ANNEXE 10
TRAVAIL SUR LES UNES
4. Quels sont les noms des journaux ?
5. Comment s’organisent ces documents
sur la page ?
6. Que remarquez-vous quant à la
typographie ?
4. Quels sont les types d’illustrations ?
6. Est-ce que les images sont de même
nature et de même format ?
7. Les textes vous semblent-ils achevés ?

ANNEXE 11
GRILLE D’ANALYSE D’UN DOCUMENT ICONIQUE D’UNE UNE
Décrire et analyser une photographie de presse
- Prénom et nom : …………………………………………….. , Classe : …………
L'instant photographique et les principales composantes de la scène photographiée
- D'après vous, pourquoi le photographe a-t-il pris la photographie à ce moment là ?
…………….…………….…………….…………….…………….……………..................
- Identification du lieu : ...............................................................................................
- Identification de l'époque : .......................................................................................
- Description des personnages principaux : ...............................................................
- Description des faits marquants et des attitudes des personnages.
…………….…………….…………….…………….…………….…………….…....…....
Légende de la photographie
- Cette légende est-elle descriptive, informative ou interprétative ? ............... .…..…
..................................................................................................................... ..…......
- Quelles informations nous apporte-t-elle ? .................................................. ..…......
…………….…………….…………….…………….…………….……………..
Analyse des plans
- Que voit-on au premier plan ?
…………….…………….…………….…………….…………….…………….…....….......
- En arrière-plan ?
…………….…………….…………….…………….…………….…………….....….......…
Réflexion sur le cadrage et le plan
- Comment le photographe a-t-il pris cette photographie ?
• à hauteur d'œil
• en plongée
• en contre-plongée
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• autre ?

Le cadrage de la photo est-il :
vertical (portrait) ?
- horizontal (paysage) ?

- S'agit-il d'un
• Plan général (PG) ?
• Plan américain (PA) ?
• Très gros plan (TGP) ?

Plan d'ensemble (PE) ?
Plan rapproché (PR) ?

- carré ?

Plan moyen (PM) ?
Gros plan (GP) ?

Description et analyse de la composition
- Les couleurs :
- noir et blanc
- sépia
• autres
Les teintes : - chaudes
- froides
- Le symbolisme des couleurs de la photo :
…………….…………….…………….…………….…………….…………….……….....…...
- Que révèle l'observation des lignes de force ?
…………….…………….…………….…………….…………….…………….……….....…...
- Que révèle l'observation des points de force ?
…………….…………….…………….…………….…………….…………….....….......…...
 A la lumière des éléments recueillis, donnez votre interprétation de cette photographie
……………………………………………………………………………………
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ANNEXE 12
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ANNEXE 13
CARTE CONCEPTUELLE POUR LA PRE ECOUTE :

ANNEXE 14
CARTE CONCEPTUELLE POUR L’ECOUTE APPROFONDIE :

108

ANNEXE 15
GRILLE PORTFOLIO POUR LA RECEPTION/PRODUCTION DE L’ORAL.
Critères

Acquis

En
cours

Pré écoute.
Je peux dégager le sujet d’un document
audio.
Je peux identifier celui qui parle dans un
document audio.
Je peux identifier à qui s’adresse un
document audio.
Je peux dégager l’intention de celui qui
parle dans un document audio.

Ecoute approfondie.
Je peux dégager les raisons incitant à la
réalisation d’une action particulière.
Je peux dégager une information précise
dans un discours oral.
Je peux citer certaines raisons justifiant
une action.

Post écoute
Je peux reformuler une consigne en
respectant le sens initial.
Je peux restituer oralement mon travail
de manière claire et compréhensible.
Je peux m’informer sur des aspects du
travail d’autrui.
Je peux émettre un jugement sur le
travail d’autrui.
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Non
acquis

Remarques de
l’apprenant

ANNEXE 16
Grille pour la prise de notes
Progression du discours
Formulation des idées :
Sujet abordé :
Idée principale
(1)

Idée secondaire
(1):

Idée principale (1) :
Idée
secondaire(2):

I.

………………..
1. ……………………………………
2. ……………………………………
II. ………………..

Sujet abordé

Idée secondaire (1):

Idée
principale
(2)

1. ……………………………………
2. ……………………………………
Idée principale (2) :

I.

………………..
1. ……………………………………
2. ……………………………………
II. ………………..

Idée secondaire(2):

1. ……………………………………
2. ……………………………………
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ANNEXE 17

Liens et captures d’écrans de pages d’accueil de cyberjournaux de lycéens
http://cfa.lyceemermoz.com/

http://www.le-mur.fr/_mur/
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http://lejardgon.free.fr/
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ANNEXE 18
GRILLE DE COMPARAISON ET D’ANALYSE DE PAGES D’ACCUEIL
Composantes
Page d’accueil 1
Page d’accueil 2
Page d’accueil 3
Configuration globale de la page d’accueil

-

Le logo de l’établissement
Le titre du cyber journal
Onglets hypertextuels
Images/icones
Articles
Mise en forme

-

Nombre de colonnes (rubriques)
Type de police
Couleurs du bandeau
Habillage graphique
Type
de
(animée/statique)

médias

- Rubriques
Contenus

- Domaines et centres d’intérêt
- Types d’articles (figé/interactif)
 Titre
 Matrices
textuelles
articles
 Cohérence/cohésion
 Objectivité/expressivité
 Inférence/anaphore

des
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ANNEXE 19
GRILLE D’EVALUATION CRITERIEE DE LA PORDUTION
D’UNE MAQUETTE DE CYBER JOURNAL
Critères
d’évaluation

Indicateurs

Réalisé

En cours

N
o
n
ré
al
is
é

Le logo de l’établissement
Le titre du cyber journal
Type de police
Critères
minimaux

Couleurs du bandeau
Habillage graphique
Onglets hypertextuels
Emplacement de l’éditorial
Colonnes
Emplacement des images/icones et des articles
Structure en arborescence
Lisibilité

Critères de
perfectionnem
ent

Présentation
Infographisme
Esthétique
Accessibilité (référencement 19)
Hébergement

19

On entend par référencement la place occupée par le site au niveau de la liste de sites présentés par un moteur
de recherche.
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ANNEXE 20
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11 JANVIER 2016 SAAD BENMANSOUR (975 ARTICLES) PARTAGER

