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Retrouver la consigne manquante 

(Exercice) 

 

Pour chaque réponse donnée, formulez la consigne ou la question qui est 

à l’origine (parfois, plusieurs réponses sont possibles). 

Exemple : 

Réponse : La robe de Lucie est bleue. 

Question ou consigne à l’origine :  

- De quelle couleur est la robe de Lucie? OU 

- Quelle est la couleur de la robe de Lucie? OU 

- Repère, dans le texte, une caractéristique de la 

robe de Lucie. 

 

 

1. Réponse : Vrai. C’est Christophe Colomb qui a découvert l’Amérique. 

 

Question ou consigne à l’origine : ______________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Réponse : 

 

avoir : eu  parler : parlé 

être : été                sourire : souri 

           prendre : pris         haïr : haï 

 

Question ou consigne à l’origine : ______________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 
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3.  

 

 

 

  

           Réponse : sens interdit                     Réponse : danger de chutes pierres 

 

 

Question ou consigne à l’origine : ______________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

4. Réponse :  

 

Non. Je ne crois pas que cette publicité sur les dangers de l’alcool au volant 

aura un impact sur le comportement des conducteurs. Premièrement, plusieurs 

études ont démontré que de nombreux conducteurs fautifs récidivent même s’ils 

perdent leur permis. Deuxièmement, …  

 

Question ou consigne à l’origine : ______________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

5. Réponse : 

 

 2, 4, 8, 16, _____    solution : 32 

 

 1, 3, 4, 6, 7,9, 10, _____    solution :  12 

 

 0, 25, 50, 100, 200, ______    solution :  400 

 

 

Question ou consigne à l’origine : ______________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 
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6.  

 

 

                                                        Réponse : 5 cm 

 

Question ou consigne à l’origine : ______________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Défi : Les réponses suivantes sont associées aux quatre critères de lecture : 

comprendre, interpréter, réagir et porter un jugement critique. Formulez la 

consigne ou la question qui est à l’origine. 

7.  

Réponse en compréhension : 

Un conducteur doit être sensibilisé à la fatigue au volant et aux causes de cette fatigue 

pour plusieurs raisons. 

Tout d’abord, lorsqu’on conduit, on peut rapidement mettre sa vie et celles des autres en 

danger. La plupart des conducteurs sous-estiment leur fatigue. Ils doivent prendre en 

considération que la fatigue affaiblit les facultés du conducteur sans qu’il s’en rende compte. 

Les conducteurs doivent comprendre que tout peut changer en un fragment de seconde.  

Par ailleurs, plusieurs facteurs, risques et signes peuvent occasionner cette fatigue. 

Certaines personnes supportent moins la fatigue que d’autres en raison de leur état de santé, de 

leur âge, de leurs habitudes de sommeil, de leur type de travail, de leur alimentation ou de leur 

forme physique. La consommation d’alcool, de médicaments ou de drogues peuvent causer 

cette fatigue. 

Bref, pour toutes ces raisons, il est essentiel de sensibiliser les conducteurs à la fatigue au 

volant. 

 

 

Question ou consigne à l’origine : ______________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

3 cm 

4 cm 
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8.       

 

Réponse en interprétation : 

D’après moi, il serait difficile pour le gouvernement de légiférer sur la fatigue au volant. 

J’affirme cela parce que si un policier arrête un individu pour conduite dangereuse, il 

serait complexe de déclarer que c’était causé par la fatigue, contrairement à un individu qui 

conduit en état d’ébriété. Dans ce cas-ci, il est simple de déclarer si la personne conduisait 

vraiment sous l’influence de l’alcool, grâce à l’alcotest qui détermine le taux d’alcool dans son 

système. Or, il n’y a aucune machine ou objet qui puisse déterminer la fatigue au volant. Il 

serait donc difficile d’en faire une loi.  

De plus, je ne crois pas que faire un couvre-feu pour les conducteurs serait une option 

puisque beaucoup de gens ont des métiers qui demandent de faire de la route, tels les 

camionneurs et les chauffeurs de taxi. En outre, énormément de gens conduisent tard après le 

travail, comme les infirmières ou ceux qui ont un poste dans un hôpital. 

Finalement, je ne crois pas que le gouvernement pourrait légiférer sur la fatigue au 

volant. Toutefois, le mieux que l’on puisse faire est de continuer à sensibiliser les gens à ce sujet 

et de continuer à faire passer le message avec des publicités. 

 

 

Question ou consigne à l’origine : ______________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 
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9.    

 

Réponse en réaction : 

Personnellement, je suis préoccupé par la problématique de la fatigue au volant. 

Tout d’abord, je crois que les conducteurs devraient prendre plus au sérieux la fatigue 

au volant qui est la troisième cause de décès sur les routes du Québec. Je pense qu’ils 

devraient prendre en considération le fait de mettre sa vie et celles des autres en danger. 

J’aimerais qu’ils comprennent que la fatigue au volant est une réelle problématique. En effet, 

l’état de fatigue affaiblit les réflexes et les facultés du conducteur et donc, la capacité à 

conduire.  

De plus, je voudrais qu’ils réfléchissent et réalisent que la fatigue diminue la capacité 

physique et mentale, ce qui peut être comparable à la personne ayant un certain taux 

d’alcool dans le sang. Je souhaiterais qu’ils ne conduisent pas fatigués tout comme ils ne 

prendraient pas le volant après quelques verres.  

Bref, la fatigue au volant est un vrai problème et c’est pour cela que cette situation me 

préoccupe. Je suis donc d’avis qu’il faut continuer à conscientiser les gens. 

 

 

Question ou consigne à l’origine : ______________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 
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10.       

 

Réponse en jugement critique: 

D’après moi, ce dépliant publicitaire est efficace car le texte est bien organisé et le 

contenu est pertinent. 

En premier lieu, il est bien organisé parce qu’il est facile de s’y retrouver quand on 

feuillette le dépliant. En effet, on retrouve des titres révélateurs comme « Facteurs de risque » et 

« Prévenir la fatigue ». Il y a également des intertitres dont certains sont numérotés : « 1- Depuis 

combien de temps suis-je éveillé ? » De plus, certaines phrases sont en caractère gras pour 

attirer notre attention : « La seule façon de combattre le manque de sommeil est de dormir 

suffisamment. »  

En deuxième lieu, le contenu est pertinent et les aspects élaborés du texte sont clairs, 

simples et faciles à comprendre. Le texte porte sur la fatigue au volant. Nous pouvons en 

apprendre davantage sur ce qui cause la fatigue au volant. Par exemple, elle affaiblit la 

faculté et les réflexes du conducteur. De plus, les facteurs de risque sont présentés, tel que : 

l’état de santé, l’âge, leurs habitudes de sommeil, la forme physique, etc. 

En conclusion, je trouve que le dépliant publicitaire est efficace et ce, grâce à une 

présentation visuelle soignée et un contenu pertinent et intéressant. 

 

 

Question ou consigne à l’origine : ______________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


