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Les activités
Penser aux caractéristiques de mon lecteur et à des manières de
l’interpeler
Pour planifier l’écriture d’une lettre d’opinion, il est important de se demander qui est notre lecteur et
de réfléchir à des façons de l’interpeler.

Note des idées dans le tableau en lien avec la consigne d’écriture suivante :
Ton école veut ajouter trois heures d’éducation physique
par semaine. Par contre, du temps sera enlevé aux
cours de français, d’anglais et de mathématiques. Es-tu
d’accord? Écris à ton directeur ou à ta directrice d’école
pour la convaincre de ton opinion.

•



FAÇONS
D’INTERPELER
MON LECTEUR
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CARACTÉRISTIQUES					
DE MON LECTEUR/						
CE QUI EST IMPORTANT POUR LUI			
PAR RAPPORT AU THÈME

La lettre d’opinion de Nicolas – première version
Nicolas avait la consigne d’écriture suivante pour rédiger sa lettre d’opinion :

Crois-tu que c’est une bonne idée d’avoir un cellulaire à l’école?
Écris à ton directeur ou à ta directrice d’école pour le ou la convaincre de ton opinion.
Dans cette lettre d’opinion, repère toutes les interpellations au lecteur en les surlignant.

15 janvier 2020
Bonjour madame Rodrigue,
Je vous écris pour vous proposer mes opinions pour avoir des téléphones à l’école.
C’est surement vrai, Madame la directrice, que les élèves ne sont pas capables de bien
gérer ces écrans mais je pense qu’on pourrait mettre un contrôle parental pour ne pas qu’ils
aillent faire n’importe quoi. Que pensez-vous de cette solution?
Les téléphones des élèves pourraient sauver beaucoup d’argent. Selon mon idée, au lieu que
vous achetiez vingt-quatre tablettes pour l’école, à la place les gens de l’école utiliseraient
leur écran pour Google, Google Classroom et d’autres applications pour le travail.
Mais pour être sûr de garder le contrôle de la classe, les élèves seront obligés de mettre leur
téléphone dans un panier avant d’entrer. Comme ça ce sera sûr que personne n’utilisera son
téléphone dans la classe.
Avec ces écrans, savez-vous que les élèves interagissent avec des personnes dans le monde
entier dans les jeux, le chat, Facebook, Instagram, etc.? D’après une étude scientifique,
c’est bon interagir avec les personnes du monde. Il parait que ça améliore les personnes
dans leur qualité de vie et de comportement. Si les élèves apportent leur cellulaire dans
votre école, ils pourront donc communiquer avec le monde en apprenant le français ou la
géographie.
Et il y a plein de sites web éducatifs que je connais et même j’ai beaucoup appris là-bas. Si
j’utilisais mon cellulaire dans la classe, je pourrais apprendre plein de choses sur ces sites.
Donc en conclusion Madame Rodrigue : les élèves ne gèrent surement pas bien leur
téléphone alors on pourrait prendre mes idées, mais ces écrans sont tout aussi utiles pour
l’éducation et économiser beaucoup d’argent.
J’espère que vous accepterez les cellulaires dans votre école.
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Nicolas

Donner de la rétroaction à Anne-Sophie
concernant la prise en compte du lecteur
Lorsqu’elle a écrit cette lettre d’opinion, Anne-Sophie avait la consigne d’écriture suivante :
Crois-tu que c’est une bonne idée d’avoir un cellulaire à l’école? Écris à ton directeur
ou à ta directrice d’école pour le ou la convaincre de ton opinion.
1.

Tu dois maintenant donner des rétroactions pertinentes à Anne Sophie concernant la prise
en compte du lecteur. Aide-toi des questions suivantes pour formuler tes commentaires :

A) Est-ce qu’Anne-Sophie salue son lecteur au début et à la fin de sa lettre d’opinion?
B) Est-ce qu’Anne-Sophie a suffisamment interpelé son lecteur dans sa lettre d’opinion?
C) Est-ce qu’Anne-Sophie a formulé des arguments pertinents qui sauront convaincre son lecteur de
la pertinence de son opinion? Lesquels?
D) Est-ce que tu as des propositions d’améliorations qu’Anne-Sophie pourrait apporter pour que sa
lettre d’opinion tienne davantage compte de son lecteur?
Pour t’aider à formuler de bons commentaires, n’oublie pas de te référer à ton tableau d’ancrage
« mon lecteur ». Utilise aussi le tableau « commentaires » pour avoir en tête les bonnes attitudes à
adopter pour donner de la rétroaction.
15 janvier 2020
Bonjour Mme Rodrigue,
Je vous fais parvenir cette lettre pour vous dire mon opinion à propos des cellulaires à l’école.
Je trouve que ça serait une mauvaise idée de permettre les cellulaires à l’école.
Déjà, les enfants passent trop de sur temps les écrans. Ils l’utiliseraient durant les cours pour
mettre de la musique ou pour trouver les réponses aux questions et les professeurs ne se
sentiraient pas écoutés. Mme Rodrigue, je pense aussi que les jeunes joueraient sur leur
téléphone au lieu de glisser, construire un fort et faire de la trottinette des neiges. Et aussi
jouer dehors est bon pour la concentration.
Mme Rodrigue, vous savez que les réseaux sociaux comme Instagram, Snapchat, TikTok et
Musique Ali sont remplis d’insultes au niveau psychologique et physique. Si les élèves avaient
un téléphone en classe, il y aurait des personnes qui feraient de l’intimidation aux élèves sur
Musique Ali sans que la victime ne sache c’est qui. D’autres personnes pourraient faire des
canulars téléphoniques, se faire passer pour un livreur de pizza. Les élèves pourraient filmer,
enregistrer ou prendre en photo d’autres élèves contre leur gré.

•

Anne-Sophie
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Pour finir, j’espère que vous ne permettrez jamais les téléphones à l’école. Parce que si
vous voulez réduire l’intimidation et que les enfants apprennent mieux, ne permettez pas les
téléphones.

2.

Écris dans le tableau suivant tout ce que tu relèves de positif et ce qui serait à améliorer
selon toi concernant la prise en compte des caractéristiques du lecteur dans la
formulation des arguments et les interpellations au lecteur.

Prise en compte des caractéristiques
Façons d’interpeler mon lecteur
de mon lecteur
Ce qui est important pour elle par rapport
au thème
Positif
Positif
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À améliorer

À améliorer

Donner de la rétroaction à Rosalie concernant la prise
en compte du lecteur dans une lettre d’opinion
Rosalie a écrit la lettre d’opinion suivante à sa directrice à partir de la consigne d’écriture suivante :

Ton école veut ajouter trois heures d’éducation physique par semaine. Par contre,
du temps sera enlevé aux cours de français, d’anglais et de mathématiques.
Es-tu d’accord? Écris à ton directeur ou à ta directrice d’école pour le ou la
convaincre de ton opinion.
1.

