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Inventer des consignes 

(Exercice) 

 

À partir des éléments inscrits dans l’encadré, formulez votre consigne en 

respectant les contraintes imposées. Pour le choix des mots interrogatifs, 

des expressions dans la consigne ou des verbes, référez-vous aux listes de 

la page 4.  

Exemple : 

 

 

 

 

 

Formulation possible de la consigne : 

Comment réagissez-vous aux propos tenus par le journaliste? Justifiez votre réponse en 

vous appuyant sur des éléments du texte et sur vos repères culturels. 

(D’autres formulations sont possibles) 

 

1.  

 

 

 

 

 

Formulation de la consigne :  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 Posez une question de réaction en lien 

avec des propos tenus par un journaliste 

 Utilisez un mot interrogatif et un verbe 

de consigne 

 Précisez qu’il faut faire référence au 

texte lu et aux repères culturels 

 Préciser qu’il faut justifier sa réponse 

 Rédigez une consigne de compréhension 

en lien avec les étapes de la carrière du 

joueur de hockey Sydney Crosby 

 Utilisez un verbe de consigne 

 Précisez qu’il faut faire référence aux 

éléments explicites et implicites du texte 

lu  
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2.  

 

 

 

 

 

 

Formulation de la consigne :  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

Formulation de la consigne :  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 Posez une question d’interprétation en lien 

avec l’influence des campagnes publicitaires 

pour sensibiliser les gens au sujet de la 

maltraitance envers les aînés 

 Utilisez un verbe de consigne 

 Utilisez une expression dans la consigne 

 Précisez qu’il faut faire référence au texte lu et 

aux repères culturels 

 Préciser qu’il faut justifier sa réponse 

 

 

 Posez une question de réaction en lien avec le 

comportement imprévisible d’un personnage 

dans un récit 

 Utilisez un mot interrogatif et un verbe de 

consigne 

 Précisez qu’il faut faire référence au texte lu et 

aux repères culturels 

 Préciser qu’il faut justifier sa réponse 
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4.  

 

 

 

 

 

 

Formulation de la consigne :  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 Posez une question de jugement critique en lien 

avec la qualité des textes lus 

 Utilisez un mot interrogatif et un verbe de 

consigne 

 Précisez qu’il faut s’appuyer sur les critères 

suivants : qualité de la langue et crédibilité des 

sources 

 Préciser qu’il faut justifier sa réponse 
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Liste de verbes de consignes et de mots interrogatifs 

 

                                                                                      

  

                                 

Verbes de consignes 

           

 Appuyer 

 Compléter 

 Comparer 

 Décrire 

 Dégager 

 Déterminer 

 Dire pourquoi 

 Expliquer 

 Illustrer 

 Justifier 

 Montrer 

 Préciser 

 Reformuler 

 Relever 

 Résumer 

 

Expression dans la consigne : 

 

 Selon vous 

 À votre avis 

 Croyez-vous 

Mots interrogatifs 

 

 Est-ce que…? 

 Comment…? 

 Pourquoi…? 

 Qui…? 

 Où…? 

 Quel(s), Quelle(s)…? 

 Combien…? 

 Que, Qu’, Qu’est-ce que…? 


