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Important :   Assurez-vous d’avoir en mains le carnet de révision lié à ce cahier 
d’apprentissage (voir votre enseignant) 

 

SITUATION D’APPRENTISSAGE 2 : ÊTRE DE MOTS  
 
À lire et à comprendre : 
 

 La vision de l’auteur p.38 
 Les figures de style et les procédés stylistiques p.40 
 Les éléments de la communication p.44 
 Les marques de modalité p.46 
 Les marques énonciatives p.48 
 Le ton p.50 
 La cohérence textuelle p.51 

À faire corriger par votre enseignant Initiales Date 

 Texte, p. 31, question, p. 32 et carnet de révision, p. 4   

 Texte, p. 33-34, questions, p. 35, fiche de lecture, p. 36-37 et carnet de 
révision, p. 5-6 

  

 Exercez-vous sur la vision de Marie Uguay p.39   

 Exercez-vous sur les figures de style et les procédés stylistiques p. 41 à 43   

 Exercez-vous sur les marques de modalités p. 47   

 Exercez-vous sur les marques énonciatives p.49   

 Établissement du plan p.52   

 Rédaction du poème p.53   

 Retour sur les connaissances p.55-56   

SITUATION D’APPRENTISSAGE 1 : CHANSON POUR LA TERRE 
 
À lire et à comprendre : 
 

 Les genres du texte poétique p.6 
 Les ressources linguistiques du texte poétique p.8 
 Le rythme dans le texte poétique p.10 
 La sonorité du texte poétique p.12 
 L’organisation du texte poétique p.15 
 Les séquences textuelles dans un texte poétique p.16 

À faire corriger par votre enseignant Initiales Date 
 Texte, p. 4-5, questions, p. 7 et carnet de révision, p. 2   
 Exercez-vous sur la structure poétique de la chanson Plus rien p.15   

 Exercez-vous- schéma narratif de la chanson Plus rien p.17   

 Fiche de lecture p. 19-20   

 Tâche 2 : écrire une chanson sur le thème de l’environnement p.21   

 Établissement du plan p.22   

 Rédaction p.23   

 Retour sur les connaissances pages 27-28   
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SITUATION D’APPRENTISSAGE ET D’ÉVALUATION (SAÉ) 
À faire corriger par votre enseignant 

Initiales Date 

Thème rythmé p.77 à 84    
Lecture :  
Voir votre enseignant(e) 
 
* La réussite de cette SAÉ confirmera que vous êtes prêt(e) pour l’examen en salle d’évaluation.    

  

Écriture : 
Planification et rédaction d’un texte poétique (poème, chanson ou conte poétique), voir 
votre enseignant(e) 
 
* 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 : LA POÉSIE ET LE CONTE 
 
À lire et à comprendre : 
 

 Les variétés de langue p.63 
 Les synonymes p.65 
 Les antonymes p.66 
 L’analogie symbolique p.67 
 Les préfixes et les suffixes p.69 
 Le sens des mots p.71 
 L’orthographe d’usage p.73 
 Les anglicismes p.74 

 
À faire corriger par votre enseignant Initiales Date 

 Texte, p. 59-60, questions, p. 61-62 et carnet de révision, p. 8   

 Retour sur les connaissances p.75-76   
 Révision interactive de la grammaire, carnet de révision, p. 12-13 (facultatif)   
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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)  
Lire et apprécier des textes variés 

Initiales Date 

SAÉ : La terre meurt (Grand Duc) (voir enseignant) 
SAÉ : C’est la faute au silence (voir enseignant) 
SAÉ : Hugo et Verlaine (voir enseignant) 
SAÉ : La maman (voir enseignant) 
SAÉ : M’accrocher (voir enseignant) 
SAÉ : Portes du désert (voir enseignant) 
SAÉ : Nuit d’été (voir enseignant) 
SAÉ : Siefert et Prévert (voir enseignant) 

  

 

SITUATIONS D’APPRENTISSAGE ET D’ÉVALUATION (SAÉ) 
Écrire des textes variés 

Initiales Date 

SAÉ : voir enseignant pour un sujet   

 

Situation d’évaluation 

DESCRIPTION DE LA SITUATION D’ÉVALUATION                                                                                                       
Compétence 1 : Lire et apprécier des textes variés 

 
 La tâche consiste à témoigner de sa compréhension de textes poétiques, à en donner son 

interprétation et à faire part de sa réaction aux textes lus. 
 

Déroulement de l’évaluation Durée Seuil de réussite 

Salle d’évaluation 1h30 60% 

Matériel autorisé Pondération 

 Dictionnaires usuels et spécialisés unilingues 
français 

 Grammaires 
 Ouvrages de conjugaison 

55% sur la compétence 1 
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DESCRIPTION DE LA SITUATION D’ÉVALUATION                                                                                                       
Compétence 2 : Écrire des textes variés 

 
 La tâche consiste à rédiger un texte poétique d’au moins 150 mots. 

 

Déroulement de l’évaluation Durée Seuil de réussite 

Salle d’évaluation 3h00 60% 

Matériel autorisé Pondération 

 Dictionnaires usuels et spécialisés unilingues 
français 

 Grammaires 
 Ouvrages de conjugaison 

45% sur la compétence 2 
 

 

 

Note : Aucune étape de préparation à l’épreuve n’est nécessaire pour l’évaluation de la compétence 
Écrire des textes variés. La tâche consiste à rédiger un texte poétique d’environ 150 mots à la salle 
d’évaluation. La durée de l’évaluation est de 180 minutes (3h00). 

Note : L’épreuve comporte deux parties administrées en deux séances. La partie qui porte sur 
l’évaluation de la compétence  Lire et apprécier des textes variés doit précéder celle qui porte sur 
l’évaluation de la compétence  Écrire des textes variés. 

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.  