Agir ou subir ?
Le Maroc accueillera en 2016 la COP22 qui se tiendra en novembre prochain à Marrakech. Une conférence
placée sous le signe de l’action après une COP21 marquée par des décisions importantes.
Le Maroc est l’un des pays les mieux placés à ce titre pour vivre lui-même les retombées directes et néfastes du changement
climatique et pour savoir aussi que contre les aléas du ciel, il n’y a pas de place pour les beaux discours. C’est l’action, bien entendu,
réfléchie, mais rapide sur le terrain qui prime et qui donne du résultat même si c’est à moyen ou long terme. On ne cessera jamais,
encore plus aujourd’hui, de louer le caractère clairvoyant de la politique des barrages lancée il y a plusieurs décennies à un moment
pourtant où la menace hydrique n’était pas tellement grande.
Pendant longtemps, la croissance du pays et toute son économie sont restées tributaires du ciel. Quand on scrute la courbe
d’évolution du PIB, on peut facilement deviner les périodes de grande sécheresse. Mais grâce encore une fois à l’action, cette
volatilité s’est nettement atténuée depuis quelques années, depuis précisément que le Royaume a décidé d’autonomiser son
secteur agricole, et par ricochet son économie, de la pluie à travers le Plan Maroc Vert.
Mais cette «immunité» de l’agriculture devait passer d’abord par des changements de paradigmes. Le premier consistait à redéfinir
le périmètre de cette agriculture pour se rendre compte d’un premier paradoxe : l’agriculture ne se résume pas seulement à de la
céréaliculture. Loin de là. Le Plan Maroc Vert a permis de reconfigurer le secteur agricole autour de nombreuses autres filières
moins dépendantes de la pluviométrie et parfois plus rémunératrices pour les agriculteurs.
L’autre révolution qu’il a fallu opérer consistait à accepter, une fois pour toutes, le caractère structurel de la sécheresse.
Cette révolution ne relève pas seulement du domaine du conceptuel. Elle s’est traduite dans les faits par des évolutions majeures
au Maroc telles que les investissements massifs dans les moyens d’irrigation plus économes ou encore la généralisation de
l’assurance sécheresse.
Aujourd’hui, presque 1 million d’hectares sont couverts par cette assurance. Dans les décennies 80 et 90, une année sèche était
synonyme d’effondrement de l’économie et de situation d’urgence pour l’Etat qui devait parer à la catastrophe par ses propres
moyens quand il en disposait. Loin du registre agricole, l’engagement du Maroc dans une stratégie lourde de reconversion aux
énergies renouvelables relève du même état d’esprit, à savoir qu’il coûte beaucoup moins cher d’agir maintenant, quitte à se priver
de ressources actuelles mobilisées pour le futur, que de subir plus tard des dégâts dont personne ne peut mesurer l’ampleur.
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Accueil / FNAROPA / Editorial

FNAROPA

Editorial
« Mal nommer les choses, c’est ajouter aux malheurs du monde »
Albert CAMUS

Dans notre société qui évoque la crise au lieu de parler clairement de mutation profonde, la citation d’Albert
CAMUS prend tout son sens.
Notre protection sociale construite au lendemain de la 2ème guerre mondiale a largement contribué à la croissance
de l’espérance de vie dans notre société.
Une politique familiale enviée par des pays voisins qui connaissent des graves difficultés pour renouveler leur
population, un accès aux soins ouvert à tous jusqu’à une période récente, des retraites souvent suffisantes pour
vivre correctement sauf pour la frange des plus modestes sont les marqueurs de cette formidable évolution.
Cette indéniable réussite a comme conséquence de peser sur les équilibres financiers. L’amélioration de
l’espérance de vie continue : à 60 ans elle est de 22 ans pour les hommes et de 27 ans pour les femmes. Le temps
passé en retraite s’allonge. Le recours aux soins se fait plus fréquent du fait notamment de l’émergence de maladies
chroniques maintenant maîtrisées. Ces éléments sont des faits avérés et non des opinions pouvant être discutées.
Nommer les choses est la première étape de la construction de solutions véritables.

Forts de cette conviction nous continuerons à proposer des solutions. La retraite universelle, l’accès aux soins pour
tous, l’adaptation de la société au vieillissement sont au cœur de nos préoccupations. Nous voulons être clairement
des acteurs d’une politique sociale équitable et supportable par tous.
Notre mobilisation, notre développement, notre participation active au sein des instances de la FNAR et de la CFR
sont autant de signes de l’investissement de la FNAROPA au service des retraités..
Pour progresser nous avons besoin du soutien de tous. Les retraités, citoyens dans la cité, seront reconnus s’ils
portent des projets utiles à toute la société. Le chemin déjà parcouru atteste de notre capacité à être des acteurs
engagés dans cette mutation incontournable.
Yves HUMEZ
Président de la FNAROPA
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ANNEXE 21
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ANNEXE 22
Grille 1
Titraille des
éditoriaux

Titres

Surtitres

Sous-titres

Intertitres

Grille 2
Définitions

Types de titres

a/Titre secondaire annonçant une partie ou un paragraphe d’un
article.

1-Titre

b/Titre placé après le titre principal d’un article pour le compléter

2- Surtitre

c/Expression, phrase, généralement en gros caractères, qui
présente un article de journal.

3- Intertitre

d/Titre placé au-dessus du titre principal d’un article de journal

4- Sous-titre

ANNEXE 23
Grille 3
Modalités
PHRASES

Assertive
‘Déclarative’

Jussive
‘Impérative’
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Interrogative

Exclamative

ANNEXE 24
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ANNEXE25

COMPOSANTES DE

LES CONSTANTES

L’ÉDITORIAL
Le mot ‘’Edito’’ ou
‘’Editorial’’
Photo de l’éditorialiste
Surtitre
Titre
Sous-titre
Chapeau
Intertitre
Support iconique
Source
Signature
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LES VARIANTES

ANNEXE 26

INTERNET
Réseau qui relie les

LA MESSAGERIE
INSTANTANEE

LE PEER-TO-PEER
Modèle de réseau informatique proche

LE WEB
Ensemble des sites Internet reliés entre
eux par des liens hypertextes

Pour aller sur le web
NAVIGATEUR

j’ai besoin d’un :
Opera

Logiciel qui permet d’afficher
Safari

URL

MOTEUR DE RECHERCHE

Adresse d’une page
websouvent bleuet

Site web qui permet de trouver des URL
àpartir de mots-clés

Si je veux aller sur
Un site web je peux :
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ANNEXE 27

C’est un logiciel qui permet d’aller sur des sites
web

Je suis un logiciel qui permet
d’afficher une page web. Qui suis-je ?