Tu dois maintenant donner des rétroactions pertinentes à Rosalie concernant la prise en
compte du lecteur. Aide-toi des questions suivantes pour formuler tes commentaires :

A) Est-ce que Rosalie salue son lecteur au début et à la fin de sa lettre d’opinion?
B) Est-ce que Rosalie a suffisamment interpelé son lecteur dans sa lettre d’opinion?
C) Est-ce que Rosalie a formulé des arguments pertinents qui sauront convaincre son lecteur de la
pertinence de son opinion? Lesquels?
D) Est-ce que tu as des propositions d’améliorations que Rosalie pourrait apporter pour que sa lettre
d’opinion tienne davantage compte de son lecteur?
Pour t’aider à formuler de bons commentaires, n’oublie pas de te référer à ton tableau d’ancrage
« mon lecteur ». Utilise aussi le tableau « commentaires » pour avoir en tête les bonnes attitudes à
adopter pour donner de la rétroaction.
Bonjour Mme Rodrigue,
Je vous écris pour vous faire part de mon avis : je suis contre plus d’éducation physique. Voici
mes arguments.
Je pense que mettre plus d’éducation physique va nuire, parce que ça enlève du temps au
français, à l’anglais et aux mathématiques. L’école aide à trouver un meilleur métier (ex. :
docteure, scientifique, ingénieure, professeure et directrice). Plus d’études aide à trouver une
meilleure université. Ma grand-mère qui était enseignante est d’accord avec moi que plus
d’études offre des possibilités infinies.
De plus, selon moi, enlever du temps au français et à l’anglais n’est pas une bonne idée, car
l’anglais et le français vous permettent de voyager. Moi, j’ai déjà voyagé et ces deux langues
m’ont beaucoup servi (ex. : pour aller aux toilettes, pour commander de la nourriture). Il est
aussi important de savoir le français si tu écris une lettre.
En conclusion, je crois que rajouter de l’éducation physique va nuire à l’éducation et vous savez,
Einstein a beaucoup étudié pour arriver là où il est arrivé. J’espère que vous allez comprendre
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mon point de vue parce que vous êtes directrice. Salut Mme Rodrigue ! Bonne journée !

2.

Écris dans le tableau suivant tout ce que tu relèves de positif et ce qui serait à améliorer
selon toi concernant la prise en compte des caractéristiques du lecteur dans la formulation
des arguments et les interpellations au lecteur.

Prise en compte des caractéristiques
Façons d’interpeler mon lecteur
de mon lecteur
Ce qui est important pour elle par rapport
au thème
Positif
Positif
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À améliorer

À améliorer

Les caractéristiques de mon lecteur et les manières de l’interpeler
Prise en compte des caractéristiques
Façons d’interpeler mon lecteur
de mon lecteur
Ce qui est important pour elle par rapport
au thème
Positif
Positif
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À améliorer

Être cohérent dans ma lettre d’opinion en planifiant mes idées
Pour que ton opinion soit cohérente avec tes raisons et des justifications, tu dois planifier tes idées
pour vérifier qu’elles sont bien liées entre elles. Tu peux utiliser ton procédurier de la stratégie « Je
m’assure que mon opinion est cohérente avec les deux raisons que j’ai choisies et leur justification »
pour t’aider.
Remplis le tableau avec la consigne d’écriture suivante en indiquant ton opinion, deux ou trois
raisons et leur justification :
Es-tu d’accord avec la fermeture des écoles pour ralentir la transmission du
coronavirus? Écris au premier ministre Legault pour le convaincre de ton opinion.

INTRODUCTION
- Thème de la lettre d’opinion
Opinion

Raison 1
Justification

Raison 2
Justification

Raison 3

Cahier de l’élève
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Justification

La lettre d’opinion de Nicolas – deuxième version
15 janvier 2020

Bonjour madame Rodrigue,
Je vous écris pour vous proposer mes opinions pour avoir des téléphones à l’école.
Les téléphones des élèves pourraient sauver beaucoup d’argent. Selon mon idée, au lieu que
vous achetiez vingt-quatre tablettes pour l’école, à la place les gens de l’école utiliseraient
leur écran pour Google, Google Classroom et d’autres applications pour le travail.
Les cellulaires en classe seraient aussi une bonne idée parce qu’ils permettraient à chaque
élève de ne rien manquer de leur série favorite tout au long de la journée. Quand on est à
l’école, on ne sait pas ce qui arrive aux vedettes d’Occupation double. Avec nos cellulaires
en classe, on ne manquerait plus aucune information!
Avec ces écrans, savez-vous que les élèves interagissent avec des personnes dans le
monde entier dans les jeux, le chat, Facebook, Instagram, etc.?
D’après une étude scientifique c’est bon interagir avec les personnes du monde. Il parait
que ça améliore les personnes dans leur qualité de vie et de comportement. Si les élèves
apportent leur cellulaire dans votre école, ils pourront donc communiquer avec le monde en
apprenant le français ou la géographie.
Et il y a plein de sites web éducatifs que je connais et même j’ai beaucoup appris là-bas. Si
j’utilisais mon cellulaire dans la classe, je pourrais apprendre plein de choses sur ces sites.
Donc en conclusion Madame Rodrigue :
les élèves ne gèrent surement pas bien leur téléphone alors on pourrait prendre mes idées,
mais ces écrans sont tout aussi utiles pour l’éducation et économiser beaucoup d’argent.
J’espère que vous accepterez les cellulaires dans votre école.

Cahier de l’élève
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Nicolas

Les effets créés par des phrases variées dans la lettre d’opinion
Lis les deux paragraphes suivants.
Les élèves de 5e année aiment beaucoup pratiquer des sports. Pour leur permettre de découvrir
de nouvelles activités sportives, nous devrions augmenter le nombre d’heures d’éducation physique
chaque semaine. Ils pourraient apprendre à aimer de nouveaux sports. Ils seront plus actifs et seront
plus concentrés en classe, parce qu’ils dépenseront plus d’énergie.
Savez-vous à quel point les élèves de 5e année aiment pratiquer des sports? Ils sont vraiment des
passionnés! Pour leur permettre de découvrir de nouvelles activités sportives, augmentez le nombre
d’heures d’éducation physique chaque semaine. Ils pourraient apprendre à aimer de nouveaux sports.
Aimeriez-vous que vos élèves soient plus concentrés en classe? Ils le seront s’ils sont plus actifs,
parce qu’ils dépenseront plus d’énergie.
Est-ce que tu as préféré la lecture du premier ou du deuxième paragraphe?

