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Note liminaire 
Ce tome est l’assemblage des 18 annexes cités dans le tome 1 de la thèse. Il réunit des 

documents originaux : c’est-à-dire qu’à l’exception des noms des auteurs qui apparaissaient 
parfois et ont été retirés, je ne les ai pas retouchés, ni retitrés, ni annotés. La propre pagination 
des documents est parfois visible dans les pages qui suivent. Pour plus de clarté dans la 
consultation, j’invite les lecteurs à se référer à la pagination indépendante de ce volume, au 
moyen des numéros en gras qui apparaissent en bas à droite et à la table des matières ci-dessous. 
C’est à cette pagination-ci que se réfère le tome 1. 
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FRAN1500 – COMMUNICATION ORALE 
Université de Moncton 

 
Plan de cours 

 

Horaire : _______________________ Local : ____________  NRC : _______________ 

Professeure/professeur :  ___________________________________________________ 

Bureau : _______________________ Heures de consultation : __________________ 

Téléphone : _____________________ _______________________________________ 

Courriel : _______________________ _______________________________________ 

                                                                         

1. DESCRIPTION DU COURS (SELON LE RÉPERTOIRE DE L’UNIVERSITÉ DE MONCTON) 

(3-0)  
Préalables : Test de classement ou réussite de FRAN1003 ou de FRAN1006  

Relations entre langue écrite et langue orale. Prise de conscience des différents registres 
adaptés aux situations de communication. Amélioration des aspects oraux liés à la voix, 
aux compétences linguistiques, aux compétences discursives et aux compétences 
communicatives. Initiation aux formes de discours oraux : exposé, débat, entrevue, etc. 
 
2. BUT DU COURS  

Assurer une meilleure maitrise d’une variété standard à l’oral et en valoriser l’usage 
dans la vie universitaire et professionnelle en tenant compte de la diversité linguistique 
du milieu.  
 
3. OBJECTIFS 

3.1 OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

Ce cours vise à : 

- sensibiliser l’étudiante ou l’étudiant aux registres de langue à l’oral; 

- amener l’étudiante ou l’étudiant à reconnaitre le registre approprié à la situation de 
communication; 

- amener l’étudiante ou l’étudiant à maitriser la langue standard à l’oral; 

- initier l’étudiante ou l’étudiant aux différentes formes de discours oraux. 
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3.2 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

À la fin du cours, l’étudiante ou l’étudiant devra : 

- reconnaitre les caractéristiques linguistiques des différents registres de langue à 
l’oral ; 

- être conscient des différentes valeurs sociales qui sont associées aux différents 
registres ; 

- pouvoir adapter son registre de langue à la situation de communication ;  

- être capable de produire un discours oral dans un registre de langue neutre-
soutenu, dans une forme structurée liée à son domaine d’études et/ou au marché 
du travail associé à ce domaine.  

 
4. CONTENUS DU COURS 

Les contenus suivants seront présentés : 

 Introduction à la communication : schéma de la communication, fonctions du 
langage, facteurs de réussite et d’échec de la communication. 

 Registres de langue : caractéristiques linguistiques et valeurs sociales des registres, 
registres de langue et situations de communication. 

 Compétence linguistique : voix (respiration, pose de la voix, articulation, portée de la 
voix, prononciation, phénomènes prosodiques tels l’accentuation, le rythme et 
l’intonation), morphosyntaxe (accords problématiques, conjugaisons, etc.), syntaxe 
(phrase simple, phrase complexe, subordination, pronominalisation, style direct et 
indirect, phrase interrogative, etc.), lexique (anglicisme, néologisme, archaïsme, 
lexique spécialisé selon le domaine d’études, reprise de l’information). 

 Compétence discursive : genres oraux liés au domaine d’études (exposé, débat, 
entrevue, etc.), organisation du discours (plan, cohérence, progression de 
l’information, etc.), délimitation du sujet et du fil directeur (clarté et mise en 
évidence des aspects importants), pertinence et crédibilité de la communication 
(choix des références bibliographiques, choix de l’information, des idées et des 
arguments, utilisation d’un support visuel). 

 Compétence communicative : adaptation des choix langagiers, interaction avec 
l’interlocuteur ou avec l’auditoire (contact), prise en compte de l’interlocuteur ou de 
l’auditoire (écoute, répétition, reformulation, etc.), conscience du corps et de 
l’espace (communication non verbale, c’est-à-dire attitudes, gestes, comportement, 
regard, etc.). 

 
5. MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT 

Dans ce cours de type atelier, la participation des étudiantes et des étudiants est indispensable 
pour la formation puisque les méthodes d’enseignement choisies visent à les rendre actifs dans 
leur processus d'apprentissage. Dans le respect de l’orientation générale de la formation 
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linguistique, à savoir la nouvelle grammaire, nous privilégions l’enseignement inductif pour 
transmettre certaines notions théoriques, notamment celles relatives aux compétences 
linguistiques. En outre, dans les diverses activités du cours, nous privilégions l’apprentissage 
coopératif, car le travail en petit groupe et en dyade occupe une place très importante dans le 
développement des compétences nécessaires à une communication orale de qualité.  

 

6. ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

La discussion en groupe fermé avec pairage locuteur-observateur et la rétroaction sur fiche 
consignée dans le journal de bord constituent les outils d’apprentissage privilégiés. En effet, le 
journal de bord représente un outil par excellence pour consigner les données et l’évolution des 

étudiantes et des étudiants. Cette activité implique entre autres la lecture, la compréhension 
et l’analyse de textes variés liés au domaine d’études, ainsi que la recherche 
d’information complémentaire afin de pouvoir mener à bien une discussion sur un 
thème choisi.     

L’analyse de locuteurs, qui consiste à écouter des documents sonores, à en évaluer les locuteurs 
selon la grille proposée dans ce cours et à faire des liens avec sa propre prise de parole, occupe 
aussi une place de choix dans la formation.  

Des activités de productions orales permettant d’explorer la communication en situations 
formelles et informelles sont également proposées.  

Des ateliers formatifs, qui abordent les éléments variés du contenu, comme l’apprentissage de 
l’écoute, l’apprentissage de faits de langue, l’apprentissage des genres oraux, etc., ponctuent le 
cours toutes les semaines. 

Les diverses activités d’apprentissage proposées permettent de travailler de façon individuelle, 
en dyade, en petit groupe et en grand groupe.  

 

7. RESSOURCES HUMAINES ET MATÉRIELLES 

Les outils linguistiques suivants sont fortement recommandés : 

 Le logiciel de correction Antidote ; 

 Banque de dépannage linguistique. Office québécois de la langue française 
[www.oqlf.gouv.qc.ca] ; 

 Bescherelle I. L’art de conjuguer. Éditions Hurtubise HMH, Québec ; 

 Un répertoire des mots touchés par les rectifications orthographiques de 1990 parmi les 
suivants :   

o Contant, Chantal (2009), Grand vadémécum de l’orthographe moderne 
recommandée. Cinq millepattes sur un nénufar. Éditions De Champlain S. F., 256 
pages. 

o Contant, Chantal et Romain Muller (2010), Les rectifications de l’orthographe du 
français, ERPI, 65 pages.  

o http://www.orthographe-recommandee.info/ 
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Les outils linguistiques suivants sont obligatoires pour tous les cours de français : 

 Un dictionnaire français : nous recommandons le Multidictionnaire de la langue 
française,  et/ou Le Nouveau Petit Robert ; 

 Lecavalier, Jacques. L’express grammatical. Révision et correction de textes (3e édition), 
Saint-Laurent (Québec), Éditions du Renouveau Pédagogique, 2013. 

 
8. MODALITÉS D’ÉVALUATION 

8.1 ÉVALUATION FORMATIVE 

Outils d’évaluation formative Date 

Journal de bord  

 Rétroaction orale et écrite des pairs et de la 
professeure ou du professeur sur la 
communication orale : diagnostic des forces, des 
points à améliorer et des pistes de solutions. 

 

 

 Autoévaluation : diagnostic des forces, des points 
à améliorer et des pistes de solutions. 
 

 

Analyse de locuteurs selon la grille d’évaluation du cours  De façon régulière 

  

8.2 ÉVALUATION SOMMATIVE 

Outils d’évaluation sommative Date Pondération 

Travaux pratiques (travaux oraux et/ou écrits)  20 % 

Groupe de discussion filmé  30 % 

Journal de bord et synthèse des apprentissages (travaux 
écrits) 

 20 % 

Exposé individuel filmé  30 % 

 
8.3 BARÈME DE NOTATION  

Les notes sont attribuées à partir du barème de notation suivant :  
Valeur numérique des lettres 

Lettre Valeur Lettre Valeur Lettre Valeur 

A+ 4,3 A 4 A- 3,7 
B+ 3,3 B 3 B- 2,7 
C+ 2,3 C 2 C- 1,7 
D+ 1,3 D 1 E  0 

 

8.4 ÉVALUATION DE L’ORAL 

Les deux principales évaluations, à savoir le groupe de discussion (30 %) et l’exposé 
individuel (30 %), seront évaluées à partir de la grille proposée en annexe du plan de 
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cours, de même que certains travaux pratiques oraux, s’il y a lieu. Chacun des 4 volets 
de la grille comptera 25 %. Ainsi, la note finale d’une épreuve consiste en une moyenne 
des lettres obtenues pour chacun des volets à partir des critères qualitatifs soulignant 
les points forts et les points à améliorer des compétences orales. Il est à noter qu’une 
évaluation sous forme de commentaires pour chacun des volets sera également fournie 
à l’étudiante ou à l’étudiant pour qu’elle ou qu’il puisse orienter le travail sur l’oral en 
fonction de ses propres compétences.  
 
8.5 EXIGENCES EN FRANÇAIS ÉCRIT DANS LE COURS DE COMMUNICATION ORALE 

Tous les travaux écrits proposés dans le cadre du cours FRAN1500 devront respecter les 
normes établies en matière de français écrit. Ainsi, dans les travaux pratiques écrits et 
dans le journal de bord et la synthèse des apprentissages (20 %), 50 % de la note est 
réservée à la qualité de la langue. Ces travaux seront évalués à partir du barème de 
correction de la langue utilisé dans le cours FRAN1600.  
 
9. RÈGLEMENTS 

9.1 ASSIDUITÉ 

À moins de raisons exceptionnelles, il faut assister à tous les cours. Deux absences pour 
un cours de 3 heures ou trois absences pour un cours de 1 h 15 entraineront 
l’application du règlement 10.9.1 dans le répertoire de l’Université de Moncton. 
[www.umoncton.ca/repertoire/1er cycle/reglements_10.htm#10.9.1]  
 
9.2 ABSENCE À UNE ÉPREUVE DE CONTRÔLE OU DÉFAUT DE REMETTRE UN TRAVAIL 

Voir le règlement 10.9.2 dans le répertoire de l’Université de Moncton. 
[www.umoncton.ca/repertoire/1er_cycle/reglements_10.htm#10.9.2]  
 
9.3 FRAUDE 

Voir les règlements 10.9.3 et 10.9.3.1 dans le répertoire de l’Université de Moncton. 
[www.umoncton.ca/repertoire/1er_cycle/reglements_10.htm#10.9.3]  
 
9.4 RÉVISION DE LA NOTE FINALE 

Voir le règlement 8.8 dans le répertoire de l’Université de Moncton. 
[www.umoncton.ca/repertoire/1er_cycle/reglements_8.htm#8.8]  
 
10. BIBLIOGRAPHIE 

Arcand, R. et N. Bourbeau (1995), La communication efficace, Montréal : Éditions CEC. 

Auger, J. (2009), « Langue parlée et enseignement : quelques idées en vue d’un cours de 
linguistique destiné au futurs enseignants », dans Bergeron, R., Plessis-Bélair, G. et 
Lafontaine, L., La place des savoirs oraux dans le contexte scolaire d'aujourd'hui. 
Montréal: PUQ, collection « Recherche », p. 11-32. 
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Barème : 
A+ A A- B+ B B- C+ C C- D+ D E 

Excellent Très bien Bien Faible Insuffisant 
 

GRILLE D’ÉVALUATION DE L’ORAL 
(PRÉFONTAINE, LEBRUN ET NACHBAUER, 1998; FISHER, 2007) 

 

Nom : ______________________________________________ Note : ___________ 

Programme : ________________________________________ Date : ___________ 

 

 

1. COMPÉTENCE LINGUISTIQUE – VOIX 
Articulation et prononciation 

Timbre et portée de la voix 

Accentuation 

Rythme 

Intonation 

 
 
 

2. COMPÉTENCE LINGUISTIQUE – LANGUE 
Morphologie 

Syntaxe  

Choix et étendue du vocabulaire 

 
 
 

3. COMPÉTENCE DISCURSIVE 
Organisation du discours 

Délimitation du sujet 

Pertinence et crédibilité 

 
 
 

4. COMPÉTENCE COMMUNICATIVE 
Choix du registre 

Relation avec tous 

Attitude générale 

Posture et tenue vestimentaire 

Gestes et regard 

 

 

 

 

 
Moncton, Secteur langue, septembre 2013 
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ERREURS FRÉQUENTES À L’ORAL 
Compétence linguistique (langue) 

 

1. Merci. Bienvenue. 

 

 

2. Je va à l’abreuvoir. 

 

 

3. Va t’assire à ta place. 

 

 

4. Je me suis enfin trouvé un emploi bien rénuméré. 

 

 

5. On ne doit jamais monter sur la table ; je te demanderais donc de débarquer. 

 

 

6. Vous pouvez me rejoindre au 858-4319. 

 

 

7. Ça fait du sens. 

 

 

8. Merci de votre support. Merci de supporter notre équipe. 

 

 

9. Il a failli son examen. 

 

 

10. Il a été au magasin. 

 

 

11. Que désirez-vous comme breuvage ? 

 

 

12. Auriez-vous du change pour un billet de 20$ ? 

 

 

13. Elle a gradué l’an dernier. 

 

 

14. J’aimerais appliquer pour ce poste. 
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15. J’appartiens la maison au coin de la rue. 

 

 

16. Ma voisine est complètement addictée aux fruits de mer. Elle en mange tout le temps! 

 

 

17. J’irai apporter mon résumé dans quelques entreprises de Moncton. 

 

 

18. Ce n’est pas cette question que je t’ai demandée! 

 

 

19. Il faut mettre l’emphase sur le français oral. 

 

 

20. Fais sûr de remplir le bon formulaire. 

 

 

21. Je dois sauver de l’argent pour partir en voyage l’été prochain. 

 

 

22. Voici ma lettre de référence. 

 

 

23. Je suis confortable dans ce fauteuil. 

 

 

24. On ne doit pas prendre pour acquis que les Canadiens gagneront la coupe Stanley. 

 

 

25. Nous participerons définitivement à la marche pour encourager la Fondation canadienne du rein. 

 

 

26. As-tu surveillé le match à la télévision? 

 

 

27. Peux-tu ouvrir l’ordinateur? 

 

 

28. Jusqu’à date, nous avons amassé beaucoup d’argent. 

 

 

29. Les argents recueillis serviront à financer notre activité annuelle. 
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30. J’ai apporté ma grand-mère au cinéma. 

 

 

31. Je leur-z-ai dit d’attendre. 

 

 

32. Viens icitte. 

 

 

33. J’ai faite une salade de pois chiches pour les invités. 

 

 

34. Il faut y montrer le raccourci. 

 

 

35. Quosse tu fais? 

 

 

36. J’ai éteindu la lumière. 

 

 

37. Tout le monde sont arrivés à temps. 

 

 

38. Peux-tu tiendre mes livres? 

 

 

39. Il faut que tu viens ici.  

 

 

40. Je veux que tu alles là-bas.  

 

 

41. J’aimerais que tu prends un raccourci. 

 

 

42. J’ai revenu tard parce que j’ai tombé sur le trottoir. 

 

 

43. L’hôpital anglaise, la belle autobus, une été chaude, une appartement luxueuse… 

 

 

44. Les travailleurs socials semblent faire un travail passionnant. 
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45. Ce futur vétérinaire adore toutes sortes d’animals, mais ceux qu’il préfère sont les chevals. 

 

 

46. C’est moi qui a trouvé la solution.  

 

 

47. C’est nous qui ont trouvé la solution. 

 

 

48. Moi et mes amis allons camper le mois prochain. 

 

 

49. Donne-moi-le. 

 

 

50. On a besoin de d’autres crayons. 

 

 

51. Elle doit retourner au médecin. 

 

 

52. Si je travaillerais à temps partiel, j’aurais le temps de jardiner. 

 

 

53. Le livre que je te parle se trouve à la librairie. 

 

 

54. Si que ton auto tombe en panne, téléphone-moi. 

 

 

55. Je dois téléphoner Marie.  

 

 

56. Je dois la téléphoner. 

 

 

57. J’aimerais d’avoir une auto de l’année. 

 

 

58. On se demande qu’est-ce qu’on doit faire. 

 

 

59. Tu veux-tu aller au magasin? 

 

 

60. Vous pouvez patienter dans le bureau à monsieur Leblanc. 
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              Rétroaction 
 

 

 

 

 

 

 
 

          
     

 
                Moyens de communication 

LE PROCESSUS DE LA COMMUNICATION 

Compétence discursive 
 

L'harmonie et l'efficacité du milieu de travail reposent avant tout sur l'aptitude à communiquer. Elle permet 
aux gens de mieux recevoir et partager l'information, de définir et comprendre les objectifs, et même 
d'éviter les effets du conflit et de la confusion. Des études démontrent qu'une bonne communication peut 
favoriser les rapports, renforcer les liens, promouvoir la confiance en soi et avoir un effet positif sur 
l'environnement de travail.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

L’émetteur est la personne qui exprime le message. 

Le récepteur est la personne qui reçoit le message. 

Le message est l’information telle que l’émetteur la transmet. 

Le code comprend les mots, les gestes qu’utilise l’émetteur. 

Les moyens de communication sont choisis par l’émetteur pour transmettre son message. 