C’est l’ensemble des sites web (réseaux sociaux,
blogs, sites…) reliés entre eux par des liens
hypertextes

 Une URL
Un navigateur
Un moteur de recherche

Je suis un site web qui permet de
trouver des informations à partir de
‘mots-clés’.Qui suis-je ?

 Un système d’exploitation

Un navigateur

Qu’est-ce qu’une URL ?

Un moteur de recherche

 C’est un lien

Internet

 C’est une panne Internet

Une URL

 C’est l’adresse d’un site web
 C’est un jeu en ligne

Identifie l’URL :

Qu’est ce que Internet ?

http://blabla.com

C’est un logiciel qui permet d’aller sur le web

blabla-fr

C’est la même chose que le web

blabla@gmail.com

C’est l’ensemble des sites web reliés entre eux par
des liens hypertextes

blabla

C’est un réseau qui relie les ordinateurs entre eux.
Identifie le moteur de recherche :
Qu’est-ce que le web ?

firefox Mozilla

C’est la même chose qu’Internet

facebook

C’est un réseau qui relie les ordinateurs entre eux
132

youtube
bing

Identifie le navigateur:
google
chrome
windows
apple

Firefox Mozilla:
C’est un moteur de recherche
C’est un logiciel de traitement de texte
C’est un navigateur
C’est un site Internet

Facebook :
C’est un site web
C’est un navigateur
C’est un logiciel qui permet de naviguer sur le web
C’est un moteur de recherche

Google :
C’est un navigateur
C’est Internet
C’est un moteur de recherche
C’est le web
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ANNEXE 28

Feuilles de route des recherches documentaires
Membres de l’équipe :
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Projet Classe de ………….
Année ………………….
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Feuille de route des recherches documentaires

1- Je fais le point sur mes objectifs de recherche
Quel est le thème de mes recherches ?
………………………………………………………

Qu’est-ce que je cherche à savoir ? Je cherche à savoir
Qu’est-ce que ………………………………………………… ?
Qui…………………………………………………………….. ?
Comment ……………………………………...………………. ?
Pourquoi……………………………………………………….. ?
Où………………………………………………...……………. ?

:

Quels sont les mots clé qui se rapportent à mon sujet ?

……………………………………………………
Ajoutez les nouveaux mots clé identifiés au cours de la recherche

……………………………………………………………….

Comment je dois communiquer mon travail ?

………………………………………………………….
Pas à Pas
Cette étape m’a semblé :
Facile 

Difficile 

Ce qui m ‘a posé problème :
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Feuille de route des recherches documentaires

2- Je fais des recherches à l’aide du logiciel gratuit
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….

Mots clé utilisés

Nombre de fiches trouvées :
_______________________________________
Je consulte les documents.
Je les lis rapidement et ne sélectionne que les plus
intéressants pour répondre aux questions posées.
Je note les références.

Nature du
document

Auteur

Titre du
document

Pas à Pas
Cette étape m’a semblé :
Facile 

Difficile 

Ce qui m ‘a posé problème :
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Cote

Référence Intérêt du
du
document
périodique

Feuille de route des recherches documentaires

3- Je complète mes informations avec Internet
……………………………………………………….
……………………………………………………….
Mots clé utilisés

………………………………………………………

Nombre de fiches trouvées :
_______________________________________
Je parcours les sites rapidement
Je conserve les références des sites les plus intéressants .

Je note leurs références.
Adresse du site

De quoi parle
le site ?

Qui a réalisé
ce site

Pas à Pas
Cette étape m’a semblé :
Facile 

Difficile 

Ce qui m‘a posé problème :

Feuille de route des recherches documentaires
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Intérêt du site

4- Je note mes références pour réaliser une
bibliographie
J’ai maintenant réuni suffisamment de documentation. Je reporte
ci-dessous les références des sources utilisées

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________

Il reste à prendre en notes uniquement les informations
qui me semblent indispensables pour répondre aux
questions posées.

Pas à Pas
Cette étape m’a semblé :
Facile 

Difficile 

Ce qui m‘a posé problème :

138

ANNEXE 29
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ANNEXE 30
Les liens logiques
Relation logique
Addition,
gradation
Illustration
Correction
Comparaison