Pour quelle(s) raison(s)?

Quel est le point commun à ces deux paragraphes?

Cahier de l’élève

•

12

Qu’est-ce qui est différent dans ces deux paragraphes?

Les types de phrases dans la lettre d’opinion de Nicolas
– première version
Je repère les différents types de phrases dans un texte et j’identifie leur effet
sur le lecteur. Je peux m’aider du tableau d’ancrage « phrases variées » pour
m’aider à identifier des effets sur le lecteur.
Dans cette activité, je dois :
•
•

souligner les phrases transformées par le type dans la lettre suivante;
encercler les indices sur lesquels tu te bases :
- ponctuation
- formule interrogative comme est-ce que
- sujet inversé
- adverbes d’intensité (comme, quel, vraiment....)
- verbe conjugué à l’impératif
- etc.

•

indiquer de quel type de phrase il s’agit dans la marge (interrogative, exclamative ou impérative).

•

Indiquer quel effet la phrase transformée a sur le lecteur.

15 janvier 2020
Bonjour madame Rodrigue,
Je vous écris pour vous proposer mes opinions pour avoir des téléphones à l’école.
C’est surement vrai, Madame la directrice, que les élèves ne sont pas capables de bien gérer ces
écrans, mais je pense qu’on pourrait mettre un contrôle parental pour ne pas qu’ils aillent faire
n’importe quoi. Que pensez-vous de cette solution?
Les téléphones des élèves pourraient sauver beaucoup d’argent. Selon mon idée, permettez aux
élèves d’apporter leur cellulaire en classe au lieu d’acheter vingt-quatre tablettes pour l’école. Les
élèves utiliseraient leur écran pour Google, Google Classroom et d’autres applications pour le
travail.
Mais pour être sûr de garder le contrôle de la classe, les élèves seront obligés de mettre leur téléphone
dans un panier avant d’entrer. Quelle excellente idée pour être sûr que personne n’utilisera son
téléphone dans la classe!
Avec ces écrans, savez-vous que les élèves interagissent avec des personnes dans le monde entier
dans les jeux, le chat, Facebook, Instagram, etc.?
D’après une étude scientifique, c’est bon interagir avec les personnes du monde. Il parait que ça
améliore les personnes dans leur qualité de vie et de comportement. Si les élèves apportent leur
cellulaire dans votre école, ils pourront donc communiquer avec le monde en apprenant le français
ou la géographie.

J’espère que vous accepterez les cellulaires dans votre école,
Nicolas

•
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Donc en conclusion Madame Rodrigue : c’est sûr que les élèves ne gèrent pas bien leur téléphone,
alors prenez mes idées, car ces écrans sont tout aussi utiles pour l’éducation et économiser beaucoup
d’argent.
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Et il y a plein de sites web éducatifs que je connais et même j’ai beaucoup appris là-bas. Si j’utilisais
mon cellulaire dans la classe, je pourrais apprendre plein de choses sur ces sites.

Améliorer les types de phrases dans la lettre d’opinion de Magalie
Je transforme et ajoute différents types de phrases dans un texte qui n’en contient aucune pour susciter
l’intérêt du lecteur.
Dans cette activité, je dois :
•

transformer deux phrases du texte;

•

ajouter deux nouvelles phrases;

Bonjour, chère Mme Rodrigue,
Je vous écris pour vous dire que c’est une mauvaise idée d’ajouter trois
heures d’éducation physique par semaine en enlevant ce temps aux cours de
mathématiques, de français et d’anglais. Non seulement il ne faut pas en enlever,
mais en rajouter. Voici mes raisons.
Chère Mme Rodrigue, pour la première raison, je trouve que le français, l’anglais
et les mathématiques sont les matières les plus importantes à l’école pour nos
réussites. Le français sert à écrire, à lire et à parler. Les mathématiques servent
par exemple pour un anniversaire : le gâteau, il faut le couper en parts égales.
Alors c’est de la fraction, donc des mathématiques. L’anglais est la langue la plus
parlée dans le monde. C’est très utile pour parler dans des pays étrangers. Les trois
matières sont très importantes. Selon moi, ce sont les matières qui comptent le plus
dans le bulletin pour passer son année.
Mme Rodrigue, pour ma deuxième raison, je trouve que
c’est une mauvaise idée parce que quand on fait de l’éducation
physique, ça pue des aisselles. Avec trois heures en plus, ça
sera pire. D’après moi, les élèves de l’école vont sentir
mauvais dans la classe et en rentrant à la maison.
Pour ma conclusion, il ne faudrait pas rajouter trois heures

Cahier de l’élève
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d’éducation physique. J’espère que vous allez accepter ma lettre.
Cordialement,
Magalie

La structure dans la lettre d’opinion de Laurie
Repère les différentes parties de la lettre de Laurie à l’aide du procédurier de la stratégie « Je m’assure
que mon texte respecte la structure d’une lettre d’opinion ».
Utilise les mots-clés suivants :
•

Salutation

•

Raison 1

•

Justification 3

•

Thème

•

Justification 1

•

Rappel de l’opinion

•

Opinion

•

Raison 2

•

Rappel des raisons

•

Annonce
des raisons

•

Justification 2

•

Salutation

•

Raison 3

•

Signature

Bonjour Mme Rodrigue,
Je vous écris pour vous parler de l’éducation physique à l’école. Je pense que notre
école devrait avoir plus de cours d’éducation physique, trois heures de plus par
cycle.
Mon premier argument est que le sport nous vide un peu la tête après nos cours.
Comme moi, quand je fais du sport, ça me fait penser à autre chose. Quand
j’apprends un nouveau sport, mon cerveau est plus concentré sur cette activité que
sur les mathématiques et le français.
Mon deuxième argument est que les enfants sont plus sportifs, car en apprenant des
nouveaux sports, ils ont envie de les faire à la maison et sont plus en forme qu’avant.
La récréation, c’est pour que les enfants dépensent de leur énergie ? Non ? Eh bien
grâce à cette technique, les jeunes seraient plus motivés à bouger à la récréation.
Mon troisième argument est que les enfants auraient dépensé toute leur énergie
pour travailler. Ils seraient plus efficaces, plus disponibles pour écouter et répondre
aux questions du professeur. De plus, il a été prouvé que les enfants sont plus
concentrés après une séance de sport. Les élèves parleraient moins, car ils auraient
eu le temps en période de sport.
Finalement, je suis certaine que rajouter des heures de sport de plus serait la

15

Laurie

•

Merci beaucoup.
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meilleure idée du siècle !