La rétroaction est l’activité de retour par laquelle le récepteur transmet à l’émetteur sa compréhension du message et 

l’impact que ce message a sur lui. Elle peut être verbale ou non verbale. 

Les interférences sont les aspects qui peuvent nuire à la compréhension tels que : 

o les préjugés ; 

o la résistance au changement ; 

o l’effet de halo ; 

o l’objectif poursuivi ; 

o la nature de la relation avec la personne ; 

 

 

o son rôle à notre égard ; 

o le degré de précision du message ; 

o le manque d’écoute ; 

o le choix du médium. 

Message 

Code 

Émetteur Récepteur 

Interférences 

Perception Perception 
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LES QUALITÉS D’UN BON ÉMETTEUR 
Compétences discursive et communicative 

 
L’émetteur doit… 
 

 se préparer en fonction du récepteur. 
- Qui est le récepteur ? 
- Quels sont ses besoins ? 
- Quel est son cadre de référence ? 

 
 annoncer le sujet dès le début de la conversation. 

- Sur quel sujet la communication porte-t-elle ? 
 

  définir le but, l’intention du message. 
- Est-ce pour convaincre, séduire, amuser, informer ? 
- Qu’est-ce que le récepteur doit retenir comme message ? 
- Doit-il entreprendre une action ? 

 
 formuler le message de façon claire. 

- En soignant l’élocution (débit, intonation…) ; 
- En définissant les termes ;  
- En ajoutant des exemples ; 
- En choisissant bien le vocabulaire. 
 

 être attentif aux réactions du récepteur. 
- En favorisant la rétroaction ; 
- En posant des questions pour s’assurer de la compréhension du message ; 
- En montrant de l’intérêt à la réaction de l’autre. 

 
 S’adapter à la situation de communication. 

  

La situation est-elle formelle ?

Le registre familier est-il 
accepté ?

Oui ? Registre familier. Non ? Registre standard.

Les registres standard et 
soutenu seront-ils compris ?

Le public connait-il la 
langue  de la 

spécialisation (jargon) ?

Oui ? Registre soutenu.

Non ? Registre standard.
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LES QUALITÉS D’UN BON RÉCEPTEUR 

Compétences discursive et communicative 
 
 
Le récepteur doit faire preuve d’une écoute active. Pour ce faire, il doit… 

 

 Avoir une attitude active (se concentrer sur l’émetteur) ; 

 

 Ne pas juger l’émetteur ou le message communiqué ; 

 

 Réagir de façon non verbale. 

- En regardant l’émetteur ; 

- En montrant des signes d’intérêt, de compréhension ou d’incompréhension, le cas échéant. 

 

 Réagir verbalement. 

- En reformulant ce qui est compris ; 

- En posant des questions. 
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LA VARIATION LINGUISTIQUE 
Compétence linguistique (langue) 

 

 
LE français n’existe pas. Il existe DES français, correspondant à des 
époques, des régions et des usages divers.  

Marty Laforest 
On parle dans sa langue, on écrit dans une langue étrangère. 

Jean-Paul Sartre 
 

 DÉFINITION EXEMPLES 

VARIATION TEMPORELLE 

Les langues connaissent une évolution dans le 

temps, dont le rythme varie en fonction de divers 

facteurs. 

- On constate énormément de changements 

entre le français du XVIe siècle et celui que l’on 

parle de nos jours. 

- Quelques changements plus ou moins 

marqués se manifestent d’une génération à 

l’autre. On les perçoit notamment lorsqu’on 

parle avec ses grands-parents. 

VARIATION GÉOGRAPHIQUE 

La variation géographique se manifeste 

lorsqu’une même langue est parlée sur des 

territoires différents. Cette variation doit être 

conjuguée au temps.  

- On observe des différences linguistiques entre 

les locuteurs francophones de différents pays 

(entre les francophones du Gabon et ceux du 

Canada, ceux de l’Haïti et ceux de la France… 

- Ses différences peuvent être perçues, à plus 

petite échelle, entre les locuteurs de différentes 

communautés linguistiques (Pensons, entre 

autres, aux nombreux accents que l’on retrouve 

en France, en Acadie…)  

VARIATION SOCIALE 

L’emploi de certaines variantes linguistiques 

serait un indice de la situation sociale des 

locuteurs. 

- On observe des différences linguistiques selon 

le niveau d’éducation, le revenu ou le métier. 

Par exemple, en général, un médecin ne 

s’exprime pas comme un ouvrier. 

VARIATION SITUATIONNELLE 
Les locuteurs adoptent des formes linguistiques 

adaptées au contexte. 

- Les gens modifient leur façon de s’exprimer 

selon la personne à laquelle ils s’adressent (à 

un patron, un parent…), selon l’effet qu’ils 

désirent produire (en entrevue, en classe avec 

ses collègues…), selon la situation dans 

laquelle ils se trouvent (rencontre officielle ou 

plus familière) … 
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LES REGISTRES DE LANGUE 
Compétence communicative 

 
 
 
 
 
 
 

 DÉFINITION EXEMPLE UTILISATION 

SOUTENU 

Registre des situations exceptionnelles. 

  - Vocabulaire et expressions 

recherchés  

  - Figures de style 

  - Jargon professionnel 

Veuillez éviter de poser le regard sur 

mon véhicule, sympathique compagnon 

de route, lequel porte honteusement 

poussière et marques de l’inexorable 

outrage du temps.  

Principalement à l’écrit (textes 

littéraires et savants) 

STANDARD 
ou  

COURANT 

Registre de la communication entre des 

personnes qui n’ont pas de lien de 

familiarité. 

Ne regarde pas cette vieille voiture ; 

elle mériterait d’être nettoyée. 

À l’écrit (journaux, lettres...) 

À l’oral (communications 

professionnelles et publiques) 

FAMILIER 

Registre de la vie quotidienne et des 

échanges spontanés. Il comprend des 

mots ou des expressions employés 

oralement que l’on n’utiliserait pas dans 

un texte écrit standard. 

Ma vieille auto est sale ; j’l’ai pas lavée! 

Principalement à l’oral, dans les 

situations non formelles (entre 

amis, en famille…) 

POPULAIRE 

Registre de la vie quotidienne pour une 

couche de la société ou moins 

scolarisée ou qui en fait un choix pour 

des raisons particulières. 

Présence d’interjections, d’anglicismes, 

de mots tronqués, de jurons… 

Heille ! Checke pas mon char ! I est 

dégueulasse ! 

C’t’un %*&*% de vieux bazou (tacot) ! 

Principalement à l’oral, dans les 

situations non formelles, dans un 

groupe social particulier. 

 
Inspiré de l’article « Saisir les nuances de mots » (CCDMD) 
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LES REGISTRES 
Compétence communicative 

 
 

Indiquez le registre des phrases suivantes (familier, populaire, standard ou soutenu). Réécrivez les phrases de 
registres familier et populaire en français standard.   

 
 

1. Les étudiants qui ont terminé leur travail pourront sacrer leur camp. 

 

2. L’asthme est une pathologie inflammatoire de type th2 caractérisée par une éosinophilie sanguine et 
bronchique, toutefois le rôle précis de l’éosinophile reste à définir.  

 
 

 
3. Si que j’serais pas pogné icitte, j’décollerais pour le mall.  
 
 

 
4. J’suis allé voir un film pas mal plate! 

 

 
5. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me joindre par téléphone.  
 
 

 
6. J’me fais pas de soucis pour toi, j’le sais qu’tu réussiras.  
 
 

 
7. Tu me files ton bouquin? 
 
 

 
8. L’objectif du travail exposé dans cet article était de tester la faisabilité d’une modélisation hydrodynamique 

spatialisée d’un système hydrogéologique particulièrement complexe. 
 
 

9. Mon patient a pogné le rhume! 

 
 

10. Pour rester en bonne santé, il est essentiel de manger sainement et de faire de l’exercice physique. 
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DIVERS ATELIERS SUR LA LANGUE 
Compétence linguistique (langue) 

 
1-   Atelier sur le nombre 
 
À tour de rôle, lire les phrases suivantes en les mettant au pluriel. 
 

 Il aimerait rencontrer un travailleur social. 

 Le journal renferme une nouvelle intéressante. 

 Le ministre provincial a donné son opinion. 

 Le marché local offre un avantage exceptionnel. 

 Elle passe son temps dans le centre commercial. 

 Il a envie de s’acheter un cheval. 

 Ce joueur professionnel a remporté un championnat international.  

 Notre vieil ami est bien spécial ! 

 Elle doit subir un traitement médical dans un hôpital régional. 

 Un bel arbre cache la maison de son voisin. 

 Elle a encore un travail à remettre. 

 Son mal de tête est insupportable. 

 

 

2-   Atelier sur l’accord du participe passé 

 

À tour de rôle, lire les phrases suivantes en les mettant au féminin. 

 
 Il a été admis dans l’équipe de hockey. 

 Il a ouvert la porte. 

 Ils ont été mis dans le placard. 

 Il est couvert de boue et de brins d’herbe. 

 Ils sont interdits, surtout dans les hôpitaux. 

 Ils étaient interdits, surtout dans les hôpitaux. 

 Il sera peint en blanc. 

 Il a pris le manteau de sa sœur sans s’en apercevoir. 

 Ils se sont inscrits au cours d’histoire. 

 Il était assis dans la deuxième rangée. 

 Il s’est conduit comme un idiot. 

 Ils seront remis à la semaine prochaine. 
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3-   Atelier sur le choix de l’auxiliaire 
 

À tour de rôle, lire les phrases suivantes en mettant les verbes conjugués au passé composé. 

 

 Il tombe par terre. 

 Elle va au magasin tous les jours. 

 Je reviens au bureau pour vous parler. 

 Sophie s’assoit dans la chaise jaune. 

 Elle descend au sous-sol pour faire la lessive. 

 Vous arrivez à huit heures. 

 Nous rentrons les boites dans la maison. 

 Elle se lave les mains plusieurs fois par année. 

 Ces filles sortent et ne rentrent qu’à trois heures du matin. 

 Elle se remet de ses blessures. 

 Elle retourne le livre à la bibliothèque. 

 Elle descend les vêtements sales au sous-sol. 

 Ils entrent sans faire de bruit. 

 Ils retournent près de leur ancienne école. 

 Je meurs de soif. 

 Nous partons beaucoup trop tôt. 

 

 

 

4-   Atelier sur la conjugaison des verbes 

 

À tour de rôle, conjuguez le verbe… 

 Au présent (je, nous, ils) 

 À l’imparfait (je, nous, ils) 

 Au futur simple (je, nous, ils) 

 

 

 Boire de l’eau. 

 Mourir de soif. 

 Devenir une réalité. 

 S’assoir à sa place. 

 Connaitre la vérité.  

 Savoir s’affirmer 
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LES PRONOMS RELATIFS DANS LA PHRASE SUBORDONNÉE 
Compétence linguistique (langue) 

 
Observons les phrases suivantes : 

 

Le cours d’histoire porte sur le Moyen Âge. 
Le cours d’histoire que je suis porte sur le Moyen Âge. 
Le cours d’histoire dont j’ai besoin porte sur le Moyen Âge. 
Le cours d’histoire auquel j’assisterai l’an prochain porte sur le Moyen Âge. 
Le cours d’histoire dans lequel je me suis inscrite porte sur le Moyen Âge. 

 

Les pronoms relatifs 
 
Mots que l’on peut remplacer par quelqu’un ou quelque chose = QUE 
Exemples : aider qqn, appeler qqn, manger qqch, voir qqch, préparer qqch, chercher qqch, préférer qqch, porter 
qqch… 
 
Mots que l’on peut remplacer par de quelqu’un ou de quelque chose = DONT 
Exemples : se souvenir de qqch, parler de qqch, avoir besoin de qqch, être fier de qqch, se méfier de qqch, se servir 
de qqch… 
 
Mots que l’on peut remplacer par à quelqu’un ou à quelque chose = AUQUEL, À LAQUELLE, AUXQUELS, 
AUXQUELLES  
Exemples : se fier à qqch, faire référence à qqch, obéir à qqch, assister à qqch, répondre à qqch, réfléchir à qqch… 
 
Les pronoms relatifs complexes sont composés d’une préposition (POUR, SUR, CONTRE, DANS, AVEC…) et 
d’un des pronoms LEQUEL, LAQUELLE, LESQUELS, LESQUELLES 
Exemples : C’est le politicien pour lequel je voterai. La laine avec laquelle j’ai tricoté ma couverture est douce. Les 
chaises sur lesquelles je me suis assis n’étaient pas confortables. 

 
Insérez le bon pronom relatif afin de compléter la phrase. 
 
1. Le cours _________________ assiste Lucas me permet de bien rigoler pendant une heure. 

2. Grâce au couteau _________________ je me sers, la poitrine de poulet désossée sans peau ne devrait pas 
me résister bien longtemps. 

3. Le chapeau _________________ porte cette dame permet de camoufler l’incompétence notoire de la 
coiffeuse du quartier. 

4. Pris d’une ingratitude tenace, mon fils semble surveiller le nombre de petits chocolats _________________ je 
mange. 

5. J’ignore si c’est attribuable au manque de sommeil, mais la théorie sur les martiens _________________ tu 
fais référence m’apparaît révolutionnaire. 

6. Voici les gens _________________ je vous ai parlé longuement lors de la dernière réunion et  
_________________ nous nous sommes moqué sans retenue. 

7. À la vue du repas _________________ nous a préparé tante Yvonne, nous ressentons une soudaine envie 
d’engloutir un Big Mac bien graisseux. 
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ENRICHISSEMENT DU VOCABULAIRE 
Compétence linguistique (langue) 

 
Les superlatifs 

Remplacez les mots en parenthèses par un mot situé dans l’encadré. Faites les accords qui s’imposent. 

 

1. Mon nouvel appartement est (très petit) __________________. 

2. Le prix de cette voiture est (très élevé) __________________. 

3. L’histoire que tu me racontes est (très longue) __________________. 

4. Ta présence à la réunion est (très importante) __________________. 

5. L’étudiante a rédigé un résumé (très court) __________________ de cet article. 

6. Le patron était (très fâché)  __________________ après avoir constaté les dégâts. 

7. Je suis (très contente) __________________ de faire votre connaissance. 

8. Après avoir terminé ce travail, elle était (très fatiguée) __________________. 

9. On mange dans ce restaurant de (très bons) __________________ fruits de mer. 

10. Le dernier film de Pedro Almodovar était (très intéressant) __________________. 

11. Cet événement a attiré un (très grand) nombre __________________ de personnes. 

12. La pauvreté est un exemple (très évident) __________________ des problèmes de notre société. 

13. Cette remarque au sujet de mon chapeau vert est (très blessante) __________________. 

14. Les médias ont communiqué de (très bonnes) __________________ nouvelles au sujet de la santé de cet 

artiste. 

15. Le retour au travail après les vacances semble toujours (très difficile) __________________. 

16. Votre mauvaise gestion pourrait entrainer des conséquences (très graves) __________________. 

 


captivant 

concis 
dramatique 
excellent 
exigüe  

exorbitant 
exténué 
flagrant 
furieux 

impressionnant 
indispensable 
interminable 

pénible 
ravi 

succulent 
vexant 
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ENRICHISSEMENT DU VOCABULAIRE 
Compétence linguistique (langue) 

 
Les antonymes 

Complétez les phrases suivantes à l’aide des mots situés dans l’encadré. Faites les accords qui s’imposent. 

 

1. Cette blessure n’est pas grave, elle est  _______________________.   

2. Cette femme n’est pas égoïste, elle est _______________________.  

3. Sa recherche n’est pas élaborée, elle est _______________________.    

4. Cette explication n’est pas utile, elle est _______________________.   

5. Ces enfants ne sont pas reconnaissants, ils sont _______________________.  

6. Cet étudiant n’est pas silencieux, il est  _______________________.  

7. Dans cette région, la chasse n’est pas autorisée, elle est _______________________.  

8. La vie dans les grandes villes n’est pas calme, elle est _______________________. 

9. La liste des invités n’est pas incomplète, elle est _______________________. 

10. Mon voisin n’est pas poli, il est plutôt _______________________. 

11. Son introduction n’est pas longue, elle est _______________________. 

12. Son exposé oral n’était pas désordonné, il était _______________________. 

13. Cet emploi n’est pas passionnant, il est _______________________. 

14. Le mécanisme de cette horloge n’est pas simple, il est _______________________. 

15. Mon ordinateur n’est pas dernier cri, il est _______________________. 

16. Cet acteur n’est pas humble, il est _______________________. 

 
 

 
altruiste 
anodin 

cohérent 
désuet 

exhaustif 
grossier 
ingrat 

monotone 
mouvementé 
prétentieux 

prohibé 
rudimentaire 
sophistiqué 

succinct 

superflu 
volubile 
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ENRICHISSEMENT DU VOCABULAIRE 
Compétence linguistique (langue) 

 
Les antonymes II 

Complétez les phrases suivantes à l’aide des mots situés dans l’encadré. Faites les accords qui s’imposent. 

 

1. Ce détail n’est pas essentiel, il est _______________________.   

2. Cette femme n’est pas rancunière, elle est _______________________. 

3. Cette éducatrice n’est pas responsable, elle est _______________________. 

4. Cet employé n’est jamais en retard, il est _______________________. 

5. Cette personne n’est pas raffinée, elle est _______________________. 

6. Cet enfant n’est pas sage, il est _______________________. 

7. Le chien de mes voisins n’est pas dangereux, il est _______________________. 

8. Lorsque je conduis, je ne suis jamais distrait ; je suis _______________________. 

9. Cet aventurier n’est pas craintif, il est _______________________. 

10. Son ton n’est pas respectueux, il est _______________________. 

11. Ces insectes ne sont pas bénéfiques pour nos plantes, ils sont _______________________. 

12. Ses parents ne sont pas sévères, ils sont _______________________. 

13. Les travailleurs sociaux ne semblent pas indifférents aux problèmes des gens, ils semblent ________________. 

14. Sa tenue vestimentaire n’est pas conventionnelle, elle est _______________________. 

15. Ces activités ne sont pas bénévoles, elles sont _______________________. 

  


désobéissant 

dévoué 
excentrique 

futile 
indulgente 
inoffensif  

laxiste 
lucratif 

méprisant 
négligent 
nuisible 
ponctuel 
téméraire 
vigilant  
vulgaire 
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ENRICHISSEMENT DU VOCABULAIRE 
Compétence linguistique (langue) 

 
 

Associez le verbe de la colonne de gauche avec le groupe nominal approprié. 
 
