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Cours 1
Procédurier de la stratégie « Je pense aux
caractéristiques de mon lecteur et aux façons
de l’interpeler »
« 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 :

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

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?).



J’interpelle

•

•

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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Le 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...
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• Madame la directrice,
je vous remercie de...

© Érick Falardeau, Université Laval, 2020.

”

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
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.
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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

Cours 2
Le 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...

”

https://www.cerclesdauteurs.com/revision (vidéo La Modélisation dans la classe d’Émilie)
https://www.cerclesdauteurs.com/revision (vidéo Le cercle de révision en action dans la classe
d’Émilie, à partir de 1 min. 04)
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• Madame la directrice,
je vous remercie de...

Le tableau d’ancrage « commentaires »
Commentaires

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

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

Cahier de l’enseignante

•



Quelles attitudes pour
fournir des commentaires?
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La lettre d’opinion de Nicolas – première version pour le modelage
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

La lettre d’opinion d’Anne-Sophie pour la pratique guidée
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.

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.
Au revoir.
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Anne-Sophie

Le tableau à double entrée « les caractéristiques de mon lecteur et
les manières de l’interpeler »
Les caractéristiques de mon lecteur et les manières de l’interpeler
Prise en compte des caractéristiques
de mon lecteur
Ce qui est important pour elle par rapport
au thème
Positif

Façons d’interpeler mon lecteur

À améliorer

À améliorer
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Positif

La lettre d’opinion de Rosalie pour la pratique guidée
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 mon point de vue parce que vous êtes directrice. Salut Mme
Rodrigue ! Bonne journée !
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Rosalie

Cours 3
Trois contrexemples de raisons qui pourraient
appuyer l’usage des cellulaires en classe
Trois contrexemples de raisons qui pourraient appuyer l’usage des cellulaires en classe
(à projeter devant la classe) :
•

Mme Rodrigue, si je peux utiliser mon cellulaire en classe, cela me permettra de coller mes
vieilles gommes sur mon étui au lieu de me lever pour aller à la poubelle. Ainsi les élèves
resteront plus concentrés si on ne se promène pas en classe.

•

Mme Rodrigue, si nous avons l'autorisation d'apporter notre cellulaire en classe, je pourrai
donc faire des Facetime à mes grands-parents qui s'ennuient beaucoup le jour. Je serai alors
très poli avec eux.

•

Mme Rodrigue, il ne faut pas apporter nos cellulaires à l'école, car mon chat aime ça se coucher
dessus au soleil. Je me comporte mieux en classe, car je sais que mon chat est bien à la
maison.

Cahier de l’enseignante

•

13

Trouvez-vous que ces raisons sont pertinentes? Cohérentes?

Un bon exemple d’une raison cohérente qui pourrait appuyer
l’usage des cellulaires en classe
Un bon exemple d’une raison qui, cette fois-ci, est cohérente appuyer l’usage des cellulaires en classe
(à projeter devant la classe) :
•

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.
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Est-elle cohérente?

Le procédurier de la stratégie « 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 »
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

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

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?

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.

15

2.

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

•

1.

Questions à se
Trucs et astuces
poser pour vérifier
• Je surligne les mots importants
la cohérence
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Étapes de la
procédure

Exemple pour le modelage de la stratégie « cohérence »
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.
OPINION : Je pense que Il faut rester à la maison.
RAISON : Je pense que Il faut rester à la maison parce que j’aurai plus de temps
pour me mettre du vernis à ongles sur les orteils.
JUSTIFICATION : Il faut se mettre du verni à ongles sur les orteils parce que c’est
bon pour l’estime de soi de se trouver plus beau.

OPINION : Je pense que Il faut rester à la maison.
RAISON : Je pense que Il faut rester à la maison parce que Il faut protéger les
personnes âgées.
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JUSTIFICATION : Il faut protéger les personnes âgées parce qu’il y a beaucoup
plus de décès dus au coronavirus chez les 70 ans et plus selon le docteur
Arruda.

Le tableau d’ancrage « cohérence »
Stratégie Cohérence

Pour que mon
opinion soit
claire et bien
défendue
Je lis

Je pense

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]

© Érick Falardeau, Université Laval, 2020.
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Je trouve

bien la consigne
et je choisis
mon opinion

“

Cours 5
Le 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?

• Ces comportements
dérangeants n’ont vraiment
pas leur place dans notre école!
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• Quelle mauvaise idée!

© Érick Falardeau, Université Laval, 2020.

