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Exemple de cycle d’apprentissage : 
Repérer l’infox (la fausse information)
*À réaliser lors d’une série de leçons

Cycle : « La réalité ou la fiction ? »
Objectif : Réagir à un article de presse afin d’attribuer son opinion
Actes de parole : Exprimer des certitudes/le doute; exprimer une opinion (CECR B1)

Attentes du programme-cadre D1: Purpose, Audience, and Form

Contenus d’apprentissage D1.2 Writing in a Variety of Forms

D1.4 Applying Language Structures

Critères d’évaluation : l’élève peut … 

• exprimer un point de vue, une opinion après avoir lu un bref texte.
• justifier son point de vue/opinion pour distinguer la différence entre la réalité et la fiction.
• écrire une lettre suivant les règles de politesse qui incite la publication de l’opinion.
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Cycle d’apprentissage

Phase de découverte
Contexte :
Tu viens de lire un article au sujet d’une mamie qui roulait à 160km/h dans une très petite voiture en France. 
Elle a été poursuivie par les gendarmes (la police nationale de la France) pour l’arrêter.  

Questions à investiguer pour déterminer la compréhension du scénario parmi les élèves : 

• Est-ce que tu trouves que cette histoire est réelle ou fictive?

• Est-ce qu’il y a un âge où on devrait retirer le permis de conduire?

• Comment penses-tu que les médias canadiens aborderaient un tel sujet? 

Écouter les élèves afin de déterminer la façon dont ils expriment leurs opinions. 

Déterminer s’ils emploient des stratégies de justification.

Phase de précision
OBSERVATION

• L’enseignant observe que les élèves n’emploient pas d’expressions pour exprimer et justifier leurs opinions.

MINI-LEÇONS

• L’enseignant montre aux élèves des vidéos dans lesquelles des expressions d’opinions et des justifications sont présentées.

• Suivant ce modèle, les élèves expriment leurs opinions sur les vidéos présentées et ils discutent en dyades afin de pratiquer 
la justification des opinions.

• Encourager la classe à lire plusieurs articles et à partager leurs opinions avec la classe à l’oral en valorisant la précision et 
l’amélioration de leur message.

CONVERSATION

• L’enseignant souligne l’importance de varier les expressions d’opinion.

• L’enseignant renforce que la précision du vocabulaire a une grande incidence sur le message selon l’objectif de la communication. 

Phase de la mise en application
Présenter un scénario actionnel aux élèves pour qu’ils écrivent leur réaction à l’article déclencheur.

« Vous venez de lire un article que vous vous questionnez sur l’authenticité du message. Vous prenez la décision d’écrire une 
lettre au rédacteur en chef du journal quotidien de votre ville en lui questionnant sur la décision d’avoir publié un tel article.  
Vous lui présentiez les points que vous questionnez ainsi que votre réaction au sujet. »

DÉCOUVERTE
Des textes ou des scénarios 
auditifs/écrits authentiques 
stimulent la communication

et la réflexion des élèves.

Accent sur le sens et
sur le message.

P. ex. Qu’avez-vous entendu? 
Qu’est-ce que l’auteur/l’orateur 

voulait nous dire?

Pourquoi est-ce important?
(Réflexion critique)

MISE EN APPLICATION
L’enseignante ou l’enseignant propose 

un nouveau scénario pour que les 
élèves se pratiquent. Cela permet aux 

élèves d’appliquer leurs 
connaissances et leurs compétences, 

et de les adapter à différents buts
ou à différents auditoires. 

L’enseignante ou l’enseignant et
les élèves réfléchissent à leurs 
performances (par rapport à la 
rétroaction précédente) afin de 

déterminer les prochaines étapes.

PRÉCISION
L’enseignante ou l’enseignant observe les 

idées fausses des élèves et il crée de 
courtes mini-leçons pour répondre aux 

écarts d’apprentissage. Ces leçons seront 
adaptées à leurs compétences et à leurs 

objectifs de communication.

Quelles conventions linguistiques aident ou 
nuisent à la compréhension? Quelles 

stratégies peut-on enseigner/pratiquer pour 
améliorer la communication?
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