 

1) Soumettre… a) … des données 

2) Poser… b) … des corrections 

3) Recueillir… 
 

4) Tenter… 
 

c) … la conversation 
 

d) … du temps 

5) Occuper… e) … des conclusions 

6) Engager… f) … une demande 

7) Poursuivre… g) … un conflit 

8) Apporter… h) … un effort 

9) Fournir… i) … ses opinions 

10) Consacrer… j) … un comportement 

11) Entraîner… k) … sa candidature 

12) Résoudre… l) … un rendez-vous 

13) Dégager, tirer… m) … des tâches 

14) Adopter... n) … des études 

15) Défendre… o) … sa chance 

16) Fixer… p) … un bilan 

17) Accomplir… q) … un poste 

18) Dresser… r) … des conséquences graves 
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ENRICHISSEMENT DU VOCABULAIRE II 
Compétence linguistique (langue) 

 
 

Associez le verbe de la colonne de gauche avec le groupe nominal approprié. 
 
 

1) Adopter… a) … sa pensée 

2) Brûler… b) … le portrait 

3) Alimenter… c) … une faute, une bévue 

4) Conclure… d) … à la tentation 

5) Inspirer… e) … des preuves 

6) Saisir… f) … un vœu 

7) Savourer… g) … la chance 

8) Résumer… h) … la victoire 

9) Dévorer… i) … une loi 

10) Proférer… j) … un roman 

11) Commettre… k) … des menaces 

12) Succomber… l) … une période difficile 

13) Dresser… m) … les étapes 

14) Exaucer… n) … un accord 

15) Traverser… o) … le débat 

16) Accumuler… p) … la sympathie 
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ENRICHISSEMENT DU VOCABULAIRE III 
Compétence linguistique (langue) 

 
 

Associez le verbe de la colonne de gauche avec le groupe nominal approprié. 
 

 

1) Détenir… a) … à ses occupations 

2) Parvenir… b) … d’enthousiasme 

3) Sombrer… c) … des informations 

4) Satisfaire… d) … un terme à… 

5) Mesurer… e) … dans la misère, la folie  

6) Livrer… f) … le rêve, l’espoir 

7) Fournir… g) … les exigences 

8) Affronter… h) … une énigme 

9) Lancer… i) … un combat 

10) Mettre… j) … à ses fins 

11) Dépasser… k) … le danger 

12) Caresser… l) … l’impact, les conséquences 

13) Atteindre… m) … les bornes 

14) Déborder… n) … des explications 

15) Résoudre… o) … un objectif 

16) Vaquer… p) … des accusations 
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LES PLÉONASMES 
Compétence linguistique (langue) 

 
Repérez les pléonasmes dans les phrases suivantes. Un pléonasme est un enchainement de mots qui expriment la 
même idée. Une suite pléonastique apparait donc comme une répétition inutile.  

Exemple : Les personnes intéressées devront monter en haut pour aller remettre leur fiche d’inscription à la 
secrétaire. 
 

 Elle a fait quelques erreurs involontaires dans son travail d’histoire. 

 Vous devrez rédiger par écrit le compte rendu de la réunion de ce matin. 

 Le public s’est levé debout pour applaudir les comédiens. 

 Tous les membres de la famille se sont entraidés mutuellement pour rénover la maison. 

 Il est fortement conseillé de se mettre à l’abri lors d’un orage électrique. 

 Cette boutique renommée importe tous ses vêtements de l’étranger.  

 Après une journée de travail, il est important de sortir dehors pour faire un peu d’exercice. 

 Il y avait plusieurs différentes personnes à cette conférence. 

 Il faudra veiller à ne pas répéter deux fois une telle erreur.  

 Ce restaurant est très couru : si l’on veut obtenir une table, il faut réserver d’avance. 

 Ce dessert est exquis, surtout quand on y ajoute en plus de la crème fraiche. 

 Au jour d’aujourd’hui, la Grèce est aux prises avec de nombreuses difficultés économiques. 

 Si l’on compare ensemble le français et l’espagnol, on observe de nombreuses similitudes. 

 Il l’a croisée au parc, par un hasard imprévu, peu après qu’ils eurent quitté l’université. 

 Ce programme de mise en forme comprend trente minutes de marche à pied par jour. 

 Les tartes de ma mère goûtent plus meilleur que celles qu’on trouve au supermarché.   

 Plusieurs oiseaux passent l’hiver au Canada, comme par exemple les mésanges, les geais et les moineaux. 
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LES EXPRESSIONS IDIOMATIQUES 
Compétence linguistique (langue) 

 
Trouvez le sens des expressions idiomatiques françaises ci-dessous.  

 

1. Je me fais l’avocat du diable. 

 

2. Il est impoli de faire des messes basses pendant la réunion. 

 

3. Il m’a posé une question à brule-pourpoint. 

 

4. Elle passe souvent du coq-à-l’âne. 

 

5. Sa théorie semble tirée par les cheveux. 

 

6. Il n’y est pas allé de main morte ! 

 

7. J’attends sa décision de pied ferme. 

 

8. Il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. 

 

9. Elle maitrise bien l’anglais oral, mais l’écrit est son talon d’Achille. 

 

10. Elle s’est trouvé un bouc émissaire. 

 

11. La lutte contre la pauvreté est son cheval de bataille. 

 

12. Je vais devoir mettre les bouchées doubles pour terminer ce travail. 

 

13. Lors de nos conversations, elle veut constamment mettre son grain de sel. 

 

14. Il a réussi son cours haut la main. 

 

 


a) Avec beaucoup de 

facilité 

b) Avoir des conciliabules 
avec qqn, un groupe 

c) Sans avoir peur 
d’affronter la personne, 
la chose en question 

d) Défendre une position à 
laquelle on ne croit pas 
nécessairement pour 
alimenter la discussion 

e) Aller plus vite, mettre 
plus d’ardeur 

f) Être exagéré 

g) Comprendre qqch selon 
son sens propre 

h) Mettre beaucoup 
d’énergie, exagérer 

i) Argument ou thème 
favori 

j) Sauter d’un sujet à un 
autre 

k) Personne sur laquelle 
on fait retomber toutes 
les fautes, tous les torts 

l) S’immiscer dans une 
conversation ou une 
affaire 

m) Le point faible d’une 
personne 

n) Sans introduction, sans 
que l’on ait le temps de 
se préparer 
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ATELIER SUR L’ARTICULATION 
Compétence linguistique (voix) 

 
 

En équipe, répétez les phrases suivantes à voix haute, à tour de rôle. 
 
 

 La chemise du chimiste sèche. 

 Ciel ! Si ceci se sait, ces soins sont sans succès. 

 Sachez cacher votre angoisse. 

 Ton thé t'a-t-il ôté ta toux ? 

 Je veux et j'exige d'exquises excuses. 

 Trois petites truites cuites, trois petites truites crues. 

 Nos rhinocéros sont des héros et vos albatros font le gros dos. 

 Gisèle songe à la chimie. 

 Le juge rend justice. 

 Le scout mange son casse-croute cru.  

 L'essence de la science donne l'aisance des sens. 

 Suis-je chez ce cher Serge ?  

 Le ridicule ne nuit ni ne tue. 

 Agathe attaque Tac, Tac attaque Agathe. 

 Trois tortues à triste tête trottaient sur trois toits très étroits. 
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ATELIER SUR LA LIAISON 
Compétence linguistique (voix) 

 

LIAISONS OBLIGATOIRES EXEMPLES 

Entre le déterminant et le nom qu’il accompagne, ou avec 

l’adjectif qui précède ce nom. 

Les étudiants reviennent de voyage. 

Les bons étudiants reviennent de voyage. 

Un avion s’est posé à Moncton. 

Le gros arbre a été abattu. 

Quelques amis vont à ce spectacle. 

Attention : h muet : des heures (dèseure) 

                                               h aspiré : des hiboux (dè-ibou) 

Entre les pronoms et le verbe. 

Nous avons réussi. 

Ils ont recommencé. 

Il vous appellera. 

Entre deux pronoms qui se suivent. 
Nous en buvons. 

Vous y pensez. 

Après une préposition. 
Il se cache dans une boite. 

Elle retourne chez elle. 

Entre l’adverbe et l’adjectif qu’il accompagne. 

Elle est très intéressante. 

Il est bien heureux. 

Ils sont moins efficaces qu’autrefois. 

Dans certains mots composés. 

Ils semblent de plus en plus rapides. 

Quant à moi, je serai partie. 

Tout à coup, ils sont apparus. 

Il m’a observé de haut en bas. 

 

LIAISONS INTERDITES EXEMPLES 

Après la conjonction et. Il y avait une femme et un enfant. 

Après un nom singulier. 

Le chat est sorti. 

C’est un repas exquis. 

C’est un étudiant intelligent. 

Entre le nom et le verbe. 
Le train arrive à midi. 

Les élèves apprennent vite 

Après le verbe. 
Il part à quatre heures. 

Il a écrit une lettre. 
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ATELIER SUR LA LIAISON 
Compétence linguistique (voix) 

 
À tour de rôle, lisez les phrases suivantes à voix haute. Indiquez les endroits où une liaison doit être faite. Attention 

aux pataquès (fausses liaisons) ! 

 

 

1. Vous allez en parler ce soir aux nouvelles. 

2. Je suis très étonnée d’apprendre qu’elle a cinq enfants ! 

3. Les étudiants qui réussissent leurs études sont des héros ! 

4. Ils leur ont offert un emploi intéressant. 

5. Ils ont un grand appartement dans un quartier chic. 

6. Je te parlerai de ça plus tard, car mon fils a fait tomber son petit avion en dessous de la table. 

7. Ils habitent en Argentine et ils en sont très heureux. 

8. Vingt enfants ont participé à quelques activités. 

9. Ça a pris plusieurs heures avant d’arriver en Europe. 

10. Je suis allée à cet événement annuel. 
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ATELIER SUR LES PROCÉDÉS D’EXPRESSIVITÉ 
Compétence linguistique (voix) 

 
 

1. Indiquez l’endroit où placer l’accent d’insistance afin de rendre la phrase plus expressive. Répétez la phrase tout 

haut pour vous assurer de la justesse de votre réponse. 

a) Aujourd’hui, je vais vous parler de l’utilisation des technologies en salle de classe. 

b) Pour conclure, je terminerai par une question : devrait-on taxer la malbouffe ou offrir une meilleure 

éducation en matière d’alimentation ? 

c) Ce soir, les élèves de la classe de madame Germaine vous présenteront un spectacle haut en couleur. 

 

2. Indiquez l’endroit où placer l’accent d’insistance afin de rendre la phrase plus convaincante. Répétez la phrase 

tout haut pour vous assurer de la justesse de votre réponse. 

a) En effet, on remarque que plus de 50 % des élèves de quatrième année éprouvent des difficultés majeures 

en lecture. 

b) Pourquoi les administrateurs de la ville de Moncton acceptent-ils que les propriétaires de maison centenaire 

recouvrent leur maison de vinyle ? 

c) La nourriture servie dans ce restaurant est excellente ; j’ai entre autres adoré le saumon fumé. Par contre, 

l’ambiance est déprimante. 

d) Je vous recommande d’aller voir ce film ! Les images, la musique, le jeu des acteurs, tout est parfait ! 

 

3. Répétez les phrases… 

 …en élevant ou en baissant le volume de la voix. 

 …en variant le timbre de la voix. 

 …en accélérant ou en ralentissant la diffusion. 

 …en ponctuant le mot-clé au moyen d'une légère pause, avant ou après ce mot.   
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LA COMMUNICATION INTERPERSONNELLE 
Compétences discursive et communicative 

 
 
 
Dans une équipe de travail, chacun des membres a sa façon de travailler, sa façon d’appréhender et de concevoir les 

diverses tâches, sa façon de communiquer. Ces différences interpersonnelles peuvent parfois créer des frictions et 

des mésententes au sein du groupe et il est essentiel de connaître les techniques visant à communiquer 

adéquatement ses besoins. 

 

Comment formuler une critique ? 

 

- Se concentrer sur la situation ou le comportement ; 

- Formuler la critique de manière positive ; 

- Faire des critiques constructives ; 

- S’adresser directement à la personne (et non par lettre, par courriel) ; 

- Formuler les critiques en privé (afin d’éviter toute humiliation). 

 

Une technique de communication efficace : le message en « je » 

  

Lorsqu’une personne reçoit un message de désapprobation (tu n’as pas encore fait ta partie du travail ! tu es 

paresseux !), elle le perçoit généralement comme une accusation. Cela suscite une réaction défensive de la part du 

récepteur, indiquant clairement que le message n’a pas été bien accueilli parce que mal formulé. Afin que le message 

soit mieux accepté, il est préférable de le présenter non pas comme un reproche, mais sous l’angle de ses besoins 

personnels. En ce sens, le message en « je » est tout indiqué, car il permet à l’émetteur d’être franc, d’exprimer son 

désaccord tout en favorisant une meilleure compréhension et une communication plus saine. 

 

 

Le message en « je » contient trois types d’information : 

 Un fait précis, un comportement ; 

 Une émotion ressentie ; 

 La conséquence de l’action et ses répercussions. 

 

 

Voyez les phrases suivantes. Selon vous, laquelle peut mener à une situation plus conflictuelle ? 

 

Révise ton travail. Tu as produit un document médiocre. 
Emploi du mode impératif 

Emploi d’un adjectif dépréciatif 

Emploi du pronom « tu » 

Je veux que tu révises ton travail. J’ai eu de la difficulté à comprendre certains passages. 
Emploi de l’indicatif présent 

Emploi du pronom « je » 

J’aimerais que tu relises ton travail. Je suis persuadée que tu peux faire mieux. 
Emploi du conditionnel présent 

Emploi du pronom « je » 
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En équipe, trouvez des façons de formuler des critiques avec tact et diplomatie en utilisant les techniques vues à la 
page précédente. 
 
 

NE DITES PAS… DITES PLUTOT… 

Tes plaisanteries sont stupides. 
Je n’apprécie pas beaucoup ce genre d’humour. 
J’aimerais que nous restions concentrés. 

Tu es en retard. Je me suis inquiété de ton absence. 

Ton rapport était incohérent.  

Tu déranges pendant les réunions.  

Tes idées me semblent farfelues.  

Tu te mêles de ce qui ne te regarde pas.  

Tu t’exprimes avec un accent bizarre.  

Ton parfum sent mauvais.  

Tu n’as pas encore fait ta partie du travail.  
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Comment poser de bonnes questions ? 
 
 
L’aptitude à poser de bonnes questions constitue une technique de communication efficace et s’avère essentielle 
dans les relations de groupe. D’ailleurs, la qualité du questionnement mène à une réponse de qualité.  
 
L’utilisation de la question permet entre autres de : 

 rechercher une information précise ; 

 faire participer quelqu'un ; 

 approfondir un point de vue ; 

 amener une décision, une conclusion ; 

 apporter des précisions. 

 
Voici différents types de questions : 
 

a) Les questions ouvertes amènent l’interlocuteur à développer son idée, à donner beaucoup d’information. 

b) Les questions fermées permettent d’obtenir des réponses précises et factuelles. Ce sont des questions 

auxquelles il est possible de répondre sans développer son idée. Elles peuvent être utiles, mais moins 

favorables à la communication. 

c) Les questions tendancieuses induisent une réponse et ne permettent pas au récepteur de donner son 

opinion véritable. Elle s’avère peu favorable à la communication, car elle engendre une attitude défensive. 

d) La reformulation interrogative consiste à répéter ou à résumer ce que l’interlocuteur vient d’énoncer. Il 

permet de vérifier le degré de compréhension et, par conséquent, il suscite une meilleure communication. 

 
 
Identifiez le type de chacune des questions suivantes (ouverte, fermée, tendancieuse ou reformulation interrogative). 
 

QUESTIONS TYPES DE QUESTIONS 

Est-ce que tu m’as compris ?  

Tu ne comprends pas, n'est-ce pas ?  

Quelles sont tes difficultés ?  

Si je comprends bien, il te manque des explications pour faire ce 
travail, est-ce bien cela ? 

 

Qu’est-ce que tu en penses ?  

As-tu trouvé toute la documentation ?  

Écoute, je te l’ai expliqué clairement, non ?  

Pourquoi as-tu choisi d’aborder ce sujet ?   
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LA PERCEPTION 
Compétence communicative 

 
La perception de l’émetteur et du récepteur constitue un aspect essentiel de la communication. D’ailleurs, beaucoup 
de problèmes de communication reposent sur des perceptions, lesquelles sont souvent complémentaires plutôt que 
contradictoires. Nous mettons cependant plus d’énergie à essayer de convaincre les gens qu’à écouter, comme si 
notre perception était sans faille. 
 
À titre d’exemple, voyons les images suivantes. 

. 
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Ainsi, en étant conscient des limites de sa perception et en tenant compte de la perception des autres, s’ajustant 
avec le temps, on fait en sorte que le processus de communication s’améliore. 
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ATELIER – PRISE DE DÉCISION PAR CONSENSUS 
Compétence communicative 

 
 

Cet exercice comporte deux parties : une partie individuelle et une seconde en groupe. Dans un premier temps, lisez 
le court récit qui suit et indiquez si chaque fait est vrai, faux ou inconnu. Dans la deuxième partie de l’exercice, vous 
répondrez collectivement aux mêmes questions en tentant de prendre une décision par consensus. 
 

 

Récit 

Un professeur de géographie de l’Université de Moncton venait tout juste d’éteindre lorsqu’un étudiant apparut et 
exigea les réponses de l’examen final. Le directeur du programme ouvrit un tiroir. Le tiroir fut vidé et l’individu prit la 
fuite. Le doyen de la faculté fut appelé d’urgence. 

