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SITUATION D’APPRENTISSAGE 2 : ÉTHIQUE OU ESTHÉTIQUE? 
 
À lire et à comprendre : 
 

 L’énonciateur générique p.39 
 Le mot sic entre crochets pour signaler une erreur dans une citation p.40 
 Le point de vue et les marques de modalité p.41 
 Les séquences secondaires p.44 
 La préposition appropriée p.45 
 La répétition ou l’effacement de la préposition ou du subordonnant p.47 
 L’accord du participe passé des verbes pronominaux  p.49 
 L’invariabilité du participe passé des verbes impersonnels p.50 
 Les anglicismes p.51 
 La langue standard p.52 

 

SITUATION D’APPRENTISSAGE 1 : LES JEUNES, ÊTES-VOUS LÀ? 
 
À lire et à comprendre : 
 

 Les genres de textes argumentatifs p.7 
 Les éléments de la situation de communication  p.9 
 Les principaux facteurs qui influent sur la communication  p.11 
 La séquence argumentative p.13 
 La stratégie argumentative et les procédés argumentatifs p.14 
 Les marques énonciatives  p.17 
 Les marques d’organisation du texte : les marques linguistiques p.19 
 Les marques d’organisation du texte : les marques non linguistiques p.22 
 Les synonymes et les antonymes p.23 
 L’orthographe des mots usuels ou non p.25 

 
À faire corriger par votre enseignant Initiales Date 

 Exercez-vous sur la lettre ouverte p.12   
 Exercez-vous sur la thèse et contre-thèse p.13   

 Exercez-vous sur les procédés de réfutation p.16   

 Exercez-vous sur les marqueurs de relation p.21   

 Établissement du plan p.26   

 Rédaction p.29   

 Retour sur les connaissances pages 31-32   
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À faire corriger par votre enseignant Initiales Date 

 Questions sur le texte Ah! Être belle! P.37   

 Aspects du texte p.38   

 Exercez-vous sur les marques de modalité et autres notions… p.42-43   

 Établissement du plan p.54   

 Rédaction du texte p.57   

 Retour sur les connaissances p.59-60   

 

 

 

SITUATION D’APPRENTISSAGE ET D’ÉVALUATION (SAÉ) 
À faire corriger par votre enseignant 

Initiales Date 

La santé au cœur des préoccupations p.79 à 84 
 
* La réussite de cette SAÉ confirmera que vous êtes prêt(e)  pour l’examen en salle d’évaluation.    

  

 

Bravo! Vous avez terminé votre cahier d’apprentissage. Maintenant, votre enseignant (e) vous 

présentera les étapes à suivre, selon vos besoins,  avant votre examen en salle d’évaluation. 

 

SITUATION D’APPRENTISSAGE 3 : RESPECTONS LES TRAVAILLEURS 
 
À lire et à comprendre : 
 

 Le ton adopté par l’énonciateur p.64 
 Le sens contextuel p.65 
 Les figures de style : l’antithèse et l’ironie p.65 
 Les règles de la cohérence textuelle p.66 
 La subordonnée complétive interrogative ou exclamative p.67 
 La subordonnée complément de phrase (concession, hypothèse, opposition) p.68 
 Le mode et le temps du verbe dans la subordonnée complément de phrase (concession, hypothèse, 

opposition) p.69 
 L’accord de deux adjectifs classifiants p.71 
 L’accord du verbe ou de l’auxiliaire et de l’attribut lorsque le sujet est beaucoup, combien, la plupart, plus 

d’un ou moins de deux p.72 
 La majuscule dans les dénominations p.73 

 
À faire corriger par votre enseignant Initiales Date 

 Tâche 1 : faire des recherches pour structurer votre pensée p.63   

 Exercez-vous sur les tons p.64   

 Exercez-vous sur les subordonnées compléments de phrase p.63   

 Établissement du plan ou feuille de notes p.74   

 Rédaction p.75   
 Retour sur les connaissances p.77-78   
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Étape facultative                                                                

Cette étape vous permettra de réviser certains savoirs et de vous préparer à une 2e SAÉ. 

EXERCICES SUPPLÉMENTAIRES SUR LES SAVOIRS  Initiales Date 

Ressources en ligne    

Cahiers d’apprentissage complémentaires    

Nouvelle grammaire pratique (notions et exercices)   

Autres ressources   

 

SITUATIONS D’APPRENTISSAGE ET D’ÉVALUATION (SAÉ) Initiales Date 

SAÉ : voir enseignant pour un sujet    

 
 

 

Préparation à l’évaluation          

Vous êtes maintenant rendu(e) à l’étape Préparation à l’évaluation. Vous devez rencontrer 

votre enseignant pour les consignes à suivre. Puisque cette étape est une partie de l’évaluation 

finale, vous ne pourrez pas recevoir d’aide de la part de votre enseignant.  

 

PRÉPARATION À L’ÉVALUATION Initiales Date 
 

 Document  Préparation à l’épreuve (voir votre enseignant) 
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Situation d’évaluation 

DESCRIPTION DE LA SITUATION D’ÉVALUATION                                                                                                       
Compétence 2 : Écrire des textes variés 

 

 La tâche consiste à rédiger un texte argumentatif d’au moins 500 mots. L’adulte émet son opinion sur une 

question d’actualité. Il appuie ses propos en présentant des justifications et des arguments fondés. L’adulte 

doit consulter au moins trois sources d’information différentes pour assurer la crédibilité de son texte 

argumentatif. 

 

Déroulement de l’évaluation Durée Seuil de réussite 

En classe (préparation) 

Salle d’évaluation (rédaction) 

Déterminée par l’enseignant 

3h00 

60% 

Matériel autorisé Pondération 

 Dictionnaires usuels et spécialisés unilingues 

français 

 Grammaires 

 Ouvrages de conjugaison 

 Feuille de notes 

100% sur la compétence 2 

 

 

 

Note : La feuille de notes doit être approuvée par l’enseignant. Les notes doivent être rédigées sous 

forme télégraphique, c’est-à-dire à l’aide de mots-clés ou de courtes expressions. Aucune phrase 

complète n’est acceptée, sauf s’il s’agit d’une citation. Celle-ci doit être encadrée de guillemets et sa 

source doit être précisée. Toute feuille de notes qui contient du texte rédigé d’avance sera retirée. 

Note : Le seuil de réussite est de 60 % pour chacune des compétences visées par le cours. En cas de 
reprise, chaque partie est reprise indépendamment de l’autre. Le seuil de réussite est de 60 % pour 
l’ensemble de l’épreuve ainsi que pour la compétence évaluée.  

La reprise                                       
L’épreuve est reprise en entier à partir d’un autre sujet. 


