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Exemple de cycle d’apprentissage : 
Interdisciplinaire et intégré
Cycle: « Les voix non-représentées »  
Objectif : Reconnaître les voix qui dominent et celles qui ne se trouvent pas dans les textes 
authentiques utilisées dans la classe d’histoire.   
Actes de paroles : 

• S’informer sur les personnes; décrire et caractériser des personnes; décrire les relations entre 
des personnes (CECR A2) 

• Décrire les relations entre des personnes, le portrait d’une personne (CECR B1)

Programme Immersion française /
Français intensif

Histoire de 7e année

Attentes du 
programme-cadre

C1: Reading Comprehension A2 : Inquiry

use the historical inquiry process to investigate 
perspectives of different groups on some significant 
events, developments, and/or issues related to the shift 
in power in colonial Canada from France to Britain 

(FOCUS: Historical Thinking - Historical Perspective)

Contenus 
d’apprentissage

C1.1 Using reading comprehension 
strategies

C1.2 Reading for meaning

C1.5 Responding to and Evaluating 
Media Text

A2.2 Gather and organize information from a variety of 
primary and secondary sources

A2.5 Evaluate evidence and draw conclusions about 
perspectives

Critères d’évaluation : l’élève peut … 

• employer les concepts de la pensée historique afin de déterminer quelles sont les 
voix non-représentées.

• identifier et employer les stratégies de lecture avant, pendant et après la lecture.

• poser des questions ouvertes et variées pour répondre aux « Sample Questions* » et 
«  Framing Questions* » du programme cadre: Social Studies, Grades 1 to 6; History and 
Geography, Grades 7 and 8 (2018).
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Cycle d’apprentissage

Phase de découverte
L’enseignant présente plusieurs extraits authentiques aux élèves (ex. manuels scolaires, sites Web, etc.). 

Afin de déterminer la compréhension de ces textes, l’enseignant pose des questions d’enquête aux élèves : 

• Quelles sont les voix représentées?

• Remarquez-vous qui n’a pas la voix?

L’enseignant peut se référer au programme cadre de l’Ontario : Social Studies, Grades 1 to 6; History and Geography, 
Grades 7 and 8 (2018) et adapter les questions suivantes :

*Framing Questions (pp. 144-145) :

• Why might different people view the same event in different ways? 

• Why is it important to consider various perspectives when analysing events or issues?

*Sample Questions (pp. 147-148):

• “Why would the diaries and letters of expelled Acadians be a good source on their experiences and 
perspectives? What other sources could you consult to investigate the perspectives of other groups on the 
expulsion?”

• “What do these paintings reveal about the subject? About the perspective of the artist? Given the information 
you have found in your other sources, do you think the depiction in this painting is accurate?”

• “What did you find out about how different individuals and groups in Quebec viewed the shift in power to 
Britain?” “What have you learned from looking at this event from different perspectives? Do you think all the 
perspectives are equally valid? Why or why not?”

Precision phase 1 
OBSERVATION 

• L’enseignant observe que les élèves ont de la difficulté à comprendre le passé simple dans les documents 
authentiques.  Ceci nuit leur capacité de bien comprendre le texte.

MINI-LEÇONS

• L’enseignant demande aux élèves de travailler en pairs afin de dégager les idées principales et de surligner 
les verbes qui leur posent des problèmes de compréhension.

• En triades, les élèves essaient de déterminer le sens des verbes au passé simples sans utiliser un soutien.

• Les élèves décodent d’une façon inductive que si on enlève la terminaison du verbe, on peut trouver un 
participe passé du passé composé.

• L’enseignant fournit un passage à trou ou les élèves ajoutent le passé composé pour créer un sens au message.  

CONVERSATION

• L’enseignant circule pour déterminer comment bien les élèves ont pu reconnaître leurs problèmes de 
compréhension et qu’ils savaient quoi faire s’ils n’ont pas compris le message.  L’enseignant est en mesure de 
déterminer les prochaines étapes si les élèves peuvent contribuer à une discussion des voix non-représentées.
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Phase de la mise en application 1 
Présenter un scénario actionnel aux élèves :

En examinant des textes authentiques de notre classe d’histoire, nous remarquons qu’il manque la voix de 
certains groupes. Nous prenons la décision de communiquer avec le conservateur du Musée canadien de 
l’histoire afin de demander accès aux artefacts authentiques qui montrent des points de vue non représentés. 

Pour compléter cette tâche – l’enseignant guide les élèves vers les critères suivants afin de s’assurer qu’ils comprennent 
l’importance des compétences communicatives : 

Considération : Enseignant Critères pour les élèves

Compétence pragmatique • Connaître les conventions d’une lettre formelle

Compétence sociolinguistique • Adapter leur registre selon le destinataire 

Compétence linguistique • Utiliser les temps de verbe appropriés pour obtenir un résultat à une 
demande 

• Présenter une demande claire expliquant un court délai et comment 
l’expédier à l’école

Contexte communicatif complet : La classe écrit une lettre au conservateur du Musée canadien de l’histoire en utilisant la 
stratégie de l’écriture partagée afin d’avoir accès aux documents authentiques qui démontrent les points de vue non représentés.

Phase de précision 2   
La classe reçoit une lettre de la part du conservateur du musée, disant que leur demande n’est pas réalisable. 
Cependant, la classe a reçu un lien vers le centre de ressources qui peut les guider vers la bibliothèque et les 
archives du musée.

OBSERVATION 

L’enseignant détermine que les élèves ont besoin de revoir la stratégie de lecture employée.  L’enseignant offre aux 
élèves de nouveau des textes authentiques avec de nouvelles voix et leur demande de poser des questions d’enquêtes.  
L’enseignant va déterminer :

• comment les élèves gèrent leur compréhension en employant les stratégies déjà apprises

• comment les élèves forment des questions de compréhension littérale et des questions d’inférence sur les 
textes offerts

• la capacité des élèves de répondre aux « Framing Questions » et aux « Sample Questions » trouvées dans la 
phase de découverte

MINI-LEÇON

L’enseignant revoit les structures d’une question.

En utilisant les textes authentiques fournis par l’enseignant, les élèves créent des questions de compréhension basées 
sur les mots « qui, quoi, ou, quand, comment, combien, pourquoi ».

**La grammaire est utilisée au service de l’attente de History A2 : Inquiry

CONVERSATION

Lors des interactions entre l’enseignant et les élèves, l’enseignant détermine si les questions les ont aidés à trouver les 
points de vue exprimés dans les documents.

Phase de la mise en application 2  
Ayant complété les mini-leçons de ce cycle, les élèves sont prêts à présenter en triades les points de vue représentés 
dans les textes authentiques ainsi que les voix non représentées. Ils expliquent comment les concepts de la pensée 
historique les ont aidés à évaluer les perspectives historiques.