 

Quels sont les faits ? Individu Groupe  

a) Quelqu’un apparut après que le directeur du programme eut éteint les lumières.   

b) Le voleur était un homme.   

c) L’étudiant n’exigea pas les réponses de l’examen final.   

d) Le directeur de programme a vidé le tiroir et s’est enfui.   

e) Quelqu’un a ouvert le tiroir.   

f) Une fois que l’étudiant exigeant les réponses de l’examen final eut ramassé le 
contenu du tiroir, il s’enfuit. 

  

g) Le tiroir contenait les réponses de l’examen final.   

h) L’étudiant demanda les réponses de l’examen final au directeur de programme.   

i) Le récit contient une suite d’événements et trois personnages : le directeur de 
programme, un étudiant qui a exigé les réponses de l’examen final et un doyen de 
faculté. 

  

j) Les faits suivants sont vrais : quelqu’un a exigé les réponses de l’examen final, on a 
ouvert un tiroir que l’on a ensuite vidé et l’étudiant est sorti du bâtiment en courant. 

  

 
 

 
Qui a obtenu le meilleur score, l’individu ou le groupe ? 
Était-ce facile d’atteindre le consensus à l’intérieur du groupe ? 
Êtes-vous plus sûr des décisions prises en groupe ou des décisions prises de manière individuelle ? Pourquoi ? 
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LE TRAVAIL D’ÉQUIPE 
Compétences discursive et communicative 

 

Le processus de prise de décision fait partie de la vie universitaire et professionnelle. Il peut être cependant difficile 

de trancher quand chacun a son opinion, sa perception. Voici deux méthodes qui permettent de prendre des 

décisions en groupe.  

 

1.  Remue-méninges (« brainstorming ») 

 

Il s’agit de produire en quantité des idées créatrices dont on fera le tri lors d’une étape ultérieure. Durant cette étape, 

chaque participant y va spontanément de ses idées. 

 

Dans une deuxième étape, les participants posent des questions de compréhension, les idées apparentées sont 

regroupées et les idées jugées trop farfelues sont éliminées. On procède ensuite à une analyse des idées 

conservées. 

 

 

2. Les techniques favorisant le consensus 

 

Le consensus constitue la position commune d’un groupe de personnes par rapport à un sujet donné. Il est le résultat 

d’une négociation coopérative. 

 

 

 

 

 

Voici les aspects favorisant l’atteinte d’un consensus :   

 

a) Respect des différences et des autres points de vue ;  

b) Courage d’exprimer le fond de sa pensée ;  

c) Honnêteté et ouverture dans la discussion du problème ;  

d) Capacité d’écouter et de ne pas rester sur la défensive ou rigide dans sa position ; 

e) Disposition à abandonner l’idée qu’on a « la » bonne réponse et à explorer de nouvelles avenues ;  

f) Engagement à travailler en toute bonne foi en vue du but commun ;  
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QUESTIONS TYPES D’ENTREVUE 
Compétence discursive 

 
 
 
 
 Parlez-moi de vous. 

Soyez prêt à parler de vos pendant environ deux minutes ; 

Faites un résumé dynamique et intéressant de votre parcours professionnel et personnel ; 

Établissez un lien avec l’emploi souhaité. 
 

 Pourquoi quittez-vous ou avez-vous quitté votre dernier emploi ? 

Exposez les changements dans l’entreprise ou votre désir de relever de nouveaux défis. 

Ne critiquez jamais d’anciens employeurs. 

 

 Quels sont vos points forts ? 

Nommez-en au moins trois ; 

Établissez un lien entre vos qualités et l’emploi souhaité. 
 

 Quel est votre plus grand défaut ? 

Concentrez-vous sur vos traits professionnels ; 

Trouvez un trait de personnalité qui vous met parfois au défi ; 

Adoptez une attitude positive à l’égard de ce défaut ; 

 

 Où vous voyez-vous dans cinq ans ? 

Parlez des champs qui vous intéressent ; 

Parlez des compétences que vous souhaitez parfaire ; 

Établissez un lien solide entre ces éléments et l’entreprise que vous ciblez. 
 

 Qu’est-ce que vous avez de plus que les autres candidats n’ont pas ?  

Parlez de ce qui vous rend unique (combinaison d’expériences, de compétences et de traits de personnalité); 

Donnez un résumé concis. 
 

 Quels sont vos objectifs de carrière ? 

Discutez de vos objectifs à court et à moyen terme. 

 

 Parlez d’une situation où vous avez fait preuve d’initiative. 

Décrivez un défi auquel vous avez été confronté ; 

Exposez un exemple de votre implication, de votre leadership. 
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PLAN GÉNÉRAL D’UN EXPOSÉ ORAL 
Compétence discursive 

 
 
Introduction 
 

 Sujet amené  

Idée générale reliée au sujet sans directement le nommer 
 

 Sujet posé  

Annonce de l’idée directrice, du sujet de l’exposé 
 

 Sujet divisé 

Annonce du plan, des idées principales du développement 
 

 
Développement 
 

 Première idée 

La présenter, l’expliciter, l’illustrer par un exemple. Conclure par une phrase-résumé de ce paragraphe, soit 
par une transition vers celui qui suit. 
 

 Deuxième idée 

La présenter, l’expliciter, l’illustrer par un exemple. Conclure par une phrase-résumé de ce paragraphe, soit 
par une transition vers celui qui suit. 

 

 Troisième idée 

 La présenter, l’expliciter, l’illustrer par un exemple. Conclure par une phrase-résumé de ce paragraphe, soit 

par une transition vers la conclusion. 

 
 
Conclusion 
 

 Sujet rappelé  

Rappel du but premier du travail présenté (le sujet posé de l’introduction) 
 

 Synthèse  

Bref survol des idées principales 
 

 Ouverture 

Présentation d’une nouvelle idée, réflexion sur le sujet abordé, questionnement 
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Quelques exercices de langue… 

 Capsules linguistiques    pp. 2 à 6 

 Repérage d’erreurs    pp. 7 à 9 

 Vocabulaire     pp. 10 à 20 

 Reprise de l’information   pp. 21 à 27 

 Structure de phrase    pp. 28 à 32 

 

Quelques notions de rédaction… 

 La lecture efficace    pp. 33 à 43 

 Le résumé     pp. 44 et 46 

 La dissertation    pp. 47 à 54 
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CAPSULES LINGUISTIQUES 
 
 

Thème :  

 

1. Si elle à besoin d’aide, elle peut demander a son professeur. 

 

 

2. Ont constate de plus en plus que les jeunes on de la difficulté à choisir un domaine d’études. 

 

 

3. Le maire de la ville et sont conseiller son venus rencontrer les manifestants. 

 

 

4. J’ai décider d’étudié en psychologie, car j’ai envie d’aidé les gens et de leur redonné confiance en eux. 

 

 

5. Les ordinateurs offrent un bon nombre davantage, mais le dictionnaire me plait d’avantage. 

 

 

 

Thème : 

 

6. À mon _________________, une de mes principales tâches est d’offrir des _________________  aux clients. 

 

7. Je te _________________  fortement de te trouver un _________________  d’été. 

 

8. Ce professeur _________________  de nouvelles méthodes d’apprentissage. 

 

9. Il _________________  réussir dans tous ses cours et, pour y arriver, il _________________  d’arrache-pied. 

 

10. Il _________________  sur le bouton 1 pour effectuer un _________________  et il _________________  son  

 
doigt sur le 2 lorsqu’il _________________  quelqu’un. 

 

 

Thème :  

 

11. Ces compagnies ne semblent pas faire _________________  d’efforts pour protéger l’environnement. 

 

12. Le festival a attiré _________________  de touristes que l’an dernier. 

 

13. Il s’est inscrit à plusieurs_________________  sportives, mais en règle générale, il a de la _________________   

 
à prendre soin de sa _________________.  
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14. Y a-t-il des extra-terrestres _________________  nous ? 

 

15. Voici mon _________________  : 77, rue du Domaine, _______________________________ 0205. 

 

 

Thème : 

 

16. Les ______________________  ______________________ que les étudiants ne ______________________  

 

pas ______________________ de questions. 

 

17. _________________________________, un colibri est ______________________ près de mon jardin, mais je  

 

n’ai pas réussi à l’_________________________________. 

 

18. Pour être heureux, il est ______________________ de se trouver un emploi ______________________. 

 

19. Mon voisin parle _____________________________ l’allemand et, depuis quelques années, il a la chance de  

 
le pratiquer _____________________________. 

 

 

Thème :  

 

20. Vous devez faire sûr d’arriver au moins 10 minutes avant l’entrevue. 

 

 

21. Les adolescents aiment bien expériencer de nouvelles choses. 

 

 

22. N’oubliez pas de nous téléphoner si vous souhaitez canceller votre rendez-vous chez le médecin. 

 

 

23. Avez-vous cédulé des parties de hockey pendant la période des fêtes ? 

 

 

24. Selon tous les professeurs de français, ta phrase fait vraiment du sens. 

 

 

25. J’ai l’intention d’appliquer pour plusieurs postes et, pour ce faire, je devrai préparer mon résumé. 

 

 

26. Elle aimerait graduer de l’université dans deux ans pour ensuite ouvrir son cabinet d’avocats. 
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Thème : 

 

27. Les aliments biologiques ont plus de chances de contenir des pesticides. 

 

 

28. Selon plusieurs gens, le chiac serait la plus belle langue du monde. 

 

 

29. On avait invité plusieurs différentes personnes à cette réunion d’information. 

 

 

30. Cette usine rejette un grand montant de polluants atmosphériques. 

 

 

31. Cette voiture fonctionne à merveille, mais à 35 000$, elle me semble bien dispendieuse. 

 

 

 

Thème :  

 

32. Les gens qui sont capable d’entreprendre des études universitaire sont très intelligent. 

 

 

33. Les ministres provincial en partenariat avec une ministre fédéral ont mis sur pied divers programmes social. 

 

 

34. Les cahiers déchiré ou endommagé devront être apportés à la salle situé près de la cafétéria. 

 

 

35. Les étudiants qui étaient présent lors de la fête ont été content de voir arriver leur chanteuse préféré. 

 

 

36. Les documents que vous lirez en fin de semaine et que vous devrez ensuite résumer me semblent très 

intéressant.  

 

 

 

Thème : 

 

37. Ils nous conduirons sur la rue Main, puis nous visiterons la ville. 

 

 

38. Je vous appellerez lorsque je serai revenu de ma réunion de département. 

 

 

39. Sophie s’ennuie de ses parents ; elle les appelles tous les jours. 
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40. On leur rappelles que le patron les attends pour 8h30 et qu’ils doive arriver à l’heure.  

 

 

41. C’est moi qui est la nouvelle directrice du programme. 

 

 

 

Thème :  

 

42. Le gouvernement propose d’adopter une nouvelle loi sur l’assurance-emploi. Ils en parleront la semaine 

prochaine. 

 

 

43. La plupart du temps, les personnes regardent la télévision parce qu’ils n’ont rien d’autre à faire. 

 

 

44. Le couple était très fier d’emménager dans leur nouvelle maison. 

 

 

45. La nouvelle bibliothèque publique sera bientôt construite, car ils ont déjà commencé à creuser les fondations. 

 

 

46. L’équipe recommencera à s’entrainer à la piscine la semaine prochaine. J’espère qu’ils réussiront à remporter 

des médailles lors des prochains Jeux olympiques. 

 

 

 

Thème : 

 

47. Les filles ont participées à la collecte d’aliments non périssables. 

 

 

48. Les organisateurs de la rencontre ont distribués les documents qu’ils avaient préparé. 

 

 

49. Léa avait décidée de rentrer tôt, mais elle est tout de même resté jusqu’à minuit. 

 

 

50. Elles sont venu me reconduire chez moi à pied puis elles ont marché jusqu’à leur appartement. 

 

 

 

Thème :  

 

51. Si les parents seraient plus autoritaires avec leurs enfants, il y aurait moins de délinquance. 
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52. Mes parents seraient surement déçus si j’abandonnerais mes études. 

 

 

53. J’aimerais que tu fais ce travail d’ici mardi prochain. 

 

 

54. La province a décidé d’augmenter la présence policière sur les routes pour que les gens sont en sécurité. 

 

 

55. Il faudrait que tu prends des mesures pour éviter d’arriver en retard. 

 

 

 

Thème :  

 

56. En déménageant au centre-ville de Moncton, l’université était plus près de chez moi. 

 

 

57. Pour éviter d’arriver en retard à l’université, le réveille-matin doit être réglé à 6h. 

 

 

58. Pour conclure, le cours de français était très intéressant. 

 

 

59. Pour continuer, les boissons énergisantes devraient être interdites aux enfants de moins de 13 ans. 

 

 

 

Thème :  

 

60. Si j’ai aussi bien réussi, c’est à cause de tous les efforts que j’ai fournis. 

 

 

61. Je serai absente aujourd’hui dû à un rendez-vous médical. 

 

 

62. Il existe plusieurs problèmes par rapport à l’intimidation dans les écoles. 

 

 

63. J’adore la natation. Aussi, la course est un sport que je pratique régulièrement. 

 

 

64. Je travaille actuellement comme commis mais je souhaiterais vivement me spécialiser en gestion financière. 

 

 

63. Je maitrise bien les règles de français car j’ai vu toutes les capsules linguistiques du cahier ! 
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REPÉRAGE D’ERREURS 
 

 

Lisez le court texte ci-dessous et corrigez les 25 erreurs qui s’y sont glissées.  

 

 

 

Dans se texte, je vais vous présenter les raisons pour lesquelles j’ai choisis d’étudier en éducation. Tout d’abord, 

lorsque j’était à l’école, j’adorais aidé tout mes amis à faire leurs devoirs. Je leurs proposais des trucs pour les aiders 

à comprendre la matière. Certains éprouvait des difficultées en mathématiques, d’autres en français ou en histoire et 

j’arrivais presque toujours a répondre à leurs questions. Lulu et Mimi m’on même dit que si je n’aurais pas été là, 

elles aurait eu beaucoup de misère à réussir. Deuxièment, cette passion pour l’enseignement vient de ma tante qui 

est enseignante dans les écoles primaire. Je l’ai toujours admiré. Depuis mon enfance, chaque fois qu’elle parlait de 

ses journées passées avec ses élèves, des activitées qu’elle organisait et des histoires qu’ils lui racontait, je l’enviais. 

Je me disais : « C’est ce que je veut faire plus tard. » Aujourd’hui, je suis inscrit à l’université et jusqu’à date, je sais 

que j’ai fait le bon choix.  

Un conseille : si que tu travail fort, tu peut réussir !  
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REPÉRAGE D’ERREURS II 
 

 

Corrigez les erreurs qui se sont glissées dans les phrases suivantes. Le nombre d’erreurs est indiqué entre 

parenthèses.   

 

 

1. Le soir de l’Halloween, j’avait éteindu les lumières de la maison pour créé une ambiance sinistre. J’avais allumer 

assé de chandelle pour voir un peu et je m’avais déguisé en fantôme. (7) 

 

2. Les médailles et les trophées que j’ai gagné sont les choses qui me rend le plus fier. En outre, mon plus beau 

souvenir, c’est certainement le jour où j’ai revenu d’une compétition avec quatres médailles d’or. Accroché dans 

ma chambre, elles sont ma plus grande fiertée. Je les regardes sans arrêt. (7) 

 

3. Pendant mon temps libre, j’aime bien allé faire du bénévolat dans une hôpital de la région. L’hivers passé, j’ai 

été visiter des personnes âgé et je les ai offrit des fleurs. Ils était vraiment content. (10) 

 

4. N’hésiter pas a communiqué avec moi si vous avez des questions. Si que je suis absente, laisser moi un 

mesage et je vous téléphonerez lorsque je serez de retour à mon office. Si c’est urgent, téléphonez ma 

secrétaire. (11) 

 

5. Encore une fois, je croit que je vas passé une belle automne. Je pense entre autres allé ceuillir des pomme 

dans un petit village Acadien. L’automne, ces aussi la saison parfaite pour aller prendre une marche dans les 

sentiers pédestre. (12) 
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REPÉRAGE D’ERREURS III 

 

Corrigez les erreurs qui se sont glissées dans les phrases suivantes. Le nombre d’erreurs est indiqué entre 

parenthèses.   

 
 
 
1. Des études démontre que, dans les écoles, les adolescents qui possède un téléphone cellulaire s’envoient plus 

d’une centaine de message par jour. (3) 

 

2. Les scientifiques ont confirmés l’exactitude de leur théorie et ils en sont arrivés à la conclusion que s’ils ne 

seraient pas là, on assisteraient à la fin du monde. (3) 

 

3. Malheureusement, on arrive plus à attirer asser de touristes pour assuré la survie de se restaurant de Shédiac.  

(4) 

 

4. Dû au mauvais temps, les pêcheurs ont revenus plus tôt que d’habitude. Ils devront faire d’avantage de travaille 

la semaine prochaine. (4) 

 

5. L’inspecteur et son partenaire son arrivés sur les lieux de l’accident avec une heure de retard. Tout le monde se 

demandaient s’ils allais réussir a attraper le chauffard ? (5) 

 

6. Pour conclure, la viande devrais être bannie de notre alimentation car elle occasionne de nombreux problème 

de santée chez les consommateurs. (5) 

 

7. Il restait qu’un mois avant Noël et plusieurs différentes personnes fesaient leurs achats afin d’évité les files dans 

les centres commercials. (5) 

 

8. Tout les étudiants avaient exprimés leur point de vue lorsque le professeur leurs avaient demandé qu’est-ce 

qu’ils pensaient des changements climatique. (6) 
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REMPLACEMENT D’UNE SUBORDONNÉE 
 

 

Trouvez un adjectif permettant d’éliminer la subordonnée relative. 