Reconstituer la structure de ma lettre d’opinion
Tu dois maintenant reprendre la lettre d’opinion que tu as écrite au tout début de cette séquence
d’enseignement. Afin de t’assurer qu’elle respecte bien la structure d’une lettre d’opinion, relève les
passages pour chacune des parties.
Si tu te rends compte qu’il manque une partie, mentionne-le dans le tableau. Tu auras ainsi des
pistes d’amélioration si tu réécris une lettre d’opinion.
Tu peux utiliser les mots-clés directement dans ta lettre pour t’aider.
Parties de la lettre d’opinion				
Salutation du lecteur
Introduction – Thème de la lettre
Opinion
Raisons annoncées
Raison 1
Justification
Raison 2
Justification

Raison 3
Justification
Conclusion – rappel de l’opinion
Rappel des raisons

Cahier de l’élève
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Salutation et signature

Passages relevés / Absence de passages

La cohérence de ma lettre d’opinion
Reconstitue le plan de la lettre d’opinion que tu avais écrite au début de la séquence d’enseignement
et vérifie la cohérence en t’aidant du tableau d’ancrage de la stratégie « cohérence ».

Thème de la lettre d’opinion

Cohérence

Opinion

Raison 1
Justification

Raison 2
Justification

Raison 3
Justification

Raison 4

Cahier de l’élève
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Justification

La cohérence dans la lettre d’opinion de Nicolas
– deuxième version
Vérifie la cohérence dans la lettre d’opinion de Nicolas en remplissant le tableau suivant.
Tu peux t’aider de ton tableau d’ancrage « cohérence » ou du procédurier de la stratégie.

Thème de la lettre d’opinion
Opinion

Raison 1
Justification

Raison 2
Justification

Raison 3
Justification

Raison 4

Cahier de l’élève
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Justification

Avoir un cellulaire à l’école

Cohérence

15 janvier 2020
Bonjour madame Rodrigue,
Je vous écris pour vous proposer mes opinions pour avoir des téléphones à l’école.
Les téléphones des élèves pourraient sauver beaucoup d’argent. Selon mon idée, au lieu que
vous achetiez vingt-quatre tablettes pour l’école, à la place les gens de l’école utiliseraient
leur écran pour Google, Google Classroom et d’autres applications pour le travail.
Les cellulaires en classe seraient aussi une bonne idée parce qu’ils permettraient à chaque
élève de ne rien manquer de leur série favorite tout au long de la journée. Quand on est à
l’école, on ne sait pas ce qui arrive aux vedettes d’Occupation double. Avec nos cellulaires
en classe, on ne manquerait plus aucune information!
Avec ces écrans, savez-vous que les élèves interagissent avec des personnes dans le monde
entier dans les jeux, le chat, Facebook, Instagram, etc.?
une étude scientifique c’est bon interagir avec les personnes du monde. Il parait que ça
améliore les personnes dans leur qualité de vie et de comportement. Si les élèves apportent
leur cellulaire dans votre école, ils pourront donc communiquer avec le monde en apprenant
le français ou la géographie.
Et il y a plein de sites web éducatifs que je connais et même j’ai beaucoup appris là-bas. Si
j’utilisais mon cellulaire dans la classe, je pourrais apprendre plein de choses sur ces sites.
Donc en conclusion Madame Rodrigue :
les élèves ne gèrent surement pas bien leur téléphone alors on pourrait prendre mes idées,
mais ces écrans sont tout aussi utiles pour l’éducation et économiser beaucoup d’argent.
J’espère que vous accepterez les cellulaires dans votre école.
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Nicolas

Travailler la stratégie « Je m’assure que mon
vocabulaire est riche et varié »
Afin de travailler la stratégie « vocabulaire », observe les deux extraits de texte suivants.
1.

Les arts plastiques
Ma matière préférée à l’école est les arts plastiques. J’aime les arts plastiques parce que
les arts plastiques me permettent d’utiliser mon imagination et j’ai beaucoup d’imagination.
Si mes amis n’ont pas d’idées pour un projet en arts plastiques, ils viennent me voir et je
leur donne des idées. J’aime aussi les arts plastiques parce que je suis plus relax quand
je fais des arts plastiques. Quand ma mère me trouve trop bruyant, elle me dit souvent
de faire des affaires plus relaxes et je fais des arts plastiques comme de la peinture, du
scrapbooking ou des bracelets pour être plus relax.

2.

Le tir à l’arc
Chère madame Rodrigue,
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Je vous écris pour vous dire que cette nuit j’ai réfléchi et j’aimerais qu’il y ait du tir à
l’arc cette année aux activités parascolaires. Je pense qu’il devrait y avoir du tir à l’arc
aux activités parascolaires, car j’ai entendu à la radio que le tir à l’arc était un sport qui
divertissait beaucoup les jeunes parce que peu de jeunes font ce sport. Donc, selon
moi, je pense que plus de jeunes seront intéressés et vont s’inscrire. Mme Rodrigue, je
conseille d’ajouter le tir à l’arc aux activités parascolaires, car j’en ai fait au camp TroisSaumons et j’ai adoré ça !

Trouver des idées pour enrichir mon vocabulaire
Afin d’éviter certaines répétitions, il est préférable de se faire des listes de mots qui reviennent plus
souvent dans un texte et de se trouver des idées de remplacement.
Trouve des idées de mots ou de groupes de mots pour remplacer « faire travailler » et
« précision » en complétant le tableau suivant.