Condition

Justification

Cause

Classification

Finalité
Concession
Opposition

Alternative
Conséquence

Conclusion

Restriction

Liens logiques
Et, de plus, d’ailleurs, d’autre part, en outre, puis,
de surcroît, voire, en fait, plus exactement,
encore, non seulement… mais encore…
Ainsi, c’est ainsi que, comme, c’est le cas de, par
exemple, d’ailleurs, en particulier, notamment, …
En réalité, c’est-à-dire, en fait, plutôt, ou bien,
plus exactement, à vrai dire…
Aussi…que, si … que, comme, autant que, de la
même façon, parallèlement, semblablement, par
analogie, plus que / moins que
Si, à supposer que, en admettant que,
probablement, sans doute, apparemment, au cas
où, à la condition que, dans l’hypothèse où, …
Car, c’est-à-dire, en effet, en d’autres termes,
parce que, puisque, de telle façon que, en sorte
que, ainsi, c’est ainsi que, du fait de…
Car, parce que, puisque, par, grâce à, en effet, en
raison de, du fait que, dans la mesure où, sous
prétexte que, en raison de…
Premièrement… deuxièmement, puis, ensuite,
d’une part … d’autre part, non seulement… mais,
avant tout, d’abord, en premier lieu…
Afin que, en vue de, pour, pour que…
Malgré, en dépit de, quoique, bien que, quelque
soit, même si, certes, il est vrai que, toutefois…
Mais, cependant, en revanche, alors que,
pourtant, tandis que, néanmoins, au contraire,
pour sa part, or, en dépit de, au lieur de, loin de…
Soit…soit, ou … ou, non tant … que, , l’un….
l’autre, d’un côté… de l’autre
Ainsi, c’est pourquoi, en conséquence, si bien
que, de sorte que, donc, en effet, tant et si bien
que, tel que, au point que, alors, par conséquent,
d’où, de manière que de sorte que…
Bref, ainsi, en somme, donc, en guise de
conclusion, pour conclure, en conclusion, en
définitive, enfin, finalement
Mis à part, ne… que, en dehors de, hormis, à
défaut de, excepté, uniquement, simplement,
sinon, du moins, tout au moins, en fait, sous
prétexte que…
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Fonction
Permet d’ajouter un argument ou
un exemple nouveau aux
précédents
Permet d’éclairer son ou ses
arguments par des cas concrets.
Permet de préciser les idées
présentées
Permet d’établir un
rapprochement entre deux faits
Permet d’émettre des hypothèses
en faveur ou non d’une idée
Permet d’apporter des
informations pour expliciter et
préciser ses arguments
Permet d’exposer l’origine, la
raison d’un fait.
Permet de hiérarchiser les
éléments présentés dans
l’argumentation
présenter le but de son argument
constater des faits opposés à sa
thèse en maintenant son opinion
Permet d’opposer deux faits ou
deux arguments, souvent pour
mettre l’un des deux en valeur
Permet de proposer les différents
choix dans une argumentation
Permet d’énoncer le résultat,
l’aboutissement d’un fait ou
d’une idée
Permet d’achever son
argumentation, sa démonstration
Permet de limiter la portée des
propos ou des arguments avancés

ANNEXE 31
1- Questionnaire

1- Comment s’appelle la ville où tu habites ?
…………………………………………………….……………………
2- Que trouves-tu dans la ville que tu ne trouves pas dans un village ?
…………………………………………………………………………………………………………
3-Peux-tu citer quelques villes ou villages proches de la ville où tu habites ?
Villes

Villages

4- Tu reçois tes correspondants. Que choisis-tu de leur faire visiter pour
leur présenter ta ville ?
a……………../b………………………c………………………………./d………………………
5- Qu’est-ce qu’il y a d’agréable dans ta ville ?
………………………………………………………………………..
6- Qu’y a-t-il de désagréable dans ta ville ?
………………………………………………………………………..
7- Les habitants de Rabat s’appellent des Rbatis ; comment nomme-t-on
ceux résidant à : Tanger, Fès, Casablanca ?
…………………………………………………………………………
8- Dans quelle ville préfères-tu passer tes vacances d’été ? Pourquoi ?
………………………………………………………………………………………………………………
9- Pour toi une ville idéale est :
…………………………..……………………………………………………………………………
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2- Interview

Interview de la ministre marocaine de l'environnement, Madame Hakima El Haite.mp4

La Plus Grande
Station Solaire Au Monde MAROC 2016.mp4

3- Micro-trottoir

Micro Trottoir - Grenelle de l'Environnement, Quel Avenir -.mp4

videoplayback (1).mp4

4- Reportage

Inauguration de la centrale solaire NOOR 1 par le Roi Mohamed VI a Ouarzazate.mp4

Changements climatiques - quels enjeux pour la COP 21 -.mp4
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ANNEXE 32
Les genres journalistiques

3

Horizontal
5. Une seule question pour recueillir
des témoignages, des réactions
àchaud
7. Fait de poser un ensemble de
questions sur un problème; ensemble
de ces problèmes

5

Vertical
1. Etude d’une question sociale,
économique, politique par le
rassemblent des avis, témoignages
des intéressés
2. Article qui rapporte le dialogue
entre le journaliste et une personne
qui expose son opinion, sa vie, ses
projets
3. Article qui définit ou reflète
l’orientation générale du journal
4. Genre journalistique où l'accent
est placé non pas sur l'événement,
ni même sur sa signification, mais
sur le contexte social et humain de
la situation décrite ou de
l'événement rapporté.
6. Le terme est utilisé lorsqu'il s'agit de
rapporter les éléments importants d'une
réunion, d'une conférence de presse,
d'une manifestation.(2mots)

7
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ANNEXE 33
Qui est-ce ? …
Personnalités

Domaines

Nom et
prénom
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Réalisations Point de vue
personnel
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ANNEXE34

1- En combien de temps, un sac en plastique se décompose-t-il ?
 1 an  10 ans  100 ans  Plus de 1000 ans
2-Qu'est-ce que le recyclage ?
 Faire le ménage  Faire le tri Sortir les poubelles Transformer un plastique en un autre
3-Un robinet qui goutte, c'est une perte de combien de litres par jour ?
4 litres d'eau par jour 8 litres d'eau par jour 10 litres d'eau par jour 15 litres d'eau par jour
4-Quelle quantité d'eau est gaspillée lors d'un brossage de dents 'au fil de l'eau' ?
 6 litre  36 litres  50 litres  116 litres
5- De quelle hauteur augmentera le niveau de la mer si le Groenland fond ?
 De 10 centimètres  De 50 centimètres  De 6 mètres De 10 mètres
6-Pourquoi le pétrole n'est-il pas une source d'énergie durable ?
 Ses réserves ne sont pas illimitées  Le pétrole est bon marché  Le pétrole brûle très vite
7- Parmi ces types d'énergie, laquelle est dite renouvelable ?
 Gaz

 Pétrole

 Soleil  Uranium

8- De combien de degré(s), la température aura-t-elle augmenté le siècle prochain, selon les scientifiques
?
 1 degré  2 degrés  3 degrés
9- Certains déchets ménagers peuvent aussi devenir de l’engrais pour faire pousser les plantes dujardin.
 Vrai
 faux
10- Peux-tu identifier l'activité qui émet le plus de polluants au Maroc?
 Déchets  Industrie  Bâtiments  Transports
11-Qu'économise-t-on lorsque l'on recycle 1 tonne de plastique ?
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 2 kg de pétrole brut  800 kg de pétrole brut  100 tonnes de pétrole brut
12-Où doit-on jeter les sacs plastiques, les piles, et les autres déchets?
 Dans la nature  Au recyclage  Dans une poubelle traditionnelle
13-Quel est le type de transport de marchandises le plus économique ?
 Le transport ferroviaire  Le transport fluvial  Le transport routier
14-Qu'est-ce qui consomme le plus d'énergie dans la maison ?
 Le chauffage/la climatisation  L'éclairage  Les électroménagers
15- A votre avis, les besoins énergétiques vont d’ici l’an 2030 :
 Rester stables  Doubler  Quadrupler