Exemple : Un verre que l’on ne peut pas casser  

 

  

Un verre incassable 

Un enfant qui se laisse influencer Un enfant 

Des documents auxquels on peut accéder Des documents 

Un moment que l’on n’oubliera jamais Un moment 

Un texte que l’on peut comprendre Un texte 

Un ennemi que l’on n’arrive pas à vaincre Un ennemi  

Une écriture que l’on peut lire Une écriture  

Une envie à laquelle on ne peut résister Une envie 

Un argument que l’on peut défendre Un argument 

Une histoire que l’on ne peut pas croire Une histoire 

Une faute que l’on ne peut pas réparer Une faute  

Un monument que l’on voit Un monument 

Un adversaire qui n’a pas de pitié Un adversaire 

Des avantages que l’on ne peut pas contester Des avantages  

Une disparition contre laquelle on ne peut pas lutter Une disparition 

Un geste qui devrait être réprimandé Un geste  

Un logement qui convient Un logement  

Une douleur que l’on ne peut supporter Une douleur 

Une plage qui ressemble au paradis Une plage  

Un rythme qui rappelle l’enfer en raison de son intensité Un rythme 

Une personne que l’on ne peut remplacer Une personne  
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REMPLACEMENT D’UNE SUBORDONNÉE II 
 

 

Éliminez la subordonnée complétive et remplacez-la par un groupe nominal. 

Nous attendons tous qu’il arrive. Nous attendons tous son arrivée. 

 

 

1. Même dans les situations stressantes, elle ne montre pas qu’elle est impatiente. 

 

 

2. En général, je n’aime pas qu’il fasse très chaud. 

 

 

3. Je constate que ma nouvelle collègue est ponctuelle. 

 

 

4. Elle a rédigé un roman policier pendant qu’elle était en prison. 

 

 

5. Le recteur prévoit que les cours reprendront jeudi prochain. 

 

 

6. La patronne comprend que je refuse l’emploi. 

 

 

7. Contrairement à ce que l’on aurait pu croire, son texte montre qu’il a peu d’imagination. 

 

 

8. L’odeur alléchante montre que le restaurant est proche. 

 

 

9. Les analystes avaient prédit que les Canadiens de Montréal seraient vainqueurs. 

 

 

10. L’animateur n’a surement pas remarqué que tu étais mal à l’aise. 

 

 

11. Ces clients ont besoin que vous les aidiez. 

 

 

12. Elle ne supporte pas que ça sente le parfum dans son local. 
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REMPLACEMENT D’UNE SUBORDONNÉE III 
 
 
Remplacez la subordonnée soulignée et placée en italique par un adjectif. N’hésitez pas à chercher dans le 

dictionnaire en cas de besoin.  

 

1) Une empreinte qui est faite avec le doigt, c’est une empreinte _______________________________. 

2) Une randonnée qui est faite à pied, c’est une randonnée _______________________________. 

3) Une plante qui vit dans l’eau, c’est une plante _______________________________. 

4) Des animaux qui vivent le jour, ce sont des animaux _______________________________. 

5) Des activités qui ont lieu pendant la nuit, ce sont des activités _______________________________. 

6) Une pluie qui ressemble à un déluge, c’est une pluie _______________________________. 

7) Du sel qui vient de la mer, c’est du sel _______________________________. 

8) Des gens qui possèdent une vaste culture, ce sont des gens _______________________________. 

9) Une maladie qui affecte le cœur, c’est une maladie _______________________________. 

10) Un comportement qui sert d’exemple, c’est un comportement _______________________________. 

11) Un climat qui procure un sentiment de paix, c’est un climat _______________________________. 

12) La langue qui vient de la mère, c’est la langue _______________________________. 

13) Les éruptions qui proviennent des volcans, ce sont des éruptions _____________________________. 

14) Un régime qui est mené par un dictateur, c’est un régime _______________________________. 

15) Une maison qui a cent ans, c’est une maison _______________________________. 

16) Des traditions qui viennent des ancêtres, ce sont des traditions _______________________________. 

17) Des conflits qui surviennent entre les générations, ce sont des conflits _________________________. 

18) Une araignée qui envoie du venin, c’est une araignée _______________________________. 

19) Une tenue que l’on porte pendant l’été, c’est une tenue _______________________________. 

20) Des habitudes qui sont bonnes pour la santé, ce sont des habitudes __________________________. 

70



  FRAN1600 Communication écrite 

 

13 

 EXPRESSIONS IDIOMATIQUES 
 
 
Trouvez la définition de chacune des expressions idiomatiques suivantes dans l’encadré ci-dessous. 
 

1. Je ne l’avais pas vu depuis belle lurette.  

2. Il ne peut pas vous recevoir pour le moment; il a beaucoup de pain sur la planche.  

3. Selon moi, il obtiendra l’emploi, car il a plusieurs cordes à son arc.  

4. Il doit admettre que les mathématiques sont sa bête noire.  

5. Pour y arriver, tout le monde devra mettre la main à la pâte.  

6. Depuis les scandales de corruption, cette entreprise est sur la sellette.  

7. Les pêcheurs sont revenus bredouilles de leur voyage de pêche.  

8. Ces révélations ne seraient que la pointe de l’iceberg selon certains journalistes.  

9. Cela fait des semaines que je m’inquiète et pendant ce temps, il dort sur ses deux oreilles!  

10. Nous terminerons ce rapport bientôt; pour l’instant, nous avons d’autres chats à fouetter.  

11. Elle en a de la chance. Elle a eu cette voiture pour une bouchée de pain.  

12. Il m’a finalement avoué la vérité, mais j’ai dû lui tirer les vers du nez.  

13. Elle attend au restaurant depuis une heure. D’après moi, cet homme lui a posé un lapin!  

14. Il faut dire que cet alpiniste n’a pas froid aux yeux!  

 

 

 

  

a) Avoir des choses plus importantes à faire 

b) Dormir d’un sommeil paisible 

c) Se mettre au travail 

d) Ne pas avoir peur 

e) Ne pas se présenter à un rendez-vous 

f) Faire avouer 

g) Sans avoir obtenu ce que l’on cherchait 

h) Longtemps 

i) Disposer de plusieurs ressources pour réussir 

j) Avoir beaucoup de travail 

k) Très bon marché 

l) La chose qu’une personne déteste le plus 

m) Être accusé 

n) Partie visible, connue d’une affaire qui en cache une plus 
importante 
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SYNONYMES 
 

Trouvez un synonyme pour chaque mot suivant et insérez-le dans la phrase. 

 

1. Recommander vivement 

L’auteur  p________________________ une approche pédagogique basée sur l’aide par les pairs. 

 

2. Effet 

Il semblerait que la rapidité des images dans les dessins animés d’aujourd’hui aurait une  

i________________________ sur la capacité de concentration des enfants qui les regardent. 

 

3. Répéter 

Le ministre a  r________________________ son désir de se représenter aux prochaines élections. 

 

4. S’opposer violemment 

Il s’i________________________ contre le projet visant à ouvrir des magasins à grande surface en périphérie 

de la ville.  

 

5. Très bref 

Somme toute, notre passage sur terre demeure bien  é________________________. 

 

6. Plus haut sommet 

Selon certains spécialistes, la carrière de Maurice Richard a atteint son a________________________ en 

1958. 

 

7. Dissimuler 

Le gouvernement se réjouit des surplus budgétaires gouvernementaux, mais o________________________  

complètement la question des pertes d’emplois. 

 

8. Paroles stupides 

J’adore lire des articles sur le web, mais certains commentaires contiennent des tas d’i____________________. 

 

9. Porter ostensiblement 

À l’école secondaire, mon professeur de français a________________________ de larges cravates toujours 

agencées à ses chaussettes. 

 

10. Confirmer 

Mon expérience de travail auprès des jeunes en difficulté me c________________________ dans mon désir de 

devenir psychiatre. 

 

11. Manque 

Ces mesures visent à contrer la  p________________________ de main-d’œuvre qui subsiste dans la région 

depuis plusieurs années. 
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SUPERLATIFS 
 

 
Remplacez les mots en parenthèses par un mot situé dans l’encadré. Faites les accords qui s’imposent. 

 

         (très laide) 

1. La toile de ce peintre est _______________________.   

 

           (très mauvaise) 

2. Lorsqu’il se réveille, il est souvent d’une humeur _______________________.   

 

   (très grand) 

3. L’appartement que j’ai visité est _______________________.   

 

                    (très intelligent) 

4. Pascal Poirier était un homme _______________________.   

 

                (très petit) 

5. Le bureau dans lequel je travaille est _______________________.   

 

  (très mauvais) 

6. Selon moi, ton employé t’a remis un travail _______________________.   

 

(très grandes) 

7. Cette entreprise dépense des sommes _______________________ pour la main-d’œuvre. 

 

    (très importante) 

8. Cette décision est _______________________ pour la survie de l’entreprise. 

 

  (très petits) 

9. Ce témoin n’a pu donner que d’_______________________ détails sur l’accident. 

 

 (très beau) 

10. J’ai adoré cette pièce de théâtre! Les décors, l’éclairage, tout était _______________________! 

 

                (très gros) 

11. Les lutteurs japonais que j’ai vus à la télévision étaient _______________________.   

 

           (très heureux) 

12. Les parents étaient _______________________ après la naissance de leurs jumeaux. 

 

               (très tristes) 

13. Mes voisins ont été _______________________ en apprenant la nouvelle. 

 

 


affligé  

considérable 

corpulent 

crucial 

érudit 

exécrable 

exigu 

hideux 

infime 

médiocre 

radieux 

spacieux 

splendide 
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ANTONYMES 

 
 
Complétez les phrases suivantes à l’aide des mots situés dans l’encadré. Faites les accords qui s’imposent. 

 

1. Ce film n’est pas intéressant, il est _______________________.   

2. Ces élèves ne sont pas obéissants, ils sont _______________________.   

3. Cet étudiant n’est pas optimiste, il est _______________________.   

4. Il n’est pas de bonne humeur, il est d’une humeur _______________________.   

5. Ses idées ne sont pas rationnelles, elles sont _______________________.   

6. Cet enfant n’est pas du tout méfiant, il est _______________________.   

7. Cette employée n’est pas zélée, elle est _______________________.   

8. Malgré tout, cette tumeur n’est pas grave, elle est _______________________.   

9. Sa remarque n’était pas déplacée, elle était plutôt _______________________.   

10. Pour son entrevue, sa tenue n’était pas soignée, elle était _______________________.   

11. Ces substances ne sont pas bonnes pour la santé, elles sont _______________________.   

12. Cet acheteur n’est pas convaincu de la qualité de ce produit, il est _______________________.   

13. Il n’a pas donné une réponse incertaine, il a donné une réponse _______________________.   

14. Toutes ces décorations de Noël ne sont pas nécessaires, elles sont _______________________.   

15. Malgré les apparences, sa théorie n’était pas saugrenue, elle était _______________________.   

16. Ce politicien n’est pas terne, il est _______________________.   

 
bénin 

catégorique 

charismatique 

crédule 

ennuyeux 

indiscipliné 

insensé 

logique 

maussade 

négligé 

nonchalant 

nuisible 

pertinent 

pessimiste 

sceptique 

superflu 
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 ANTONYMES II 

 
 
Complétez les phrases suivantes à l’aide des mots situés dans l’encadré. Faites les accords qui s’imposent. 

 

1. Ce témoignage ne peut pas être contesté, il est _______________________.   

2. Son attitude n’est pas du tout pacifiste, elle est _______________________.   

3. Son explication ne me semble pas claire, elle est _______________________. 

4. Le geste de ton patron n’était pas approprié, il était _______________________.   

5. En réunion, cet employé n’est pas attentif, il est _______________________.  

6. Cet individu ne semblait pas honnête, mais plutôt  _______________________.   

7. Ce projet n’est pas réaliste, il est _______________________.   

8. Cette chambre d’hôtel n’est pas propre, elle est _______________________.   

9. C’est temps-ci, mon chat Merlin n’est pas actif, il est plutôt  ____________________.   

10. Les dépenses qu’elle fait ne sont pas raisonnables, elles sont  _______________________.   

11. Il n’a pas dressé un portrait approximatif de la situation, il a en fait un portrait ____________________.   

12. Depuis quelque temps, mon sommeil n’est pas du tout paisible, il est _______________________.   

13. Dans mon nouvel appartement, ma chambre n’est pas petite, elle est _______________________.   

14. Dans cet article, les affirmations du journaliste ne sont pas vraies, elles sont ___________________.   

15. Les signes religieux qu’elle porte ne sont pas discrets, ils sont _______________________.   

16. L’augmentation des frais de scolarité n’est pas faible, elle est _______________________.  


amorphe 

belliqueux 

déplacé 

erroné 

excessif 

exhaustif 

inattaquable 

indifférent 

infect 

nébuleux 

ostentatoire 

sournois 

substantiel 

tourmenté 

utopique 

vaste 
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NÉGATION 
 
 
Remplacez le verbe de la phrase (ou la locution verbale) par un mot situé dans l’encadré. Faites les accords qui 
s’imposent. 

 
 
1. L’élève ne connait pas la réponse. Il l’___________________. 

2. Le directeur n’accepte pas votre décision. Il la ___________________. 

3. Marc n’a pas réussi son examen. Il l’___________________. 

4. Cet enfant ne dit pas la vérité. Il ___________________. 

5. Je n’aime pas le manque de respect. Je le ___________________. 

6. Dans cette affaire, ma collègue n’a pas raison. Elle ___________________. 

7. Cette femme ne s’occupe pas de ses enfants. Elle les ___________________. 

8. Il ne dit pas un mot. Il ___________________. 

9. Je ne continuerai pas mes cours hebdomadaires de tango. Je les ___________________. 

10. Elle n’a pas hâte de déménager. Elle ___________________ son déménagement. 

11. Sophie ne croit pas que son chat s’enfuira. Elle ___________________ qu’il s’enfuira. 

12. Je n’empêche pas l’utilisation de nouvelles méthodes d’enseignement. Je les ___________________. 

13. Mon voisin ne veut pas sa part d’héritage. Il ___________________ à sa part d’héritage. 

14. Son avis ne me convainc pas d’acheter cette voiture.  Il m’en ___________________. 

15. Cet automobiliste ne respecte pas les règles de conduite. Il les ___________________. 

 

 


abandonner  

avoir tort 

décourager 

détester 

douter 

encourager  

enfreindre 

ignorer 

mentir 

négliger 

rater 

redouter 

refuser 

renoncer  

se taire 
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COOCCURRENCES 
 
 

Remplacez le verbe faire par un verbe plus précis. N’hésitez pas à utiliser le dictionnaire des cooccurrences. 
 
 

1) Malheureusement, je devrai faire quelques corrections dans mon travail sur la schizophrénie. 

 

 

2) Après avoir travaillé pendant quelques années, Roméo a décidé de faire des études en criminologie. 

 

 

3) Pour arriver à augmenter ta moyenne générale, tu devras faire des efforts supplémentaires en français. 

 

 

4) Si Juliette souhaite obtenir une bourse d’études, elle doit faire une demande auprès du registrariat. 

 

 

5) Nous devrions éviter de faire des conclusions trop rapidement, sans avoir vérifié au préalable. 

 

 

6) Lorsqu’elle se trouve dans une salle d’attente, Iseult aime bien faire la conversation avec les gens qui 
l’entourent. 

 

 

7) Afin de bien faire ses tâches, Tristan a besoin d’énormément de concentration. 

 

 

8) Les directeurs ont finalement fait un bilan positif de la dernière année financière. 

 

 

9) Personne ne sera renvoyé à moins que vous fassiez une faute grave. 

 

 

10) Lancelot, chevalier héroïque, a fait plusieurs combats acharnés contre l’ennemi. 

 

 

11) Le grand singe qui vit en captivité a tendance à faire les mêmes gestes que les humains. 
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12) Tout au long de ce travail, je tenterai de faire un portrait exhaustif de l’œuvre de Shakespeare.  

 

 

13) Elle a dû communiquer avec la police, car le client lui avait fait des menaces. 

 

 

14) La ville a envoyé un communiqué visant à informer la population du fait qu’elle allait faire une analyse de l’eau. 

 

 

15) Guenièvre avait comme but ultime de faire un salaire intéressant. 

 

 

 

Remplacez le verbe avoir par un verbe plus précis. N’hésitez pas à utiliser le dictionnaire des cooccurrences. 

 

1) Mon collègue a un comportement étrange depuis quelque temps. 

 

 

2) Selon moi, cette situation pourrait avoir des conséquences environnementales assez graves. 

 

 

3) D’ici quelques années, Cyrano aimerait bien avoir un poste de conseiller financier dans cette entreprise. 

 

 

4) Ce candidat a des qualités exceptionnelles, mais il manque un peu d’expérience en management. 

 

 

5) Cet adolescent avait-il une influence néfaste sur ses collègues de classe? 

 

 

6) L’histoire devrait avoir une plus grande place dans la formation des élèves du secondaire. 

 

 

7) On sait que ce journaliste a des informations privilégiées sur le maire, mais on ne sait pas lesquelles. 

 

 

8) Cette petite pâtisserie a une très bonne réputation dans le quartier. 
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REPRISE DE L’INFORMATION 

 

Qu’est-ce que la reprise de l’information? 

Il s’agit de parler de certaines choses à plusieurs reprises dans un texte sans nécessairement réutiliser constamment 

le ou les mêmes mots. Il existe plusieurs façons d’effectuer une bonne reprise de l’information. En voici quelques-

unes… 

PROCÉDÉS EXEMPLES  

Reprise par un pronom 

L’ordinateur est indispensable dans la vie de tous les jours. En effet, il nous 
permet d’effectuer du travail rapidement en plus de nous aider à communiquer 
avec le monde. 

Les membres du conseil d’administration ont adopté un nouveau règlement. 
Beaucoup étaient satisfaits de cette décision, mais certains auraient préféré 
maintenir le statu quo. 

Reprise par le même nom précédé d’un 
déterminant différent 

J’ai reçu la lettre que vous attendiez avec impatience. Cette lettre sera déposée 
sur votre bureau. 

Un enfant s’est présenté au bureau du directeur. Après plusieurs minutes de 
silence, l’enfant a enfin avoué qu’il avait lancé des pommes sur la fenêtre.  