Répétitions

Tir à l’arc

Activités parascolaires

Synonymes ou groupes de mots de
remplacement
•

Sport

•

Activité

•

Discipline de précision

•

Discipline

•

Divertissement

•

Activités offertes en dehors des cours

•

Activités offertes à l’école

•

Activités

• Enfants de mon âge
Jeunes

•

Élèves

•

Préadolescents

Faire travailler
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Précision

Réécrire la lettre d’opinion de Nicolas – deuxième version pour
qu’elle soit mieux structurée et plus cohérente
Donne des pistes de réécriture à Nicolas afin que sa lettre respecte la structure d’une lettre d’opinion
et qu’elle soit cohérente, de manière à bien convaincre son lecteur de son opinion.
15 janvier 2020
Bonjour madame Rodrigue,
Je vous écris pour vous proposer mes opinions pour avoir des téléphones à l’école.
Les téléphones des élèves pourraient sauver beaucoup d’argent. Selon mon idée, au
lieu que vous achetiez vingt-quatre tablettes pour l’école, à la place les gens de l’école
utiliseraient leur écran pour Google, Google Classroom et d’autres applications pour le
travail.
Les cellulaires en classe seraient aussi une bonne idée parce qu’ils permettraient à chaque
élève de ne rien manquer de leur série favorite tout au long de la journée. Quand on est à
l’école, on ne sait pas ce qui arrive aux vedettes d’Occupation double. Avec nos cellulaires
en classe, on ne manquerait plus aucune information!
Avec ces écrans, savez-vous que les élèves interagissent avec des personnes dans le
monde entier dans les jeux, le chat, Facebook, Instagram, etc.?
D’après une étude scientifique c’est bon interagir avec les personnes du monde. Il parait
que ça améliore les personnes dans leur qualité de vie et de comportement. Si les élèves
apportent leur cellulaire dans votre école, ils pourront donc communiquer avec le monde
en apprenant le français ou la géographie.
Et il y a plein de sites web éducatifs que je connais et même j’ai beaucoup appris là-bas.
Si j’utilisais mon cellulaire dans la classe, je pourrais apprendre plein de choses sur ces
sites.
Donc en conclusion Madame Rodrigue :
les élèves ne gèrent surement pas bien leur téléphone alors on pourrait prendre mes idées,
mais ces écrans sont tout aussi utiles pour l’éducation et économiser beaucoup d’argent.
J’espère que vous accepterez les cellulaires dans votre école.
Nicolas
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Au besoin, réécris un paragraphe dans l’espace suivant :

Améliorer le vocabulaire de la lettre d’opinion de Florence
Aide Florence à améliorer le vocabulaire dans le début de sa lettre d’opinion.
Aide-toi de ton tableau d’ancrage « vocabulaire » ou du procédurier de la stratégie au besoin.

Bonjour madame Rodrigue,
Je considère que d’amener un cellulaire à l’école est inacceptable.
L’école est un bâtiment pour apprendre et vivre ensemble. Si on permettait aux enfants
d’amener un cellulaire à l’école, la communication pourrait tomber. Tous les enfants
seraient sur leur cellulaire pour chercher des informations et personne ne se parlerait. Le
cellulaire rendrait les enfants insociables.
[…]
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Florence

Écriture d’une lettre d’opinion
Activité d’écriture : Nous avons travaillé plusieurs aspects de la lettre d’opinion jusqu’à maintenant : la
prise en compte du lecteur, la structure d’une lettre d’opinion, la cohérence des raisons et de l’opinion,
la variété du vocabulaire et les types de phrases pour rendre la lettre d’opinion attrayante.
Tu dois maintenant choisir un nouveau sujet différent de celui du prétest pour planifier et écrire une
nouvelle lettre d’opinion.

Consigne d’écriture : Tu dois écrire une lettre d’opinion à ton directeur d’école qui contiendra une introduction, environ deux paragraphes
pour expliquer tes raisons et une conclusion. Tu dois choisir un des sujets suivants :
•

Ton école veut rendre le port de l’uniforme obligatoire. Es-tu d’accord? Écris à ton directeur ou à ta directrice d’école pour
le ou la convaincre de ton opinion.

•

Ton école veut ajouter trois heures d’éducation physique par semaine. Par contre, du temps sera enlevé aux cours
de français, d’anglais et de mathématiques. Es-tu d’accord? Écris à ton directeur ou à ta directrice d’école pour le ou la
convaincre de ton opinion.

•

Ton école veut offrir de nouvelles activités parascolaires. As-tu une suggestion? Écris à ton directeur ou à ta directrice
d’école pour le ou la convaincre de ton opinion.

•

Crois-tu que c’est une bonne idée d’avoir un cellulaire à l’école? Écris à ton directeur ou à ta directrice d’école pour le ou la
convaincre de ton opinion.

•

Crois-tu que les devoirs devraient être abolis? Écris à ton directeur ou à ta directrice d’école pour le ou la convaincre de ton
opinion.

•

Crois-tu que ton école devrait devenir zéro déchet, c’est-à-dire qu’il ne serait plus possible d’apporter dans ton lunch des
contenants jetables comme les boites de jus, les pots de yogourt ou des collations emballées (pattes d’ours, bâtonnets de
fromage dans un emballage de plastique, etc.). Écris à ton directeur ou à ta directrice d’école pour le ou la convaincre de ton
opinion.
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Surligne le sujet qui fera l’objet de ta lettre d’opinion.

Planification de l’écriture de ta lettre d’opinion
Ce tableau te servira à garder bien en tête les caractéristiques de ton lecteur. N’oublie pas qu’il est très
important de bien y réfléchir pour écrire une bonne lettre d’opinion!

1. La prise en compte de mon lecteur
Mon lecteur est : _________________________________________________________
Caractéristiques de mon lecteur				
Ce qui est important pour				
lui par rapport au thème

Façons d’interpeler mon lecteur

2. La structure et la cohérence de ma lettre d’opinion

•
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Choisis entre les trois plans suivants celui qui t’aidera le plus à bien planifier la structure de ta lettre
d’opinion ainsi que la cohérence de tes raisons et de tes justifications par rapport à ton opinion. Tu
auras ainsi une lettre d’opinion beaucoup plus convaincante et pertinente!
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Il existe plusieurs sortes de plans : tu dois choisir celui qui te sera le plus utile.

Choix 1 de plan de ma lettre d’opinion
Introduction de ma lettre d’opinion
Salutation du lecteur
Thème de la lettre
Le thème que j’ai choisi est :

Opinion
Je suis (pour ou contre)
Raisons annoncées
Je détermine deux ou trois raisons pour soutenir mon opinion en utilisant la phrase suivante : Je
pense que OPINION parce que RAISON. Je peux utiliser des mots-clés.

Développement de ma lettre d’opinion

Raison 1 • Justification

Raison 2 • Justification

Raison 3 • Justification

Conclusion de ma lettre d’opinion

Rappel de l’opinion
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Rappel des raisons
1.
2.
3.
Salutation et signature

Choix 2 de plan de ma lettre d’opinion
Le sujet que j’ai chosi est :
Mon opinion est :

Des idées de raisons pour soutenir mon opinion :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Je surligne les deux ou trois raisons qui me paraissent les plus intéressantes pour appuyer mon opinion.
Salutation à mon lecteur :
Première raison choisie :
Justification :
Deuxième raison choisie :
Justification :
Troisième raison choisie :
Justification :

Conclusion
Rappel de mon opinion :
Rappel de mes raisons
1.

Salutation à mon lecteur et signature
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2.