ANNEXE 35

1°) Qu’est-ce qu’une énergie renouvelable ? (Toutes les questions seront éliminées)
a)Une énergie qui se reconstitue, donc inépuisable
b) Une énergie nouvelle pour
l’homme
c) Une énergie produite industriellement
d) Une énergie désastreuse
2°) Comment appelle-t-on également les énergies renouvelables ?
a)Les énergies polluantes
b) Les énergies de conserve
c) Les énergies vertes
d) Les énergies désastreuses
3°) Quelles sont les principales énergies renouvelables ?
a)L’eau, le pétrole, l’électricité et le vent
b) L’eau, le soleil, le vent et le bois
c) Le charbon, le pétrole, le gaz et l’électricité
d) L’eau, le bois, le vent et
l’électricité
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4°) L’énergie du soleil peut apporter de l’énergie sous forme de :
a) Chaleur
b) électricité
c) les deux
d) Aucune
5°) Est-ce que cette énergie fonctionne la nuit ?
a) Oui
b°) Non
c°) Avant l’aube
d°) Seulement en été
6°) Quel élément trouve-t-on dans un panneau solaire ?
a) Du carbone
b) Du fer
c) Du silicium
d) Du silicone
7°) Où peut-t-on trouver le plus grand champ de panneau solaire du monde ?
a)Aux Etats Unis
b) En Afrique du Sud
c) Au Portugal
d) Au Maroc
8°) Comment appelle-t-on cette énergie qui utilise la force de l’eau ?
a) L’hydroélectricité
b) L’hydromécanique
c) L’hydrotechnique
d) L’hydrocarbure
9°) Quel est l’avantage de cette énergie pour la biodiversité ?
a) Elle laisse passer les produits chimiques
b) Elle laisse passer les algues
c) Elle laisse passer les poissons
d) Elle retient l’eau
10°) Qu’appelle-t-on énergie de la biomasse ?
a)Les produits de l’agriculture « bio »
b) L’unité mesurant l’obésité
c) L’ensemble des matériaux organiques
d) Energie extraite du pétrole
11°) Quels matériaux utilise la biomasse ?
a) Le plastique
b) La ouate
c) Les briques
d) La terre cuite
12°) S’il n’y avait pas d’effet de serre
a)La température moyenne serait d’environ 18°C
b) Les salades ne pousseraient
pas
c)La température moyenne serait d’environ 45°C
d) Ca ne changerait rien
13°) Désignez l’entité qui permet d’absorber naturellement du CO2 ?
a)L’espace
b) Les glaciers
c) La terre
d) Les forêts et les océans
14°) Quelle activité humaine génère le plus de C02 ?
a)La combustion des énergies fossiles
b) La climatisation
c) Le chauffage
d) La sieste
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ANNEXE 36

Elève : ‘’Bonjour monsieur, je fais partie du club de l’environnement, et je veux vous poser quelques
questions au sujet de votre association si vous le permettez.’’
Professeur de SVT : ‘’Avec plaisir.’’
Elève : ‘’Merci. Vous êtes président d’une association de prof de SVT, n’est-ce pas ?’’
Professeur : ‘’Oui en effet, j’en suis le président. D’ailleurs, elle porte un nom significatif : « Note
d’espoir. »’’
Elève : ‘’Quelles sont vos préoccupations ?’’
Professeur : ‘’Elles sont surtout d’ordre écologique : on essaye de sensibiliser les gens contre tout ce qui
peut nuire à notre environnement, pollution, déforestation désertification émanation des airs à effet de
serre….’’
Elève : ‘’Concrètement qu’est ce que vous avez fait comme action ?’’
Professeur : ‘’Nous avons entrepris une grande campagne de sensibilisation pour arrêter l’hémorragie
que subit le fleuve de Moulouya.’’
Elève : ‘’Vous voulez bien expliquer davantage ? ‘’
Professeur : ‘’Eh bien il faut savoir que la raffinerie du sucre de Zaio rejette une quantité énorme de
déchets solides dans les eaux de la Moulouya ce qui a provoqué un vrai désastre dans la faune aquatique,
et pire encore de graves conséquences sur l’écosystème marin.’’
Elève : ‘’Comment cela ?’’
Professeur : ‘’Eh bien, les eaux du fleuve polluées déversent à leur tour dans la mer méditerranée alors
imaginez la suite …’’
Elève : ‘’Dans ce cas les pêcheurs ne trouvent rien à pêcher ?’’
Professeur : ‘’Surement, puisque les poissons meurent par milliers, pour preuve des tonnes de poissons
gisent dans les deux rives de la Moulouya, et même s’il y en ils seront contaminés ce qui constitue un vrai
danger pour la santé humaine.’’
Elève : ‘’Que faire alors ?’’
Professeur : ‘’Dans l’immédiat, il faut prendre des mesures sévères contre tout pollueur : des amendes
conséquentes allant jusqu’à la prison. Adopter une politique de biotechnologie : des industries amies
avec l’environnement, traiter les déchets qui sont déjà dans des endroits bien définis sinon il faut sonner
le signale d’alarme.’’
Elève : ‘’Nous, en tant qu’élèves, que pouvons-nous faire ?’’
Professeur : ‘’D’abord il faut commencer par son environnement immédiat, l’établissement : le
ramassage des ordures, la plantation d’arbres…, ensuite par son quartier : éviter de jeter les ordures
partout et ainsi de suite.’’
Elève : ‘’On peut compter sur vous alors dans notre club ?’’
Professeur : ‘’J’en serais ravi.’’
Elève : ‘’Merci de m’avoir accordé cette interview.’’
Professeur : ‘’Tout le plaisir est pour moi.’’
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ANNEXE 37
interview d'Olga Kurylenko en français 15-04-2015.mp4