Reprise par un synonyme 
J’ai aperçu un animal étrange en me promenant dans la forêt. La bête était noire 
et avait de longues griffes pointues.  

Reprise par un mot générique 
L’ordinateur est indispensable dans la vie de tous les jours. En effet, cet appareil 
nous permet d’effectuer du travail rapidement en plus de nous aider à 
communiquer avec le monde. 

Reprise par un mot spécifique 
Les technologies sont indispensables de nos jours. Par exemple, la tablette 
nous permet d’effectuer du travail rapidement en plus de nous aider à 
communiquer avec le monde. 

Reprise par une périphrase 
Le cours de français sera offert à plusieurs reprises pendant l’année 
universitaire. Cela permettra à un plus grand nombre d’étudiants d’étudier cette 
matière que tout le monde adore. 

Reprise par un mot synthétique 
La consommation d’aliments de chaines de restauration rapide peut notamment 
être la cause d’obésité, de diabète et de maladies cardiaques. Tous ces 
problèmes pourraient être réglés si le gouvernement adoptait certaines lois. 

Reprise par un mot de même famille 
Le nombre de chômeurs a augmenté lors de la dernière décennie et des 
économistes croient que cette augmentation s’explique par le fait que de 
nombreuses industries ont été délocalisées à l’étranger. 
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REPRISE DE L’INFORMATION 
 

A. Recherche de termes spécifiques 

Trouvez deux termes spécifiques pour chacun des termes génériques suivants. Plusieurs réponses sont possibles. 

1. La région a subi les ravages de plusieurs catastrophes naturelles. En effet, des _______________________ et 

des _______________________ se sont abattus à cet endroit lors des dernières années. 

2. Ce cours portera sur divers troubles de santé mentale. Nous traiterons entre autres de  

_______________________ et de _______________________. 

3. Je m’intéresse à l’art sous toutes ses formes depuis un bon nombre d’années. En effet, je consacre mon temps 

libre à  _______________________ et à _______________________. 

4. De nos jours, les nouvelles technologies se développent à un rythme effréné, et ce, dans divers domaines. Nous 

n’avons qu’à penser au _______________________ et à _______________________ qui a totalement modifié 

notre façon de communiquer. 

 

B. Recherche de termes génériques 

Trouvez un terme générique pour chacun des termes spécifiques suivants. 

1. L’élève en difficulté majeure a dû rencontrer une psychologue, un travailleur social ainsi que l’infirmière de 

l’école. Tous ces _____________________________ l’ont aidée à réussir son année scolaire. 

2. Ma bibliothèque personnelle regorge de romans, de bandes dessinées et de recueils de poésie. On peut bien 

sûr affirmer que j’adore les _____________________________ ! 

3. De nos jours, rares sont ceux qui n’ont pas de compte Facebook ou Twitter. Qui sont ces personnes qui 

refusent d’utiliser les _____________________________ ? 

4. Dans cette unité, les patients sont principalement atteints de cancer et de diabète. Nous espérons que tous 

sauront vaincre ces _____________________________.  

5. Les touristes pourront assister à de nombreux spectacles en plein air et participer à une dégustation de fruits de 

mer. Il est à noter que ces __________________________ sont gratuites pour les enfants de moins de dix ans. 

6. À l’été 2012, on a vu défiler dans les rues de Londres des plongeurs, des nageurs, des gymnastes, etc. 

Quelques-uns de ces _____________________________ ont remporté la médaille olympique tant convoitée. 

7. Votre demande d’emploi doit contenir un curriculum vitae, une lettre d’accompagnement ainsi que deux lettres 

de recommandation. Vous pouvez nous faire parvenir ces _____________________________ à l’adresse 

indiquée à la fin de cette lettre. 
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REPRISE DE L’INFORMATION II 
 
 

Complétez chaque phrase avec un mot de la même famille que le mot souligné afin de marquer la continuité. 

 

 

1) Avec son spectacle empreint d’émotion, le chanteur a réussi à ______________________ la foule rassemblée. 

2) Quel véritable festin! Les invités ont _______________________________ toute la fin de semaine. 

3) Parce qu’il avait hâte d’acquérir une nouvelle maison, mon frère se vante devant tous de sa nouvelle 

______________________. 

4) Cet enseignant semble très sévère, mais cette ______________________ est atténuée par un grand sens de 

l’humour. 

5) Les prix de l’essence ne cessent de croitre depuis plusieurs années. Nous espérons que cette 

______________________ ne durera pas trop longtemps. 

6) Parfois, nous vous proposerons des exercices plus difficiles. Consultez votre dictionnaire lorsque se 

présenteront des _______________________________. 

7) Ce professeur de littérature aime bien présenter les œuvres dans leur contexte. Cette ____________________ 

permet aux étudiants de mieux comprendre tout ce qui entoure les œuvres. 

8) Lors de notre voyage, nous avons visité de nombreuses régions. De plus, nous avons eu le privilège de gouter 

plusieurs spécialités _______________________________. 

9) Il a réussi à présenter un travail parfait et cette ____________________________ lui a valu la note A. 

10) Les commerçants de la rue Main ont décidé de rendre leur boutique plus jolie pour le temps des fêtes. Ils 

utiliseront des guirlandes et des lumières pour _______________________________ leur façade. 

11) Pour la fin de cette visite, nous nous dirigerons vers un endroit plus frais, c’est-à-dire à l’extérieur du musée. 

Cela nous permettra de nous _______________________________ un peu. 
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REPRISE DE L’INFORMATION III 
 
 
Complétez chaque phrase avec un mot de la même famille que le mot souligné afin de marquer la continuité. 

 

1) Toutes les cartes d’identité de cette criminelle semblent fausses et le détective LeBlanc croit savoir qui les a 

_______________________________. 

2) Les jours de fête nous rendent toujours très joyeux, mais il faut dire que toutes ces ______________________ 

exigent une longue préparation.  

3) Lorsqu’il a fait un voyage humanitaire à Cuba, ce futur médecin a vécu plein d’expériences enrichissantes. Cela 

lui a permis d’ _________________________ diverses pratiques médicales. 

4) Je ne sais pas si ces renseignements sont vrais ; je vais devoir en vérifier la _____________________ auprès 

des personnes concernées. 

5) J’ai bien les résolutions de problèmes, mais cette énigme est bien difficile à _____________________. 

6) J’ai énormément de difficulté à comprendre le processus de la photosynthèse. Pourriez-vous me l’expliquer à 

l’aide d’exemples facilement ______________________ ? 

7) J’ai visité un appartement dont les immenses fenêtres en font un endroit très lumineux. J’espère seulement que 

cette _______________________________ ne m’empêchera pas de dormir le matin. 

8) Avant de commencer ce projet, tu dois le faire approuver par la directrice. Tu pourras commencer à trouver des 

commanditaires et à rassembler ton équipe dès que tu auras obtenu cette ________________________. 

9) Il est essentiel de bien se nourrir, c’est connu. Une façon de le faire est de consommer des fruits et des légumes 

colorés qui fournissent un grand apport _______________________________. 

10) Selon moi, ton jardin parait de plus en plus beau chaque été. Comment fais-tu pour l’______________________ 

ainsi? 

11) Le professeur sent de vagues odeurs de gâteau au chocolat et de vanille dans la classe. A-t-il des hallucinations 

______________________ ? 
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L’UTILITÉ DES FAMILLES DE MOTS DANS LA RECHERCHE D’EMPLOI 
(Section inspirée de fascicule du site CCDMD) 

 

Dans un curriculum vitae (CV) 

 

Dans un CV, il est essentiel de donner un aperçu de son expérience professionnelle, de ses compétences et de ses 

réalisations et, pour le faire, il faut recourir aux énumérations, et plus précisément aux énumérations verticales. Pour 

assurer l’uniformité de ces énumérations ainsi que leur cohérence, il arrive parfois que l’on doive transformer un 

groupe du verbe à l’infinitif en groupe nominal (ou l’inverse).  Il convient alors de trouver des mots de même famille. 

 

Exemple d’une énumération dans un CV : 

 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 

Garderie Les p’tits chatons                septembre 2002 à juin 2005 

Éducatrice 

o Préparer des activités;  

o Superviser les enfants; 

o Informer les parents;  

o Rédiger des évaluations. 

 

 

Dans le cas précédent, l’énumération est constituée uniquement de groupes du verbe à l’infinitif. Elle est donc 

uniforme et cohérente.  Il arrive également que l’on commence une énumération par un nom.  

 

Dans l’exercice suivant, trouvez le nom correspondant à chacun des verbes : 

Si les tâches consistaient à : 

 

A. Développer : _______________________________________________________________ 

B. Superviser : ________________________________________________________________ 

C. Gérer : ____________________________________________________________________ 

D. Participer : _________________________________________________________________ 

E. Vérifier : ___________________________________________________________________ 

F. Préparer : __________________________________________________________________ 

G. Rédiger : ___________________________________________________________________ 
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Toujours dans la même optique, lisez les extraits de CV suivant et repérez la ou les maladresses. 

 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 
Bijoux inc.                  septembre 2002 à juin 2005 

Vendeuse 

o Conseiller les clients; 

o Participer à l’élaboration de matériel publicitaire; 

o Gestion des marchandises. 

 
 
Quel changement devrait-on apporter à cette section? 
 
 

 
 
COMPÉTENCES 

 

o Dynamique; 

o Esprit d’équipe et de collaboration; 

o Motivation incroyable; 

o Ponctuelle. 

 
 
Quels changements devrait-on apporter à cette section? 
 
 

 
 

 
 
RÉALISATIONS PERSONNELLES 

 

o Gérante d’une équipe de hockey de niveau novice; 

o Participation à des campagnes de financement pour l’Association canadienne du rein; 

o Membre du comité des Amis des animaux; 

o Camp de musique classique; 

o Groupe symbiose. 

 
 
Quels changements devrait-on apporter à cette section? 
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Dans la lettre professionnelle 
 
La lettre professionnelle, par exemple la lettre d’accompagnement du CV, doit normalement contenir un objet, c’est-à-
dire une mention qui permet de présenter succinctement le contenu de la lettre. Il est constitué d’une phrase 
nominale qui reflète les intentions du destinataire. 
 
 
Voici un exemple de ce que l’on retrouve dans le haut de la lettre professionnelle, soit juste avant le corps de la 
lettre : 
 
 
 

 
Moncton, le 15 décembre 2012 

Madame Dominique Thomassin 
Professeure 
Université de Moncton 
Campus de Moncton 
18 avenue Antonine-Maillet 
Moncton (Nouveau-Brunswick)  E1A 3E9 
 
 

Objet : Renseignement au sujet des cours de français  
 
Madame, 
 

 
 
Trouvez les noms correspondant aux verbes suivants : 
 
Si la lettre a pour but de : 
 

A. Convoquer des gens à une réunion : _____________________________________________ 

B. Accepter une invitation : _______________________________________________________ 

C. Avertir un employé : __________________________________________________________ 

D. Contester une décision : _______________________________________________________ 

E. Demander un emploi : _________________________________________________________ 

F. Signaler un compte en souffrance : _______________________________________________ 

G. Répondre à une invitation : _____________________________________________________ 

H. Se plaindre de l’état d’un appartement : ___________________________________________ 

I. Recommander un employé : ____________________________________________________ 
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 EXPANSIONS DU GROUPE NOMINAL 
 

 
Observons les phrases suivantes : 

 

Le cours d’histoire porte sur le Moyen Âge. 
Le cours d’histoire que je suis porte sur le Moyen Âge. 
Le cours d’histoire dont j’ai besoin porte sur le Moyen Âge. 
Le cours d’histoire auquel j’assisterai l’an prochain porte sur le Moyen Âge. 
Le cours d’histoire vers lequel je me dirige porte sur le Moyen Âge. 

 

Les pronoms relatifs 
 
Mots que l’on peut remplacer par quelqu’un ou quelque chose = QUE 
Exemples : aider qqn, appeler qqn, manger qqch, voir qqch, préparer qqch, chercher qqch, préférer qqch, porter 
qqch… 
 
Mots que l’on peut remplacer par de quelqu’un ou de quelque chose = DONT 
Exemples : se souvenir de qqch, parler de qqch, avoir besoin de qqch, être fier de qqch, se méfier de qqch, se servir 
de qqch… 
 
Mots que l’on peut remplacer par à quelqu’un ou à quelque chose = AUQUEL, À LAQUELLE, AUXQUELS, 
AUXQUELLES  
Exemples : se fier à qqch, faire référence à qqch, obéir à qqch, assister à qqch, répondre à qqch, réfléchir à qqch… 
 
Les pronoms relatifs complexes sont composés d’une préposition (POUR, SUR, CONTRE, DANS, AVEC…) et 
d’un des pronoms LEQUEL, LAQUELLE, LESQUELS, LESQUELLES 
Exemples : C’est le politicien pour lequel je voterai. La laine avec laquelle j’ai tricoté ma couverture est douce. Les 
chaises sur lesquelles je me suis assis n’étaient pas confortables. 

 

1. La société _________________________ nous vivons exige que tous soient très performants. 

 

2. Ce sont les raisons _________________________ nous vous demandons d’apporter les documents 

_________________________ vous avez préparés. 

 

3. Le film _________________________ je t’ai parlé et _________________________ tu aimerais voir renferme 

énormément de scènes de violence. 

 

4. L’ordinateur _________________________ nous nous servons sera réparé par un technicien 

_________________________ je m’entends bien. 

 

5. Les questions _________________________ vous avez réfléchi la semaine dernière vous permettront de 

rédiger un travail _________________________ vous me remettrez la semaine prochaine. 

 

6. Je vous fournirai une liste des ouvrages _________________________ vous aurez besoin et 

_________________________ vous vous baserez pour effectuer vos travaux. 
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CONNECTEURS TEXTUELS 
 

 

Complétez les phrases en ajoutant un des connecteurs suivants : sous prétexte que, malgré le fait que, à 

condition que, dans l’espoir que, en attendant que. 

 

1. Cet homme a décidé d’entamer une grève de la faim _______________________________  le gouvernement 

revienne sur sa décision. 

 

2. Il a décidé d’aller travailler à la mine de charbon _______________________________  les études 

universitaires coutaient trop cher. 

 

3. Des familles entières devront loger dans des campements de fortune _______________________________  

leur village soit reconstruit. 

 

4. Pâquerette sera de retour au travail lundi prochain _______________________________  elle se soit 

entièrement remise de sa grippe. 

 

5. _______________________________  sa santé soit fragilisée depuis son accident, Jasmin court un marathon 

chaque printemps. 

 

 

Complétez les phrases en ajoutant un des connecteurs suivants : pour que, et, bien que, tant que, au moment 

où. 

 

6. Un individu a été appréhendé par deux policiers _______________________________  il s’apprêtait à s’envoler 

vers le Mexique. 

 

7. Il décida de se lever de son siège _______________________________  la vieille dame puisse s’asseoir. 

 

8. _______________________________  elle ait adoré son séjour à Stockholm, Marguerite était contente de 

rentrer chez elle.   

 

9. Je refuse de lui adresser la parole _______________________________  il n’aura pas admis son erreur. 

 

10. Capucine s’est impliquée de façon énergique dans les activités de son département 

_______________________________  elle a tout de même réussi à maintenir une moyenne générale de 4. 

 

 

Complétez les phrases en ajoutant un des connecteurs suivants : lorsque, avant que, quoique, d’autant plus 

que, comme. 

 

11. _______________________________  personne ne lui ait jamais appris à faire des nœuds, Wattana, cette 

femelle orang-outang du Jardin des plantes de Paris, arrive à nouer des ficelles avec une impressionnante 

rapidité. 
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12. _______________________________  il est arrivé en retard au congrès, il a raté la présentation sur les soins 

de santé au Nouveau-Brunswick. 

 

13. Elle pense que tous les invités seront arrivés _______________________________  son père revienne du 

marché.  

 
14. Elle pense que tous les invités seront arrivés _______________________________  son père reviendra du 

marché. 

 
15. Jacinthe est ravie d’avoir gagné un voyage en Argentine _______________________________  elle vient de 

terminer des cours intensifs d’espagnol. 

 
 
Complétez les phrases en ajoutant un des connecteurs suivants : parce que, dès que, mais, si, depuis que. 

 
16. Nous communiquerons avec vous _______________________________  un nouveau poste sera offert au sein 

de notre entreprise. 

 
17. Olivier n’a donné aucun signe de vie _______________________________  il est parti étudier en Autriche. 

 
18. Deux détenus avaient planifié une évasion spectaculaire en hélicoptère, _______________________________  

ils ont rapidement été rattrapés par les policiers. 

 
19. Certains sont d’avis que le combat extrême n’est pas un sport _______________________________  il n’est 

pas assez réglementé. 

 
20. _______________________________  elle avait accepté cette promotion, elle aurait dû déménager à 

Fredericton. 

 
 

Complétez les phrases en ajoutant un des connecteurs suivants : afin que, puisque, pourvu que, tandis que, 
même si. 
 
21. _______________________________  certains Haïtiens puissent dormir confortablement, des citoyens ont 

décidé de fabriquer des matelas avec des sacs de lait. 

 
22. J’achèterai votre voiture _______________________________  vous me prouviez qu’elle se trouve dans un 

état impeccable. 

 
23. _______________________________  elle souffre d’affreux vertiges, Rose a décidé de suivre des cours de 

parachutisme. 

 
24. Il existe plusieurs avis sur la question du suicide assisté : certains croient que cette pratique constitue bel et bien 

un meurtre _______________________________  d’autres préconisent la liberté de choix. 

 
25. ________________________ tu sembles si emballée par ce projet, pourquoi n’en assures-tu pas la 

coordination? 
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EMPLOI DU SUBJONCTIF 
 

Complétez les phrases suivantes en employant le verbe situé entre parenthèses. 

Exemple : Tes patrons désirent ton retour au travail. (revenir) 

 Tes patrons désirent que tu reviennes au travail. 

 

 

1. Il faudrait faire un bilan financier. (faire) 

Il faut que l’on _________________________________________________________________________________. 

