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Application Phase 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

Full Communicative Context : 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.

Precision Phase 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.

Application Phase 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.
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