Choix 3 de plan de ma lettre d’opinion
Raison 1
Justification

Sujet choisit
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Opinion : Je suis pour ou contre

Raison 2

Raison 3

Justification

Justification

INTRODUCTION

Conclusion

•

Saluer mon lecteur

•

Rappeler ma position

•

Annoncer le thème de la lettre

•

Rappeler mes raisons avec de nouveaux mots

•

Prendre clairement position

•

Signer ma lettre

•

Annoncer les 2 ou 3 raisons que je vais développer

Aide-mémoire des vérifications à faire pour les élèves réviseurs
J’aide l’auteur à réviser-améliorer sa lettre d’opinion. Pour y arriver, je fais plusieurs lectures
de la lettre d’opinion de l’auteur en me concentrant sur un élément à la fois.
Je révise la lettre de :

Je vérifie…
La structure

La cohérence

La prise en
compte du
lecteur

Vérifications à faire
Oui
Non
Est-ce que l’auteur a bien suivi la structure de son plan? Si non, est-ce qu’il peut justifier
pourquoi il a changé d’idée en cours de rédaction?
Est-ce qu’on retrouve une introduction qui contient une salutation au lecteur, l’annonce de
l’opinion et des raisons?
Est-ce qu’on retrouve des paragraphes de développement avec des raisons qui appuient
l’opinion défendue?
Est-ce qu’on retrouve une conclusion qui rappelle l’opinion et les raisons mentionnées dans
les paragraphes de développement?
Est-ce que certaines idées trop semblables d’un paragraphe à l’autre devraient être
regroupées ou supprimées?
Est-ce qu’on retrouve une salutation et une signature à la fin de la lettre?
Est-ce que l’opinion est claire tout au long de la lettre (elle est annoncée dans l’introduction
et elle est rappelée dans la conclusion)?
Est-ce que la première raison est cohérente avec l’opinion?
Est-ce que la justification de la première raison vient donner plus de force à la raison et
montre en quoi elle est pertinente?
Est-ce que la deuxième raison est cohérente avec l’opinion?
Est-ce que la justification de la deuxième raison vient donner plus de force à la raison et
montre en quoi elle est pertinente?
Est-ce que j’ai des idées d’améliorations à proposer à l’auteur pour rendre ses raisons et ses justifications encore
plus fortes?
Est-ce que l’auteur a salué son lecteur au début et à la fin de sa lettre?
Est-ce qu’il l’a interpelé dans son texte?
Est-ce qu’il a trouvé des arguments convaincants pour lui, des arguments qui ont du poids
à ses yeux?

•
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Le vocabulaire Est-ce que la lettre d’opinion contient des mots qui se répètent trop souvent?
Est-ce que la lettre d’opinion contient des mots trop familiers ou des mots imprécis?
Si je repère des mots qui se répètent, des mots familiers ou des mots imprécis et qui dérangent la lecture, je
propose à l’auteur de les surligner. Si j’ai des idées, je propose des synonymes à l’auteur.
Si j’ai d’autres idées pour que le vocabulaire employé dans la lettre d’opinion soit plus riche et varié, je les
propose à l’auteur.
Les types de
Est-ce que la lettre d’opinion contient au moins une phrase interrogative (une question)?
phrases
Est-ce que la lettre d’opinion contient au moins une phrase impérative (un ordre)?
Est-ce que la lettre d’opinion contient au moins une phrase exclamative (qui se termine par
un point d’exclamation)?
Si j’ai des idées de phrases interrogatives, impératives ou exclamatives à ajouter dans la lettre d’opinion qui
pourraient avoir un effet sur le lecteur, je les propose à l’auteur.
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Sinon, quelles pistes d’amélioration pourrais-je lui proposer pour qu’il tienne davantage compte de son lecteur?

Aide-mémoire des vérifications à faire pour les élèves réviseurs
J’aide l’auteur à réviser-améliorer sa lettre d’opinion. Pour y arriver, je fais plusieurs lectures
de la lettre d’opinion de l’auteur en me concentrant sur un élément à la fois.
Je révise la lettre de :

Je vérifie…
La structure

La cohérence

La prise en
compte du
lecteur

Vérifications à faire
Oui
Non
Est-ce que l’auteur a bien suivi la structure de son plan? Si non, est-ce qu’il peut justifier
pourquoi il a changé d’idée en cours de rédaction?
Est-ce qu’on retrouve une introduction qui contient une salutation au lecteur, l’annonce de
l’opinion et des raisons?
Est-ce qu’on retrouve des paragraphes de développement avec des raisons qui appuient
l’opinion défendue?
Est-ce qu’on retrouve une conclusion qui rappelle l’opinion et les raisons mentionnées dans
les paragraphes de développement?
Est-ce que certaines idées trop semblables d’un paragraphe à l’autre devraient être
regroupées ou supprimées?
Est-ce qu’on retrouve une salutation et une signature à la fin de la lettre?
Est-ce que l’opinion est claire tout au long de la lettre (elle est annoncée dans l’introduction
et elle est rappelée dans la conclusion)?
Est-ce que la première raison est cohérente avec l’opinion?
Est-ce que la justification de la première raison vient donner plus de force à la raison et
montre en quoi elle est pertinente?
Est-ce que la deuxième raison est cohérente avec l’opinion?
Est-ce que la justification de la deuxième raison vient donner plus de force à la raison et
montre en quoi elle est pertinente?
Est-ce que j’ai des idées d’améliorations à proposer à l’auteur pour rendre ses raisons et ses justifications encore
plus fortes?
Est-ce que l’auteur a salué son lecteur au début et à la fin de sa lettre?
Est-ce qu’il l’a interpelé dans son texte?
Est-ce qu’il a trouvé des arguments convaincants pour lui, des arguments qui ont du poids
à ses yeux?
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Sinon, quelles pistes d’amélioration pourrais-je lui proposer pour qu’il tienne davantage compte de son lecteur?
Le vocabulaire Est-ce que la lettre d’opinion contient des mots qui se répètent trop souvent?
Est-ce que la lettre d’opinion contient des mots trop familiers ou des mots imprécis?
Si je repère des mots qui se répètent, des mots familiers ou des mots imprécis et qui dérangent la lecture, je
propose à l’auteur de les surligner. Si j’ai des idées, je propose des synonymes à l’auteur.
Si j’ai d’autres idées pour que le vocabulaire employé dans la lettre d’opinion soit plus riche et varié, je les
propose à l’auteur.
Les types de
Est-ce que la lettre d’opinion contient au moins une phrase interrogative (une question)?
phrases
Est-ce que la lettre d’opinion contient au moins une phrase impérative (un ordre)?
Est-ce que la lettre d’opinion contient au moins une phrase exclamative (qui se termine par
un point d’exclamation)?
Si j’ai des idées de phrases interrogatives, impératives ou exclamatives à ajouter dans la lettre d’opinion qui
pourraient avoir un effet sur le lecteur, je les propose à l’auteur.