 

2. Ses parents souhaitent son bonheur. (être) 

Ses parents souhaitent qu’elle ____________________________________________________________________. 

 

3. Il est important de remettre ce travail à temps. (remettre) 

Il est important que vous ________________________________________________________________________. 

 

4. Le client aimerait un café. (aller) 

Le client aimerait que tu _________________________________________________________________________. 

 

5. Il veut te dire la vérité. (savoir) 

Il veut que tu _________________________________________________________________________________. 

 

6. Il faut continuer à fournir des efforts considérables afin de réaliser tes rêves. (continuer) 

Il faut que tu __________________________________________________________________________________. 

 

7. Les journalistes sont contents de sa prise de décision. (prendre) 

Les journalistes sont contents qu’il ________________________________________________________________. 

 

8. Il est nécessaire d’avoir beaucoup d’argent pour acheter une maison sur le bord de la plage. (avoir) 

Il est nécessaire que l’on ________________________________________________________________________. 

 

9. Il faut connaitre les bonnes personnes pour obtenir cet emploi (connaitre) 

Il faut que vous ________________________________________________________________________________. 

 

10. Il est temps de repartir chez vous. (repartir) 

Il est temps que vous ___________________________________________________________________________.  
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LES PRÉPOSITIONS 
 

 

Voici quelques exemples de prépositions : 

 

à  sur  pour  

 de  dans  chez 

pendant  envers  en  

 

      

Complétez les phrases suivantes à l’aide d’une préposition. 

 

1. Lorsque j’avais dix-sept ans, je suis allée __________________ Cuba. 

2. Il aimerait bien siéger __________________ conseil d’administration. 

3. Ma famille et moi aimerions aller __________________ Sud cet hiver. 

4. Il a vu son actrice préférée __________________ la télévision hier. 

5. Je déteste être assise tout près d’une dame bavarde lorsque je suis __________________ l’avion. 

6. Ce soir, vous irez __________________ coiffeur. 

7. Ce soir, nous irons __________________ salon de coiffure. 

8. Tu peux te fier __________________ moi. 

9. J’ai choisi de présenter un travail __________________ les troubles d’apprentissage. 

10. Nous serons absents du bureau __________________ deux semaines. 

11. Il existe divers problèmes __________________ la société. 

12. Montre-t-il de la cruauté __________________ ses employés? 

13. Chacun est responsable __________________ ses actes. 

14. À 35 ans, il dépend encore __________________ ses parents. 
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MANGER BIO, VRAIMENT MEILLEUR POUR LA SANTÉ? 
Texte adapté d’un article de Yanick Villedieu, publié dans L’actualité le 4 septembre 2012 

 
 
Yanick Villedieu est un journaliste et animateur de radio qui se spécialise dans la vulgarisation scientifique. 
Il anime Les années-lumière, une émission scientifique à la radio de Radio-Canada dans laquelle il explore 
de nombreux sujets dont la technologie, l’astronomie, l’environnement, l’alimentation en passant par la 
science du cerveau et la génétique. 
 

 
 

Pas faciles, les choix alimentaires! Les aliments biologiques, vantés, achetés et dégustés parce qu’ils seraient 

meilleurs pour la santé que les aliments conventionnels, ne le sont peut-être pas. C’est ce qui ressort d’une étude 

publiée aujourd’hui dans les Annals of Internal Medicine par des chercheurs de l’Université Stanford, en Californie. 

Leurs conclusions proviennent de ce qu’on appelle, dans le jargon de la recherche, une méta-analyse  – une 

compilation d’études publiées depuis plusieurs années dans le but de comparer les deux types d’aliments, les 

conventionnels et les bios. Rien, dans les 17 études sur l’humain et les 223 études d’aliments retenues dans cette 

méta-analyse, rien ne prouve clairement qu’il y ait un réel avantage santé à manger bio, ni pour les fruits et légumes, 

ni pour la viande. Rien ne prouve, en effet, que les aliments bios soient plus nutritifs ou moins risqués pour la santé 

que les aliments ordinaires. 

 

Bien sûr, il y a des différences (autres que des différences de prix…) entre le bio et le conventionnel. Les produits 

bios ont 30 % moins de chances de contenir des résidus de pesticides – mais certains en contiennent quand même, 

et de toute façon, même dans les produits conventionnels, les teneurs ne dépassent pas les normes de sécurité. 

Quant au risque de contamination par la bactérie E. coli, il est semblable dans les deux types d’aliments. Enfin, les 

viandes bios contiennent moins de bactéries résistantes aux antibiotiques – mais, là encore, la différence n’est pas 

flagrante. 

 

D’où la conclusion d’un match quasiment nul, au plan de la santé, entre les deux types d’aliments. Ce qui ne veut pas 

dire, soulignent les chercheurs de Stanford, que d’autres considérations ne puissent pas jouer en faveur des aliments 

bios – entre autres leur saveur, le plus faible impact sur l’environnement de leur production, ou encore un meilleur 

respect du bien-être animal. Mais du strict point de vue de la santé, le bio n’a apparemment pas toutes les vertus 

qu’on lui prête. 

 

Ce qui en a, des vertus reconnues pour la santé, c’est de consommer beaucoup de fruits et de légumes et moins de 

viande rouge – qu’ils et elles soient ou non d’origine bio. 
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LA LECTURE EFFICACE 

 
La lecture efficace, c’est-à-dire une lecture qui permet de vraiment bien comprendre tous les aspects du texte, se fait 

en trois étapes : 

 
 LE SURVOL 

 LA LECTURE ATTENTIVE 

 LA LECTURE APPROFONDIE  

 
 
1RE ÉTAPE : LE SURVOL 
 
Lors de la première étape, il est conseillé d’observer les éléments externes du texte, comme le titre, les sous-titres,  

le lieu et la date de publication, tous les éléments qui pourront vous donner des indices notamment sur les intentions 

de l’auteur, l’idée directrice du texte et ainsi guider la lecture. 

 
 
2E ÉTAPE : LA LECTURE ATTENTIVE 
 
1re activité : Lecture du début et de la fin de texte 
En général, les auteurs se servent de l’introduction d’un texte pour exposer le sujet qui les intéresse et annoncer 

comment ils vont le traiter. Le lecteur trouvera donc, dès les premières phrases du texte, des indices suggérant le 

thème abordé (de quoi on parle) et le propos (ce que l’auteur en dit). 

 
Lisez attentivement l’introduction et la conclusion du texte, soulignez les éléments clés et inscrivez-les dans la fiche 

de travail. 

Relevez des indices permettant d’identifier l’intention de l’auteur et le type de texte. 

 

 Éléments clés 

Introduction   

Conclusion   

 

Indices sur le type de texte Indices sur les intentions de l’auteur 
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2e activité : Étude du contexte de l’énonciation 
 
Pour bien comprendre un texte, il est essentiel de connaitre le contexte de l’énonciation. Pour le faire, il faut répondre 

aux questions suivantes : 

Qui est l’auteur? 

À qui s’adresse-t-il? 

Où? 

Quand? 

Pourquoi? ? 

 
3e activité : Repérage des mots et des expressions clés 
 
Les mots et les expressions clés expriment des idées importantes du texte et le fait de les repérer facilite la 

compréhension. Il est possible d’ajouter des commentaires près de ces mots, commentaires qui seront très utiles, par 

exemple, lors de la rédaction d’un résumé.  

 
 

Idée directrice Commentaires et réflexions 

  

 
 

Idées principales Commentaires et réflexions 

  

 
 
3E ÉTAPE : LA LECTURE APPROFONDIE 
 
La lecture approfondie consiste à relire des passages du texte pour en comprendre toutes les subtilités. 
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LE FRANÇAIS ACADIEN 
Texte adapté d’un article de Daniel Robichaud tiré du site Cyberacadie. L’histoire acadienne, au bout des doigts 

[http://cyberacadie.com/index.php?/coutumes/Le-francais-acadien-dialecte-Partie-1.html] (2010) 

   

 

L'appellation « français acadien » sert à désigner le dialecte parlé dans les provinces de l'est du Canada. Il est, 

avec le français québécois, l'une des deux variétés d'origines du français canadien. Le français acadien se distingue 

non seulement de la référence que constitue le français parisien, mais il diffère des autres variétés canadiennes de 

français qui se rattachent surtout au français québécois. Le caractère particulier du français acadien et son statut 

actuel sont le résultat de nombreux facteurs d'ordre historique, politique et social qui ont marqué la communauté de 

langue française qui vit aujourd'hui en Acadie et à laquelle a donné naissance un groupe de colons venus de France 

dans la première moitié du 17e siècle. 

Les premières familles qui se sont établies en Acadie sont issues de plusieurs régions françaises. En effet, 

presque la moitié de celles-ci provient de l'ouest de la France (Poitou, Aunis, Saintonge, Guyenne et Pays Basque). 

Ce fort pourcentage a forcément eu une incidence sur les caractéristiques culturelles de la communauté acadienne, 

notamment sur son parler, et permet par ailleurs d'expliquer les différences que l'on observe entre les communautés 

acadiennes et québécoises sur le plan de la langue, puisque moins du tiers de la descendance québécoise est issue 

de cette région française. 

Plusieurs facteurs ont agi sur le développement du français acadien, comme l'éclatement de la communauté 

acadienne en 1755 par le biais du Grand Dérangement, l'isolement géographique qui a suivi, l'absence de droits 

linguistiques pendant plus d'un siècle et, bien sûr, le voisinage d'une forte majorité anglophone. Le français acadien 

est original dans la mesure où il s'est enrichi des contacts avec les anglophones et les Amérindiens, en plus des mots 

hérités de la France du centre-ouest du 17e siècle. Faire zire, abrier et hardes sont des archaïsmes dont l'usage est 

encore courant dans certaines régions acadiennes.  

Après le Grand Dérangement, les Acadiens ont formé des enclaves francophones çà et là sur le territoire des 

provinces de l'Atlantique. C'est grâce à la formation de ces îlots francophones que la majorité des Acadiens ont 

94

http://cyberacadie.com/index.php?/coutumes/Le-francais-acadien-dialecte-Partie-1.html


  FRAN1600 Communication écrite 

 

37 

échappé à l'anglicisation. Toutefois, la distance séparant ces enclaves et leur situation minoritaire par rapport aux 

anglophones ont créé plusieurs variantes dans le parler acadien, mais ces variantes linguistiques ne correspondent 

pas aux frontières interprovinciales, ni aux limites communautaires. Les parlers varient non seulement à l'intérieur 

d'une même province, tant au niveau de la phonétique que du lexique, mais également selon les individus, les 

générations et les groupes socio-économiques. Prenons l'exemple de la Nouvelle-Écosse où le parler de Chéticamp 

au Cap-Breton ressemble peu à celui de la baie Sainte-Marie, mais se rapproche davantage du parler du sud-est du 

Nouveau-Brunswick. À Terre-Neuve, la colonisation de la péninsule de Port-au-Port s'est en partie effectuée par des 

Acadiens du Cap-Breton. Ainsi, le parler franco-terre-neuvien actuel s'apparente beaucoup à celui de la région de 

Chéticamp. 

Pour sa part, le français acadien du Nouveau-Brunswick est riche de plusieurs parlers régionaux. Dans le nord-

ouest et le nord-est de la province, vu la proximité géographique du Québec, il y a une nette influence québécoise sur 

la langue. Puisque les Acadiens de ces deux régions sont à forte majorité francophone, leur usage de mots anglais 

est plutôt rare. La réalité des Acadiens du sud-est de la province est cependant toute autre. Selon la linguiste 

acadienne Louise Péronnet, le parler traditionnel du sud-est du Nouveau-Brunswick est le plus représentatif du 

français acadien. On y retrouve deux parlers distincts : le premier est traditionnel, et le second, le chiac, est le parler 

de la nouvelle génération acadienne du sud-est du N.-B. Le chiac est le résultat des nombreux contacts avec la 

communauté anglophone, surtout dans le milieu urbain de Moncton. Langue urbaine, le chiac se caractérise par le 

mélange du français, de l'anglais et du vieux français. Plus que partout ailleurs en Acadie, l'alternance et l'emprunt à 

l'anglais sont fréquents, pour ne pas dire naturels, dans les communautés acadiennes du sud-est du Nouveau-

Brunswick. De plus en plus d'artistes acadiens écrivent en chiac, autant en littérature qu'en chanson.  

En somme, le français acadien se présente sous plusieurs formes, chacune étant riche de son histoire et de ses 

contacts avec les autres communautés linguistiques. 
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Le français acadien : questions de compréhension 
 
 
Quelles sont les deux variétés d’origine du français canadien? 
 
   

 
 
Expliquez en quelques mots l’origine de ces deux variétés. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Nommez trois facteurs historiques déterminants dans l’évolution du français acadien. 
 
 1. _________________________________________________________________________________ 

 2. _________________________________________________________________________________ 

 3. _________________________________________________________________________________ 

 
 
Expliquez la raison pour laquelle il existe plusieurs variantes dans le parler acadien. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Définissez les termes suivants :  

Phonétique : ___________________________________________________________________________ 

Lexique : ______________________________________________________________________________ 

Chiac : _______________________________________________________________________________ 
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Le français acadien (repérage des idées essentielles) 

 

En utilisant vos propres mots, dégager le plan du texte « Le français acadien ». 

 

A. Idée directrice :  

  

  

1. Idée principale :  

  

  

  

  

2. Idée principale :  

  

  

  

  

3. Idée principale :  
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DE KOSSÉ? 
Article de Richard Martineau paru dans le Journal de Montréal le 17 octobre 2007 

  

Savez-vous ce qui me déprime le plus quand je regarde les audiences de la Commission Bouchard - Taylor, à la 

télé? 

Ce ne sont pas les commentaires déplacés de certains participants (c'est le prix à payer pour ce genre d'exercice), ni 

la fâcheuse tendance des commissaires à « faire la leçon » aux gens. C'est la qualité de notre français parlé. 

C'est pitoyable. 

Non seulement on parle mal, mais on a de la difficulté à structurer notre pensée. Les gens parlent comme s'ils se 

relevaient d'une grosse brosse.  

Leur pensée est molle, leur élocution est molle, les mots qu'ils choisissent pour s'exprimer sont mous. Regardez-vous 

TV5, par moments? Les journalistes font parfois des micros-trottoirs (des vox pop) en région. Ils ont beau aller dans 

le fond du fond de la campagne, dans l'arrière-pays de Saintes-Entrailles-des-Oies, les gens qu'ils interrogent ont 

toujours une pensée hyper claire.  

Leur accent est bizarre, mais leur pensée est structurée. Ils savent ce qu'ils veulent dire et ils le disent. Clairement. 

Ici, on patauge dans la vase. 

Un torchon 

Avant-hier, lors des audiences qui se tenaient à Saint-Hyacinthe, une femme a pris le crachoir pour dire que les 

immigrants menaçaient la survie du français. ELLE FAISAIT DES FAUTES À TOUS LES TROIS MOTS! 

Ce ne sont pas les immigrants qui menacent le français, madame, ni les gouvernements ou les maudits Anglais, c'est 

vous! Votre ignorance des lois les plus élémentaires de votre langue, votre paresse, votre laisser-aller.  

Désolé, mais la plupart des immigrants que je connais et que je côtoie parlent un français irréprochable. Parlez à un 

Magrébin, à un Haïtien, à un Africain, à un Vietnamien, à un Chilien, vous verrez : ils sont fiers de la langue qu'ils 

parlent. 

Ici, la langue, on l'utilise comme linge de vaisselle, comme guenille. Et le pire, c'est qu'on est toujours en train de 

grimper dans les rideaux pour dire qu'elle nous tient à cœur. FAUX! 

Si elle nous tenait tant à cœur, on la bichonnerait, on la caresserait. On ne lui donnerait pas des coups de pied au 

derrière comme on le fait présentement, on ne la trainerait pas dans la boue... 

Pas fiers 

Savez-vous ce qu'ils se disent les immigrants, entre eux? Ils disent que nous manquons terriblement de fierté. Que 

nous parlons tout croche. 

Quand ils nous entendent dire que « le frança, au Québec, c'est important en sacramant », ils se retiennent pour ne 

pas rire. 

Il y a quelques jours, mon confrère Benoît Aubin écrivait que « nous sommes entièrement responsables de nos 

faiblesses ». Il a parfaitement raison. 

Quand c'est le temps de blâmer les immigrants, le Canada, les États-Unis, le capitalisme ou les extraterrestres, 

maudit qu'on est bon! Maudit qu'on a d'la broue dans l'toupet! 

Mais quand c'est le temps de nous regarder dans le miroir, on se déclare absent. Et après ça, on se demande 

pourquoi les immigrants ne sont pas plus chauds que ça à l'idée d'indépendance... 
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RELIGIONS 

Article de David Desjardins paru dans Le Devoir le 16 mars 2013 

 
Un pape des pauvres… Et puis quoi encore? Un pape réformiste? Je me demande bien à quoi cela peut ressembler au 
juste. J’ignore pourquoi, mais il me vient l’image de Don Cherry qui, soudainement, découvrirait le ridicule duquel il est 
confit et renoncerait ainsi aux combats sur la glace, à la célébration de l’imbécillité, aux mises en échec vicieuses et aux 
vestes à carreaux. Autre culte, même invraisemblable fiction, je suppose. 

Je m’en désole un peu, mais il faut bien parler du pape, puisque tout le monde le fait. Ou plutôt, c’est de ce « tout le 
monde » qu’il faut parler pour se demander comment, dans ce Québec qui n’aime pas beaucoup Dieu et encore moins son 
Église, on a pu s’éprendre de la course à la papauté avec une aussi brûlante passion. 

Les gardiens de la foi les plus désespérément optimistes y ont vu un retour aux valeurs catholiques, la recherche collective 
d’une balise dans la nuit noire de cette époque bien impie. Ce ne sera pas la première fois que les religieux se 
déconnectent volontairement du réel pour voir le monde à travers la lunette détraquée de leur kaléidoscope. Mais le poids 
médiatique de la nouvelle devait avoir quelque chose de bien troublant pour eux. Comme un genre de retour dans le 
temps. 