Interview de Zinédine Zidane dans le CFC (11-10-15).mp4

ANNEXE 38
Le vocabulaire du reportage : mots croisés

VERTICAL
Horizontal
Angle de prise de vue. Le sujet est filmé
par en dessous. (2mots)
5.
Les personnages occupent tout le
cadre.(2mots)
6.
Analyse plan par plan des images
tournées sur le terrain au cours d'un
reportage (rushes)afin de décider des
plans à conserver pour le montage.
Vue présentant le sujet et ce qui l’entoure
directement (exemple : un homme dans
une portion de pièce) (2mots)
12.
Le visage occupe la moitié de l'écran. (2
mots)
14.
La voix est celle de quelqu'un qui
n’apparait pas à l'image (typiquement un
commentaire).
15.
Texte placé en surimpression (par
exemple le nom des personnes
interviewées).
16.
C’est un support à trois pieds,
destiné à stabiliser un appareil, comme
une caméra un appareil photo.
18.
Vue présentant le sujet et ce qui
l'entoure très largement (exemple : un
homme dans un paysage) (3mots)
19.
Au montage, juxtaposition de deux plans

1.

3.

20.

2.

Désigne la durée standard des
productions :un format 13 minutes, 26
minutes, 52 minutes...
La voix est celle d'une personne
figurant à l'image.

4. Prise de vue réalisée en déplaçant la caméra,
généralement sur des rails, au contraire du
zoom où la caméra reste fixe.
7.

8.

9.

10.

11.

sans aucun effet de transition
13.

17.
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Des questions que tous les journalistes
doivent se poser pour savoir s'ils disposent
bien des éléments nécessaires pour rendre
compte d'une information: What, Who,
When, Where, Why(Quoi, Qui, Quand, Où,
Pourquoi).
Son ajouté à l'image au montage. Les
musiques et les bruitages sont généralement
post-synchronisés. (2mots)
Microphone situé au bout d'une perche
télescopique (de taille variable à partir de 1m
jusqu'à plus de 4m).(2mots)
Au cinéma, il s'agit des images filmées
par la caméra, enregistrées en une seule prise
de vue.
Aucun mouvement sur l’image.(Le
plan fixe est tourné à l’aide d’une caméra
généralement fixée à un trépied pour rester
immobile.)(2mots)
Angle de prise de vue. La plongée correspond
à une caméra qui surplombe (au dessus) le
sujet filmé. D'un point de vue visuel, les
images en plongée ont tendance à écraser le
sujet
Très gros plan sur un détail.

1

2

3

4

5

6

8

7

9

1
0

1
1
1
2

1
3

1
4
1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

Corrigé
5W : les questions que tous les journalistes doivent se poser pour savoir s'ils disposent bien des éléments
nécessaires pour rendre compte d'une information : What, Who, When, Where, Why (Quoi, Qui, Quand,
Où, Pourquoi).
Voix In : la voix est celle d'une personne figurant à l'image.
Voix Off : la voix est celle de quelqu'un qui n’apparait pas à l'image (typiquement un commentaire).
Incrustation : texte placé en surimpression (par exemple le nom des personnes interviewées).
Plan : au cinéma, il s'agit des images filmées par la caméra, enregistrées en une seule prise de vue.
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Plan d'ensemble : Vue présentant le sujet et ce qui l'entoure très largement (exemple : un homme dans
un paysage)
Plan moyen : Vue présentant le sujet et ce qui l'entoure directement (exemple : un homme dans une
portion de pièce)
Plan rapproché : les personnages occupent tout le cadre.
Gros plan : le visage occupe la moitié de l'écran.
Insert : très gros plan sur un détail.
Plan fixe : Aucun mouvement sur l’image. (Le plan fixe est tourné à l’aide d’une caméra généralement
fixée à un trépied pour rester immobile. )
Format : désigne la durée standard des productions : un format 13 minutes, 26 minutes, 52 minutes...
Trépied : est un support à trois pieds, destiné à stabiliser un appareil, comme une caméra un appareil
photo.
Micro perche : microphone situé au bout d'une perche télescopique (de taille variable : à partir de 1m
jusqu'à plus de 4m).
Plongée : angle de prise de vue. La plongée correspond à une caméra qui surplombe (au dessus) le sujet
filmé. D'un point de vue visuel, les images en plongée ont tendance à écraser le sujet
Contre plongée : angle de prise de vue. En contre plongée le sujet est filmé par en dessous.
D'un point de vue visuel, dans les images en contre-plongée le sujet est sublimé.
Travelling : prise de vue réalisée en déplaçant la caméra, généralement sur desrails, au contraire du zoom
où la caméra reste fixe.
Dérushage : analyse plan par plan des images tournées sur le terrain au cours d'un reportage (rushes)
afin de décider des plans à conserver pour le montage.
Post-synchronisation : son ajouté à l'image au montage. Les musiques et les bruitages sont
généralement post-synchronisés.
Cut : au montage, juxtaposition de deux plans sans aucun effet de transition
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ANNEXE39
L'environnement au maroc - en français.mp4

ANNEXE40
Des milliers de Belges vivent au Maroc.mp4

ANNEXE41
Le discours rapporté : exercices d’application
I- Dans les phrases suivantes, complétons la ponctuation et les majuscules :
je viens ici pour l’embauche dit jilali j’ai appris que vous recherchez des ouvriers qualifiés
je suis désœuvré déclarai-je je suis au chômage depuis trois mois pourquoi ne lis-tu pas les petites
annonces me demanda youssef parce que je n’y ai pas pensé
pourquoi travailles-tu comme manœuvre me demande saïd parce que je n’ai appris aucun métier répliquaije tu n’as qu’à suivre des cours de formation professionnelle pour adultes me dit-il mais je suis trop vieux
j’ai plus de quarante ans tu as tort il n’est jamais trop tard pour apprendre

II- Ponctuons les phrases suivantes de deux façons différentes, de manière à leur donner deux sens :
1- Mon frère a déclaré Karim ne sait même pas planter un clou.
2- Cet épicier dit il travaille comme un forçat pour rembourser ses dettes.