Mes notes pour réviser-améliorer ma lettre d’opinion
En faisant la révision-amélioration avec les réviseurs, je note les idées d’améliorations à
apporter à ma lettre d’opinion.
Je peux également noter les révisions à faire directement dans ma lettre si cela m’aide davantage.

Dans ma lettre d’opinion, je devrais améliorer…
La structure

La cohérence

La prise en
compte du lecteur

Le vocabulaire
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Les types de
phrases
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Le processus d’écriture

Le procédurier de la stratégie « Je pense aux caractéristiques de mon lecteur et aux façons de l’interpeler
pour le convaincre de mon opinion »

« mon lecteur »

Procédurier de la stratégie

Je pense aux caractéristiques de mon
lecteur et aux façons de l’interpeler
pour le convaincre de mon opinion

Quoi faire ?

Comment ?
Avant d’écrire ma lettre d’opinion :
•

Je fais la liste des caractéristiques de mon lecteur :
- Qui est mon lecteur ?
- Que fait-il dans la vie ?
- Quels sont ses intérêts ?
- Qu’est-ce qui est important pour lui par rapport au thème
de ma consigne d’écriture?

•

Je me place dans la peau de mon lecteur pour vérifier si j’ai des chances de
le convaincre de mon opinion :

à mon lecteur
et à ce que je
connais de lui.

Je pense

- Est-ce que mon lecteur sera d’accord avec mon opinion ?
- Avec quelles raisons j’ai le plus de chances de le convaincre
de mon opinion ?

Pendant que j’écris ma lettre d’opinion :
•
•

J’insère dans mon texte des passages qui montrent que
je connais bien mon lecteur et ce qui est important pour lui.
Je choisis des raisons qui ont des chances de convaincre mon lecteur.

Après avoir écrit ma lettre d’opinion :

•

•
•
•

Je le salue au début et à la fin de la lettre d’opinion.
J’utilise le « tu » ou le « vous » selon ce qui est le plus approprié (le tutoyer
ou le vouvoyer).
J’interpelle directement mon lecteur à quelques reprises dans mon texte
pour qu’il se sente plus concerné (ex. : Qu’en pensez-vous, madame la
directrice?).

© Érick Falardeau, Université Laval, 2020.
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J’interpelle

mon lecteur
à différents
endroits dans
ma lettre
d’opinion.

Je la relis en surlignant les différents passages où je pense avoir tenu
compte d’une caractéristique de mon lecteur.
Si je ne trouve aucun passage où j’ai tenu compte de mon lecteur, je reformule un passage que j’ai déjà écrit pour qu’il soit plus convaincant pour
mon lecteur.
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Procédurier de la stratégie « Je m’assure que mon opinion est cohérente avec les deux raisons que j’ai
choisies et leur justification »

Procédurier de la stratégie

« cohérence »
Je planifie et je relis mon texte en
m’assurant que mon opinion, les deux
raisons que j’ai choisies et mes
justifications sont cohérentes

Étapes de la
procédure
1.

2.

Je détermine mon opinion
en lien avec le sujet de la
consigne d’écriture.

Je trouve au moins deux
raisons qui appuient très bien
mon opinion.

Questions à se
Trucs et astuces
poser pour vérifier
• Je surligne les mots importants
la cohérence
dans la consigne d’écriture.

• Est-ce que mon opinion
répond bien au sujet de la
consigne d’écriture?
• Est-ce que j’ai pris position
clairement par rapport au
sujet?

• J’insère mon opinion dans la phrase
suivante : Je pense que OPINION.

• Est-ce que chacune de mes
raisons aide à comprendre le
POURQUOI de mon opinion?

• J’utilise des marqueurs de relation
d’explication comme parce que, car,
étant donné, puisque pour amener
chacune de mes raisons.

• Est-ce que chacune de mes
raisons rend mon opinion
encore plus convaincante?
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3.

Pour chaque raison, je trouve
des justifications (exemples,
avis d’experts, informations tirées
de mes lectures, etc.) qui lui
donnent plus de force.

© Érick Falardeau, Université Laval, 2020.

• J’utilise des mots comme je pense
que, je crois que, je suis d’avis que
pour amener mon opinion.

• J’insère chacune de mes raisons dans
les phrases suivantes :
-

Je pense que OPINION parce
que RAISON 1.

-

Je pense que OPINION parce
que RAISON 2.

-

Etc.

• Est-ce que chacune de
mes justifications aide à
mieux comprendre la
raison qui lui est liée?

• J’utilise des mots comme par exemple,
plus précisément, selon tel expert ou
telle personne pour amener chacune
de mes justifications.

• Est-ce que chacune de
mes justifications rend la
raison qui lui est liée
encore meilleure?

• J’utilise mes connaissances, mes
expériences ou des textes que j’ai lus
sur le sujet de ma lettre d’opinion pour
trouver de bonnes justifications à mes
raisons.

Procédurier de la stratégie « J’utilise des phrases variées pour faire réfléchir et réagir mon lecteur
(phrases impératives, interrogatives, exclamatives) »

Procédurier de la stratégie

« phrases variées »
J’utilise des phrases variées pour faire
réfléchir et réagir mon lecteur (phrases
impératives, interrogatives, exclamatives)

Quoi ?
J’insère des
PHRASES IMPÉRATIVES (ordres)
dans ma lettre d’opinion.

J’insère des
PHRASES INTERROGATIVES
(questions) dans ma lettre
d’opinion.

J’insère des PHRASES EXCLAMATIVES
dans ma lettre d’opinion.

Exemples

Pourquoi?

• Pensez un instant aux
élèves qui se sentent rejetés
dans leur classe.

A) Pour faire réfléchir
mon lecteur.

• Essayez d’écrire un texte
sur votre téléphone, ce n’est
pas facile.

B) Pour inciter mon lecteur
à agir.

• Est-ce que les élèves ont tous
les mêmes gouts pour leurs
loisirs?
• Madame la directrice, auriezvous apprécié être obligée de
porter un uniforme lorsque
vous alliez à l’école?

C) Pour émouvoir ou faire
réagir mon lecteur.
D) Pour montrer
l’importance que
j’accorde à une idée en
particulier.

• Ces comportements
dérangeants n’ont vraiment
pas leur place dans notre école!
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Cahier de l’élève

•

35

• Quelle mauvaise idée!

Procédurier de la stratégie « Je m’assure que mon texte respecte la structure d’une lettre d’opinion »

« structure »

Procédurier de la stratégie

Je m’assure que mon texte respecte
la structure d’une lettre d’opinion

Questions à se poser pour détecter
de potentiels problèmes
Introduction

Développement

Cahier de l’élève

•

36

Conclusion

© Érick Falardeau, Université Laval, 2020.