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

La lettre d’opinion de Laurie
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. Êtes-vous d’accord que la récréation, c’est pour que les enfants
dépensent de leur énergie ? INTERROGATIVE 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. Pensez un instant au bonheur des enseignants
qui enseigneront à des élèves plus tranquilles. IMPÉRATIVE
Finalement, je suis certaine que rajouter des heures de sport de plus serait la
meilleure idée du siècle! EXCLAMATIVE
Merci beaucoup.
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Laurie

Le tableau d’ancrage « phrases variées »
Stratégie Phrases variées

Pour faire
réfléchir ou
réagir mon lecteur
J’utilise des phrases
impératives
(ordres)
J’utilise des phrases
interrogatives
(questions)
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J’utilise des phrases
exclamatives
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“

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 !

”

Cours 6
Le 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

Je signe ma lettre

•

Je salue mon lecteur

21

Je rappelle mon opinion et mes
raisons avec de nouveaux mots
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Conclusion
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La lettre d’opinion de Laurie
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.
Êtes-vous d’accord que la récréation, c’est pour que les enfants dépensent
de leur énergie ? INTERROGATIVE 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. Pensez un instant au bonheur des enseignants
qui enseigneront à des élèves plus tranquilles. IMPÉRATIVE
Finalement, je suis certaine que rajouter des heures de sport de plus serait la
meilleure idée du siècle! EXCLAMATIVE
Merci beaucoup.
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Laurie

Le 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

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?
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Conclusion

•

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
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Salutation et signature

Passages relevés / Absence de passages

Cours 7
Le tableau d’ancrage « cohérence »
Stratégie Cohérence

Pour que mon
opinion soit
claire et bien
défendue
Je lis

Je pense

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]
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Je trouve

bien la consigne
et je choisis
mon opinion

“

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.
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Nicolas

Le tableau de la cohérence
Thème de la lettre d’opinion

Avoir un cellulaire à l’école

Cohérence

Opinion

Raison 1
Justification

Raison 2
Justification

Raison 3
Justification

Raison 4
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Justification

Cours 9
Le procédurier de la stratégie « Je m’assure que
mon vocabulaire est riche et varié »
Procédurier de la stratégie
Je relis

Je surligne

Je remplace

j’encercle

Les questions
à me poser

« vocabulaire »
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;
• Je remplace les mots flous par
des mots plus précis.

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

• J’encercle dans mon texte les
mots qui me semblent trop
familiers;

28

• Je cherche des mots riches qui
pourraient remplacer les mots
familiers;

•
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• Je relis mon texte;
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• Je remplace les mots familiers
par des mots plus riches.

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.

Le 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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Cahier de l’enseignante

•

29

Je relis mon
texte

L’extrait de texte Les arts plastiques utilisé comme amorce pour la
définition de la stratégie
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.

L’extrait de texte Le tir à l’arc (premier paragraphe seulement)
utilisé pour le modelage de la stratégie
Le tir à l’arc
Chère madame Rodrigue,
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 Trois-Saumons et j’ai adoré ça !
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L’extrait de texte Le tir à l’arc (premier et deuxième paragraphes)
utilisé pour la pratique guidée supplémentaire

Cours 10
Lettre d’opinion de Nicolas – deuxième version
travaillée au cours 7
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.
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Nicolas

Le 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
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Conclusion
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•

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?

Cours 11
Le 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 ?
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• Madame la directrice,
je vous remercie de...

33

• N’oubliez pas que...

Le tableau à double entrée « les caractéristiques de mon lecteur et
les manières de l’interpeler » rempli au cours 1
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Caractéristiques de mon lecteur/
ce qui est important pour lui par rapport au
thème

Façons d’interpeler mon lecteur

Cours 13
Le 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

© Érick Falardeau, Université Laval, 2020.

•

Cahier de l’enseignante

Je relis mon
texte

35

Je remplace
des mots
surlignés
par d’autres
mots variés

Le tableau d’ancrage « commentaires »
Commentaires

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

Quelles attitudes pour
fournir des commentaires?

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

© Érick Falardeau, Université Laval, 2020.

L’extrait de texte Le tir à l’arc (version annotée et améliorée)

L’extrait de texte de Florence
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.
[…]
Florence
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L’extrait de texte annoté de Florence

Cours 14-15
Capsule vidéo
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Rendez-vous sur la page de formation du groupe collaboratif pour accéder aux capsules
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Cours 17-18
Le schéma Le processus d’écriture

Le tableau d’ancrage « commentaires »
Commentaires

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

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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Le 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

Le tableau d’ancrage « phrases variées »
Stratégie Phrases variées

Pour faire
réfléchir ou
réagir mon lecteur
J’utilise des phrases
impératives
(ordres)
J’utilise des phrases
interrogatives
(questions)
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J’utilise des phrases
exclamatives

© Érick Falardeau, Université Laval, 2020.

“

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 !

”

Le 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 ?

”
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• Madame la directrice,
je vous remercie de...
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• N’oubliez pas que...

Les capsules vidéos « structure », « cohérence », « mon lecteur »,
« vocabulaire » et « phrases variées »
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Rendez-vous sur la page de formation du groupe collaboratif pour accéder aux capsules.