III- Ponctuons les phrases suivantes, de manière à leur donner le sens qui convient :
1- Ali a déclaré Nadia est la meilleure cuisinière que la terre n’a jamais portée
2- Taylor nous a expliqué Ali est un Américain qui a inventé un système d’organisation rationnelle du
travail en usine.
3- Mon grand-père m’a rappelé l’homme doit gagner son pain à la sueur de son front.
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IV- Transposons les phrases suivantes au discours indirect :
1234-

Comme ta paie est médiocre, Bachir te conseille : « Fais quelques heures supplémentaires. »
La secrétaire vous a demandé : « Vous voulez vous inscrire au bureau de l’emploi ? »
L’industriel constata : « La production a encore baissé au mois de janvier. »
J’affirme avec force : « Mon frère avait choisi la carrière de docteur par idéal. » Je continue : « En
est-il de même pour tous ses confrères ? »
5- Ali m’expliquait : « Tu n’exerceras tes fonctions d’interprète que durant les vacances. »
6- Toutes les femmes déclarèrent : « Travailler nous permet de nous sentir indépendantes et d’être
responsables de nous-mêmes. »
7- Ton camarade t’a demandé : « Peux-tu me donner ta clé à molette ? car j’ai cassé la mienne. »
8- En passant devant l’échafaudage, le maçon nous a confié : « Un terrible accident s’est produit à cet
endroit, le mois dernier. »
9- Comme nous cherchions un magasinier, mon oncle nous proposa : « Engagez Moumen à l’essai à
partir de demain. »
10- « Il y a deux ans, Jalila travaillait encore comme fonctionnaire », me rappela ma tante.

V- Transformons les phrases suivantes au discours direct :
1- Soumia m’a raconté que son père était mort l’année précédente.
2- L’employé assura aux deux jeunes gens qu’ils pourraient entrer dans l’administration s’ils passaient
les divers concours de recrutement.
3- Le directeur demanda à la secrétaire de lui remettre les lettres qu’elle avait dactylographiées deux
jours auparavant.
4- Tous les soirs, Khadija me demandait combien de temps je resterai aux échelons les plus bas.
5- Hassan expliqua au garagiste que sa voiture démarrait mal depuis la veille et qu’il fallait sans doute
réviser le moteur. Il demanda si elle serait prête pour le surlendemain.

ANNEXE 42
L'impact de l'homme sur l'environnement The human impact on the environment.mp4
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ANNEXE 43
Que la chasse aux sacs en plastique commence !

Les méfaits des sacs en plastique touchent pratiquement tous les secteurs. Ceux vitaux
essentiellement. Qu’il s’agisse de l’agriculture, de la pêche, ou du tourisme, l’impact des milliards de
sacs qui sévissent annuellement sur l’environnement au Maroc n’est pas à minimiser.
Toute fabrication, importation, commercialisation et même utilisation de sacs en plastique
sera interdite au Maroc. Conformément à la loi 77-15, ce dispositif entrera en vigueur le 1er juillet
2016. D’ici cette date, c’est la Coalition marocaine pour la justice climatique (CMJC) qui intervient
pour lancer la campagne «Zéro Mika». De quoi s’agit-il ?
«Une initiative de sensibilisation à l’impact des déchets plastiques sur la santé et l’environnement et de
mobilisation pour leur ramassage», c’est ainsi que la coalition décrit la campagne Zéro Mika.
Outre les graves conséquences que peuvent avoir les sacs en plastique sur la santé humaine, de par
leur risque chimique ils représentent à plus d’un titre un réel problème économique, et
environnemental. Les méfaits des sacs en plastique touchent pratiquement tous les secteurs. Ceux
vitaux essentiellement. Qu’il s’agisse de l’agriculture, de la pêche, ou du tourisme, l’impact des
milliards de sacs qui sévissent annuellement sur l’environnement au Maroc n’est pas à minimiser. Au
Royaume en effet, l’absence d’une politique de recyclage efficace fait en sorte que la quasi-majorité
des sacs se retrouve dans la nature, «polluant les sols et s’infiltrant dans les nappes phréatiques au fur
et à mesure de leur décomposition», fait savoir la coalition avant d’ajouter que ce fléau est une
menace pour l’espèce animale également.
En effet, les sacs en plastique représentent un risque majeur dans la mesure où ils sont
facilement ingurgités et peuvent contaminer la nourriture humaine via l’alimentation du bétail et des
poissons.
A noter que l’initiative de la Coalition marocaine pour la justice climatique intervient à la veille de la
COP22. Via cette action et bien d’autres, ce groupement vise à contribuer à bâtir un futur sain et
durable pour le Maroc. Afin d’y arriver, «Zéro Mika interpelle non seulement les autorités pour
l’effectivité de la loi, mais aussi les Marocaines et les Marocains dans le but de se mobiliser et
s’engager localement pour un environnement sain», conclut la CMJC.
D’après Aujourd’hui LE MAROC
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ANNEXE 44
LA STRUCTURE D'UN ARTICLE DE PRESSE
→ Repérer les éléments qui structurent un article, connaître le vocabulaire
1- Présentation du document : nom, de quoi il parle, à quelle catégorie de presse
appartient-il ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Le titre : relevez le titre. Est-il informatif, accrocheur, partisan ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Surtitre ou sous titre : y'en a t-il ? Quel type d'information donne t-il ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Le chapo : quel type d'information donne t-il ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2- Le corps de l'article : Relever les 5 W. Y'a t-il une accroche ? Des intertitres ? Une chute ?
Retrouve- t-on le principe de la pyramide inversée (= l’article doit démarrer par les
informations les plus importantes et terminer avec des informations moindres) ?