•

Est-ce que j’ai salué mon lecteur ?

•

Est-ce que j’ai présenté le sujet?

•

Est-ce que j’ai affirmé mon opinion de façon claire ?

•

Est-ce que j’ai annoncé les deux (ou trois) raisons
qui appuient mon opinion sans les développer ?

•

Est-ce que mon premier paragraphe présente ma première raison ?

•

Est-ce que toutes les explications ou les exemples de mon
premier paragraphe sont en lien avec ma première raison ?

•

Est-ce que mon deuxième paragraphe présente ma deuxième raison ?

•

Est-ce que toutes les explications ou les exemples de mon
deuxième paragraphe sont en lien avec ma deuxième raison ?

*

Je reprends la même démarche pour mon troisième
paragraphe si j’ai une troisième raison.

•

Est-ce que j’ai rappelé mon opinion et mes raisons
dans ma conclusion avec de nouveaux mots ?

•

Est-ce que j’ai salué mon lecteur?

•

Est-ce que j’ai signé ma lettre d’opinion?

Procédurier de la stratégie « Je m’assure que mon vocabulaire est riche et varié »

Procédurier de la stratégie
Je surligne

Je remplace

j’encercle

Les questions
à me poser

Je m’assure que mon vocabulaire
est riche et varié

Ce que je dois faire
• Je relis mon texte;

A. Est-ce que mon texte contient des
mots qui se répètent souvent ?

• Je surligne dans mon texte les
chaines de mots qui se répètent
trop souvent (surtout s’ils sont
proches);
• Je dresse la liste des synonymes
ou des mots qui pourraient
remplacer les répétitions;
• Je remplace les mots qui se
répètent souvent.

B. Est-ce que mon texte contient des
mots imprécis ?

• Je relis mon texte;
• J’encercle dans mon texte les
mots qui me semblent imprécis;
• Je cherche des mots précis qui
pourraient remplacer les mots
imprécis;

Les outils pour
m’aider
• Réfléchir aux mots que je
connais et qui pourraient
être de bons mots de
remplacement.
• Utiliser un dictionnaire
de synonymes (papier ou
électronique) pour trouver
des mots de remplacement.
• Utiliser un dictionnaire
(papier ou électronique)
pour voir la définition du
mot.

• Je remplace les mots flous par
des mots plus précis.
• Je relis mon texte;

• Je cherche des mots riches qui
pourraient remplacer les mots
familiers;
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• Je remplace les mots familiers
par des mots plus riches.
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• J’encercle dans mon texte les
mots qui me semblent trop
familiers;

•

C. Est-ce que mon texte contient des
mots qui sont trop familiers ?

Cahier de l’élève

Je relis

« vocabulaire »

Tableau d’ancrage « mon lecteur »

Stratégie Mon lecteur

Pour convaincre
mon lecteur de
mon opinion

Je pense

à mon lecteur et
à ce que je connais
de lui

J’interpelle mon lecteur
à différents endroits
dans ma lettre

“

• Qu’est-ce qui est important pour lui?
• Qu’est-ce que je pourrais écrire
pour le convaincre ?

“

”

• Chère Madame Rodrigue...
• Que pensez-vous d’une cour d’école
sans déchets ?
• N’oubliez pas que...

Cahier de l’élève
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• Madame la directrice,
je vous remercie de...
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”

Tableau d’ancrage « commentaires »

Commentaires

Quelles attitudes
pour fournir et
recevoir des
commentaires?
Quelques règles pour organiser les discussions

Quelles attitudes pour
recevoir des commentaires?

• Je souligne les aspects positifs
du texte, ce que j’ai aimé
• Je formule des conseils clairs
et compréhensibles
• Je fournis des exemples, je propose
des pistes de solution

• Je peux donner une intention de
lecture aux réviseurs, un élément
précis à réviser
• J’écoute les commentaires sans couper
la parole
• Je demande des précisions si je ne
comprends pas
• J’accepte que les réviseurs ne
comprennent pas toujours mon texte
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Quelles attitudes pour
fournir des commentaires?
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• S’écouter l’un l’autre sans se couper la parole
• Respecter les idées des autres et faire preuve d’entraide (pas de rire; donner
des critiques qui aident à améliorer le texte)
• Justifier ses opinions

Tableau d’ancrage « cohérence »

Stratégie Cohérence

Pour que mon
opinion soit
claire et bien
défendue
Je lis

Je pense
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Je trouve
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bien la consigne
et je choisis
mon opinion
à au moins
2 raisons qui
appuient mon
opinion
des justifications
qui donnent plus
de force à chaque
raison

“

Pour ou contre?

”

“

Pourquoi penses-tu cela?

Je pense que [les élèves devraient faire
de l’éducation physique chaque jour
à l’école]. [Opinion]

”

Les élèvent devraient bouger tous les jours
parce qu’ils [dépenseraient leur énergie en
trop avant d’entrer en classe]. [Raison # 1]

“

Donne un exemple ou
l’avis d’une personne
sérieuse

”

[Après avoir joué dehors avec mes amis,

je remarque que je suis plus concentré
pour écouter mon enseignante]. [Exemple]

Tableau d’ancrage « phrases variées »

Stratégie Phrases variées

Pour faire
réfléchir ou
réagir mon lecteur

J’utilise des phrases
interrogatives
(questions)

Arrêtons de laisser les élèves perdre
leur temps sur leur cellulaire.

“

”

Croyez-vous vraiment qu’un uniforme
scolaire est la solution pour que les élèves
apprennent à choisir des vêtements
appropriés ?

“

”

Ces comportements dérangeants n’ont
vraiment pas leur place dans notre école !

”
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“
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J’utilise des phrases
impératives
(ordres)

Tableau d’ancrage « structure »

Stratégie Structure

Pour respecter
la structure de
la lettre d’opinion
Je salue mon lecteur

Introduction

Je présente mon sujet
J’affirme mon opinion
J’annonce mes raisons

Développement

Je donne une raison par paragraphe
Je développe ma raison
avec des justifications :
explications, exemples

Conclusion

Je rappelle mon opinion et mes
raisons avec de nouveaux mots
Je salue mon lecteur
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Je signe ma lettre
© Érick Falardeau, Université Laval, 2020.

Tableau d’ancrage « vocabulaire »

Stratégie Vocabulaire

Pour que mon
vocabulaire soit
riche et varié...
Je relis mon
texte
Je remplace
les mots
encerclés
par des
mots plus riches

Je surligne
les mots qui
se répètent
souvent

J’ encercle
les mots
imprécis ou
familiers

Je remplace
des mots
surlignés
par d’autres
mots variés
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Je relis mon
texte