Who (Qui sont les personnes dont on parle dans l'article ?)
…………………………………………………………………………………………………
What (de Quoi parle l'article ? Quelle est l'information principale?)
…………………………………………………………………………………………………
When (Quand s'est déroule l'information ? A quelle date fait référence l'article ?)
…………………………………………………………………………………………………
Where (Où se passe l'information, Quels lieux sont mentionnes dans l'article ?)
…………………………………………………………………………………………………
Why( Pourquoi ? Quelles sont les causes de l'information ?) ou How (Quelles sont les conséquences
de l'information ? Comment l'expliquer ?)
…………………………………………………………………………………………………

L'illustration: décrivez l'illustration et son rôle. Y'a t-il une légende ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

156

ANNEXE 45
Les 5 alternatives aux sacs plastiques
Crédit: AFP

par :Réda Mouhsine

Le parlement a récemment voté la loi 77-15 relative à l’interdiction de la production, de
l’importation et de la commercialisation des sacs et sachets en plastique. Pourtant, la loi ne
prévoit aucune alternative à nos fameuses « mika ». Telquel.ma dresse pour vous une liste non
exhaustive des 5 alternatives aux sacs plastiques.
Les sacs biodégradables

Les sacs biodégradables ou oxo-biodégradables sont des sacs 100% fabriqués à partir de pétrole
(polyéthylène ou polypropylène) qui contiennent des substances chimiques qui permettent au sac de
se dégrader plus rapidement. Cette solution n’en est en fait pas une. « Des particules persistent tout
de même dans l’environnement », affirme Yassine Zegzouti, président de l’association marrakchie
Mawarid dont le but est de lutter contre la prolifération des sacs en plastique. En plus, la loi 77-15
prévoit l’interdiction totale des sacs en plastique. Cette alternative n’est donc pas prête d’être retenue.
Les sacs en papier

Tout le monde les a vus à la télévision. Les séries américaines ont depuis longtemps vulgarisé l’usage
de ce type de contenants. Même si, à priori, ces sacs en papier sont dégradables, il n’en demeure pas
moins qu’il faudra couper des arbres pour en produire. « Le souci avec cette alternative, c’est qu’au
Maroc, nous ne disposons pas d’une véritable filière du recyclage », regrette Zegzouti. Sans parler de
sa fabrication qui reste considérablement énergivore.
Les sacs en toile

Il s’agit, pour leur grande majorité, de sacs en coton. Le ministère de l’Environnement avait d’ailleurs
lancé un programme censé promouvoir la fabrication, par des coopératives, de ces sacs. « Lorsqu’on
parle d’écologie, on parle nécessairement de traçabilité. Il faudra donc savoir d’où provient le coton,
comme ce coton a été produit, et par qui ce coton a été produit », précise l’acteur associatif.
Les sacs en tissus

« En se basant sur le cycle de vie du produit, c’est, selon moi, la meilleure alternative aux sacs
plastique », se réjouit Yassine Zegzouti. Encore faut-il apprendre à les réutiliser puisqu’au Maroc, il
n’y a pas encore de tri sélectif. En laine ou en coton, les sacs en tissu présentent cet avantage qu’ils
peuvent être cousus à la main, à la manière de nos grand-mères.
Les sacs en maïs

Les sacs biodégradables en amidon de maïs ou encore en amidon de pomme de terre sont déjà
commercialisés dans plusieurs pays. L’avantage avec les sacs en amidon de maïs, c’est que pour 100
kilos de maïs produit, nous obtenons 75kg d’amidon (pour les pommes de terre : 100 kg pour 8 kg
d’amidon). Néanmoins, le même problème de traçabilité se pose concernant cette matière. Le risque
provient du fait que le maïs utilisé puisse être d’origine OGM.
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ANNEXE 46
Le Maroc, 2ème consommateur de sacs
plastiques au monde

Un projet de loi sur l’utilisation des sacs en plastiques dégradables et biodégradables a été adopté le 16
juin par le gouvernement. Celui-ci vise à limiter la consommation de sachets plastiques au Maroc,
deuxième plus gros utilisateur de sacs plastiques au monde.
Cette loi fait suite à un arrêté ministériel datant du 4 septembre 2009 qui interdit l’utilisation des fameux sacs
plastiques noirs très appréciés du consommateur marocain. Depuis cette date tous les sacs plastiques
commercialisés au Maroc doivent être exempts de matière colorante noir.
Le choix du type d’emballage, papier ou plastique, à promouvoir reste néanmoins délicat. En effet, selon une
étude commandée par Greenberry, fabricant de sacs plastiques, et reprise par l’Economiste dans son édition
de lundi, "le sac plastique consomme 18% de moins de l’énergie ou encore moins de 3% de la quantité d’eau
utilisée pour fabriquer un sac en papier". Et ce n’est pas fini. Le sac plastique génèrerait 80% moins de
déchets que le sac papier alors que son recyclage nécessite 91% moins d’énergie.
Au Maroc, quelques 26 milliards de sacs plastiques, soit 900 sacs par habitant sont consommés par an. Avec
ces résultats, le Royaume, deuxième plus gros consommateur au monde, arrive après les Etats-Unis avec 380
milliards de sachets par an. Viennent ensuite la France (17 milliards) et l’Algérie (6 milliards).
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DOCUMENTS D’AIDE

Document PDF

Liens

Créer son journal lycéen en ligne. 9 fiches
pratiques

http://www.clemi.org/fichier/plug_download/38282/do
wnload_fichier_fr_kit_jalnum_cplt2.pdf

Je débute en Blogging ! Tome I : Créer son
blog

http://www.copywritingpratique.com/dl/JeDebuteEnBloggingTome1.pdf

Je débute en Blogging ! Tome II : Alimenter,
faire connaître, gérer et monétiser son blog

http://www.copywritingpratique.com/dl/JeDebuteEnBloggingTome2.pdf

Journal, blog, web radio, webtv... Exprimezvous, créez votre média lycéen !

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMI/41/5/cr
eez_un_media_lyceen_546415.pdf

Décrire et analyser une photographie de
presse

http://www.cndp.fr/crdptoulouse/IMG/pdf/decrireetanalyserunephoto.pdf

Observatoire des pratiques de presse
lycéenne

http://www.obs-presse-lyceenne.org/docs/obs_memoblogs.pdf

Blogs, webzines : nouveaux supports,
nouvelles pratiques
- quelques informations et conseils sur la
pratique du blog -
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AGIR AUTREMENT POUR AMELIORER L’ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE
DU FRANÇAIS AU SECONDAIRE QUALIFIANT

Livret de l’Elève
Tronc Commun

EQUIPE DES CONCEPTEURS
Abdelaziz DADI
Abdellah BOUAZZAOUI
Abdelkader HAMMAOUI
Abdellah DEKHISSI

Aicha KAOUACHI
Hafida LAZAAR
Miloud BELATI
Naima BOUZIDI

Naima NAFFEAA
Khadija LALI
Souad SGHIR
Souad TENKOUL

COORDINATION
Mohammed Jawad TOUMI

Yahya GORMATI

SUPERVISION
Mohamed DIB
AREF-Oriental
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