La dernière fois où j’ai vu autant de gens triper sur le pape, c’était dans les années 1980. J’étais à l’école primaire, chez les 
religieuses qui arboraient de gros macarons avec la bouille de Jean Paul II et, si je me souviens bien, un numéro (ou était-
ce un code de couleur?) indiquant dans quel coin du Stade olympique elles devaient aller frétiller de bonheur pendant que 
Céline déchirerait ce qui restait de leurs tympans fatigués. Même très jeune, j’avais trouvé ce symbole d’une inhabituelle 
vanité de leur part. Comme si leurs macarons nous criaient qu’elles iraient voir le pape et pas nous. Gna gna gna. 

Il y avait beaucoup de cela aussi dans l’ahurissante couverture de l’élection du pape : la possibilité de proximité. Mieux 
encore que quelques instants d’un concert rock mettant en vedette le porte-parole de Jésus dans les années 80 : le pape 
serait peut-être un des nôtres. Un pape qui viendrait d’ici. Qu’importe s’il pense que les femmes devraient retourner à leurs 
chaudrons s’il vient d’ici, qu’il joue au hockey et qu’il pourrait bien devenir le plus célèbre représentant religieux au monde ! 

Alors, juste au cas, on a dépêché des envoyés spéciaux (quand ce n’était pas la moitié de la salle de nouvelles) à La Motte 
en Abitibi, à Rome en Italie. 

Et c’est là qu’opère l’œuvre du Saint-Esprit des communications modernes, venu déposer la foi dans les esprits convertis : 
à partir du moment où s’enclenche la machine, le média est convaincu que le poids qu’il confère à la nouvelle est 
directement proportionnel à l’intérêt que lui porte la population. Et plus encore : à son importance. Cette foi est évidemment 
confortée par le comportement des autres médias qui, de peur de manquer le bateau, participent eux aussi à l’Immaculée 
Conception de la nouvelle de premier ordre. Et c’est ainsi, chers amis, qu’on fabrique l’intérêt public en se faisant croire 
qu’on désire informer alors qu’il est surtout question de vendre. 

Sachez cependant que cela se fait avec une telle inconscience, ou, enfin, avec un tel naturel, qu’on peut difficilement en 
vouloir à qui que ce soit. La preuve, ce vox pop qui concluait une série de reportages sur l’élection du pape, au terme d’une 
semaine à taper sur le même clou, dans lequel le média demandait sans rire aux gens s’ils étaient surpris de la passion 
des Québécois pour le conclave. 

Reste qu’on peut bien gaver le public d’une nouvelle jusqu’à ce qu’il la considère comme importante, mais pour qu’elle 
meuble aussi toutes les conversations, des réseaux sociaux jusqu’à la machine à café du bureau, il faut bien qu’elle 
résonne ailleurs que dans la télé et la radio, mais quelque part en nous aussi. 

Je le disais, les curés y voient un désir de transcendance, de retour aux « vraies » valeurs. Sauf que c’est exactement 
l’inverse, et que cela n’a rien à voir non plus avec une fascination morbide, entretenue envers une institution qui nous 
dégoûte. 

Ce qui fascine ici, c’est la célébrité, le secret de la machine à faire des papes, la société parallèle du Vatican. Les gens 
suivent la présentation des candidats comme s’il s’agissait d’une téléréalité. Ils aiment les prédictions, et encourager le 
participant qui vient de leur coin de pays, peu importe si c’est un abruti. Ils aiment le show de boucane, la controverse, les 
colombes, le couronnement, la surprise, la place Saint-Pierre remplie de dévots qui filment la scène avec leur téléphone. 

Ce sont les fidèles de la plus populaire religion du monde. Celle du spectacle. 
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1. Dans l’article Religions, relevez les mots utilisés pour faire la reprise du mot « pape ». 

 

 

2. a) Dans le premier paragraphe, l’auteur fait un oxymoron, c’est-à-dire qu’il joint deux termes qui, selon lui, 

apparaissent contradictoires (exemple : une sombre clarté). Quels sont ces mots? 

 

 

b) Quels autres procédés l’auteur utilise-t-il pour montrer que ces deux termes ne vont pas ensemble? 

 

 

3. Dans le premier paragraphe, l’auteur fait une comparaison. Laquelle? 

 
 

 

 

4. L’auteur affirme qu’il parle du pape pour une raison précise? Laquelle? 

 

 

5. Dans le 5e paragraphe, l’auteur utilise deux procédés pour montrer qu’il ne participe pas à l’engouement de la 

population à l’idée d’avoir un pape issu du Canada. Lesquels? 

 

 

6. L’auteur utilise plusieurs métaphores dans son texte, c’est-à-dire des comparaisons sans marqueur de 

comparaison. Relevez-en quelques-unes.  

 
 

 

 

7. Dans le texte, l’auteur traite de l’intérêt soudain de la population et des médias pour le pape. Selon lui, quelle est 

la perception du clergé devant cet intérêt? Et comment l’auteur interprète-t-il cet intérêt? 

 
 

 
 

 

 

8. Dans l’avant-dernier paragraphe, l'auteur fait une comparaison. Laquelle?  

 
 

 

 

9. Pourquoi l’auteur parle-t-il d’un show de boucane? 

 
 

 

 

10. L’auteur utilise des mots issus du registre familier dans son article. Relevez-en quelques-uns.  
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TU AS FAIT UNE FAUTE, TON ARGUMENT EST INVALIDE. 
Article de Myroie paru le 29 juin 2013  

http://egalitariste.tumblr.com/post/54229055940/tu-as-fait-une-faute-ton-argument-est-invalide  

 
Je vais commencer ma petite gueulante par un constat simple : j’aime bien lire des textes sans fautes 

d’orthographe. J’aime bien, d’une manière générale, qu’on respecte l’orthographe, la syntaxe, la ponctuation et la 

grammaire. C’est un moyen de se comprendre plus facilement les uns les autres et c’est un respect de la langue et 

de son histoire. Donc à moi aussi, un texte avec trop de fautes m’écorche les yeux. 

Ceci étant dit, je vais pouvoir foutre une claque verbale à tous ces protecteurs de l’écriture sans fautes. Parce 

que si je n’aime pas les textes bourrés de fautes d’orthographe -ça gâche un peu le plaisir de la lecture- je hais 

littéralement les petits péteux qui se servent de leur maîtrise de la grammaire pour mépriser ceux qui n’écrivent pas 

correctement. Je crois qu’il n’y a rien de plus bas que de décider qu’une personne est risible parce qu’elle fait 

beaucoup de fautes d’orthographe. C’est oublier qu’écrire sans faute, de manière intelligible, c’est aussi une chance. 

C’est avoir eu accès à une éducation. C’est avoir pu s’entraîner, pratiquer, et ne pas avoir un quelconque trauma lié à 

l’écriture de près ou de loin. 

D’ailleurs, est-il réellement nécessaire de rappeler que certaines personnes à l’orthographe maladroite tentent 

malgré tout de partager des idées de tolérance, d’ouverture d’esprit et d’altruisme quand d’autres, à l’écriture 

impeccable, peuvent véhiculer des idées nauséabondes, intolérantes et grotesques ? 

Est-il nécessaire de rappeler, donc, que souligner l’orthographe défaillante d’une personne, ce n’est ni une 

preuve d’intelligence, ni la preuve que vos idées sont meilleures ? En fait, c’est simplement la preuve que vous êtes 

un crétin qui accorde d’avantage d’importance à la présentation d’une idée qu’à l’idée elle-même. 

Je ne nie pas le fait que certaines personnes foulent au pied l’orthographe par simple flemme et par désintérêt de 

la langue française. Mais si je trouve ça regrettable à titre personnel, je ne me permettrai jamais de mépriser 

quelqu’un pour sa manière d’écrire. Parce que ce n’est pas le plus important. Tout ce que je peux faire, face à une 

personne qui ne fait vraiment aucun effort d’écriture, c’est lui faire savoir poliment que je n’arrive pas à la lire. Et face 

à une personne qui fait quelques fautes, c’est de lui signaler aimablement qu’elle a fait deux ou trois erreurs, sans 

tirer fierté du fait que je l’aide à corriger un de ses textes (parce qu’il n’y a vraiment pas de quoi). 

Non, je ne tirerai pas une quelconque fierté, un quelconque sentiment de supériorité face à une personne qui 

écrit moins bien que moi. Parce que l’écriture est soit un outil, soit un art, et que dans un cas comme dans l’autre, je 

n’ai pas à me sentir supérieure parce que je le maîtrise correctement ou artistiquement. Tout au plus je peux en être 

fière. Mais l’utiliser pour écraser les autres ? Ce n’est pas comme ça que je perçois un outil de communication ou de 

création. 

Alors j’emmerde les égocentriques en mal de reconnaissance qui tirent fierté du fait qu’ils savent écrire. L’écriture 

doit être un objet de plaisir et de compréhension. Pas un outil à développer la vanité des scribouilleux persuadés que 

savoir mettre un “s" à la fin d’un adjectif quand il est au pluriel confère un statut de bourgeois émérite dont les idées 

sont forcément bonnes parce que bien présentées. 
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LE RÉSUMÉ 
 

 
Résumer un texte, c’est le récrire avec concision, dans ses propres mots, en reprenant les idées essentielles. 
 
Voici les principales caractéristiques d’un résumé : 
 

 Longueur : respecter le nombre de mots requis. 

 Concision : privilégier des tournures de phrases brèves et du vocabulaire précis. 

 Fidélité : reformuler les idées dans ses propres mots. 

 Cohérence : suivre le fil conducteur du texte initial. 

 Justesse : respecter le système d’énonciation du texte. 

 Objectivité : éviter de donner son opinion personnelle. 

 Pertinence : identifier les idées principales du texte initial en fonction de leur importance et non de ses 

opinions personnelles. 

 
 
 
LES TECHNIQUES POUR RÉDIGER UN RÉSUMÉ 

 

1re technique : Retracer les idées essentielles 

Pour retracer les idées essentielles, il est conseillé de surligner les éléments importants et de les reformuler dans ses 

propres mots. À cet égard, le fait de repérer l’idée directrice ainsi que les idées principales et de les reformuler dans 

vos mots constitue le meilleur travail préparatoire pour le résumé.  

 

2e technique : Diviser le texte en parties 

Il peut être possible de résumer chaque paragraphe du texte à condition que le texte comporte plusieurs paragraphes 

et que chacun de ceux-ci présente une idée nouvelle. 
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LE RÉSUMÉ 
 

 

Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, la quasi-totalité des populations n’avait qu’un seul droit : rester sur place. 

Voyager – pour le plaisir s’entend – était le fait d’une minorité de gens fortunés, d’oisifs et de quelques fous, c’est-à-

dire de navigateurs solitaires. Pendant ce temps, le reste du monde s’échinait à peiner et à mourir au même endroit. 

À la fin de la guerre, tout se mit à changer, du moins en Europe. L’Afrique, le Proche-Orient et l’Asie libérés s’offrirent 

aux rêves et aux loisirs de l’Occident. Et l’on put alors célébrer la naissance du principal nouveau-né de l’après-

guerre : le touriste. Qu’y avait-il autour de son berceau? Des fées qui se nommaient Étranger, Évasion, Exotisme. Et 

des faits qui se nomment toujours Circuits, Charters et Casinos. À tous ces rêves et ces besoins nouveaux, il fallait 

en effet des infrastructures. Alors se multiplièrent des agences de tourisme qui s’empressèrent de quadriller de par le 

monde les cadastres du paradis. 

 

Rappelons d’abord une simple étymologie. Être en vacances, cela veut dire être vacant, être disponible, être vide 

aussi. Et ce vide, des centaines d’affairistes ne tardèrent pas à en profiter, c’est-à-dire à le combler avec profits. Dans 

un monde où la vie quotidienne est de plus en plus organisée et programmée par d’autres – le lieu de travail, les 

horaires, les moyens de transport, les habitudes alimentaires et même les chaines (quel mot symbolique!) de 

télévision – on pourrait croire que les loisirs et les désirs échapperaient à ces contraintes. Eh bien, pas du tout! Là 

encore, la plupart préfèrent s’en remettre à d’autres, à des agences spécialisées, pour programmer leur liberté. Alors, 

transporté par le transporteur, accompagné par l’accompagnateur, animé par l’animateur, voire surveillé par le 

surveillant, le touriste doit avoir l’impression de redevenir un enfant, de revivre le temps chéri de la prise en charge. 

Mais aussi, cessant d’être responsable, abdiquant toute initiative, transporté, accompagné, animé et réanimé, il cesse 

d’être un voyageur pour devenir un voyagé. (324 mots) 

Article de J. Lacarrière paru dans  Le Monde 
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Exercice (Inspiré de Sabbah H., Le résumé 2 – Perfectionnement, Paris, Éditions Hatier, 1991) 

 

Voici trois résumés du texte précédent dont les paragraphes ont été mélangés. Repérez les deux bons paragraphes 

et expliquez pourquoi les autres paragraphes sont incorrects. 

 

Résumé 1 

Dans le texte publié dans Le Monde, l’auteur nous dit qu’avant la guerre, les gens voyageaient très peu. Par la suite, 

le tourisme a pris naissance et de nouvelles infrastructures ont été créées afin d’organiser le monde du voyage. 

Quand vous êtes en vacances, vous n’êtes censés rien faire. En effet, le voyage suppose la liberté au contraire de la 

vie quotidienne où tout est organisé pour vous. Or, dans l’industrie du voyage, on vous prend en charge et on 

aménage votre liberté. Vous n’êtes donc plus un voyageur, mais un « voyagé ». 

 
 

 
 

 
 

 
Résumé 2 

Avant la guerre, nous faisions des efforts pour mourir chez nous. Après, les pays exotiques adoptèrent les passe-

temps occidentaux. Naquit le tourisme, accompagné de nombreuses infrastructures et d’agences de tourisme. 

Étymologiquement, le mot vacances implique le vide, que certains se sont empressés de combler. On pourrait penser 

que le voyage n’obéirait pas aux mêmes contraintes qu’impose la vie quotidienne. Au contraire, le touriste attend des 

autres qu’ils gèrent ses loisirs. Alors, conduit, aidé, protégé, de voyageur, il se transforme en « voyagé ». 

 
 

 
 

 
 

 
Résumé 3 

Avant 1939, le voyage d’agrément était réservé à quelques privilégiés. Les autres restaient sédentaires. Après la 

guerre, l’ouverture des pays exotiques provoqua l’apparition d’un nouveau type de voyageur : le touriste. Sa 

naissance fut accompagnée par la création de structures touristiques organisant ses déplacements. 

Les hommes d’affaires ont rempli un manque. L’occupation du temps libre est très contraignante. C’est pourquoi tous 

s’adressent à des organisateurs qui aiment les enfants et les aident. Le voyageur y perd ses responsabilités. 
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LA STRUCTURE DE L’INTRODUCTION 
 
 
L'introduction sert à informer le lecteur sur le sujet du texte et doit susciter son intérêt. 

 

L’introduction comporte trois parties : 

 

Le sujet amené 

Les premières lignes de l’introduction doivent présenter, dans un contexte général, la nature du sujet qui sera traité. Il 
précise le contexte du sujet principal.  

Par exemple, dans un texte abordant les effets néfastes des médias sociaux sur les adolescents, le sujet amené 
pourrait être ainsi présenté : 

Depuis que Mark Zuckerberg a créé le réseau social Facebook en 2004, le nombre de jeunes usagers ne cesse 
d’augmenter. 

Attention de ne pas commencer le texte en partant de trop loin. Par exemple : Depuis le début des temps, l’être 
humain ressent le besoin de communiquer par ordinateur.  

 

Le sujet posé 

Cette partie annonce l’idée directrice du texte, le sujet précis du texte.  

Reprenons l’exemple des médias sociaux. Le sujet posé pourrait être formulé de cette façon : 

Devant cet engouement, il y a lieu de se demander si les médias sociaux comportent des effets néfastes pour les 
adolescents qui les utilisent régulièrement. 

 

Le sujet divisé 

Le sujet divisé annonce les grandes parties du développement dans l’ordre. Il doit être constitué de phrases 
complètes. 

Toujours à partir du même exemple, voici comment pourrait être rédigé le sujet divisé : 

C’est ce que ce texte propose d’aborder en explorant d’une part les différentes formes de dépendance aux médias 
sociaux et, d’autre part, leurs conséquences sur les résultats scolaires. 

 

 

Depuis que Mark Zuckerberg a créé le réseau social Facebook en 2004, le nombre de 

jeunes usagers ne cesse d’augmenter. Devant cet engouement, il y a lieu de se 

demander si les médias sociaux comportent des effets néfastes pour les adolescents qui 

les utilisent régulièrement. C’est ce que ce texte propose d’aborder en explorant d’une 

part les différentes formes de dépendance aux médias sociaux et, d’autre part, leurs 

conséquences sur les résultats scolaires. 

Mise en contexte (sujet amené) 
 
Annonce du sujet (sujet posé) 
 
 
Annonce des parties du 
développement (sujet divisé) 
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EXEMPLES D’INTRODUCTION 
 
 
Lisez les exemples d’introduction suivants. Si l’introduction obéit à la structure présentée à la page précédente, 
dégagez-en les trois parties (sujet amené, sujet posé, sujet divisé). 
 
 
Problématique : Comment diminuer sa facture d’épicerie? 

 

Exemple 1 

Avec toutes les dépenses qui s’accumulent mensuellement, bon nombre d’étudiants négligent parfois certains 

aspects de leur alimentation. En effet, entre les factures d’électricité, le loyer en plus des frais de scolarité, plusieurs 

doivent réduire leur budget alloué à la nourriture, ce qui occasionne de mauvais choix alimentaires ou une 

alimentation insuffisante. Existe-t-il des trucs pour diminuer ses dépenses en aliments? Est-il possible de bien 

manger à peu de frais? Dans ce texte, il s’agira de proposer des moyens permettant à tout étudiant de limiter ses 

dépenses alimentaires, comme préparer une liste d’épicerie, éviter de faire ses courses le ventre vide et choisir des 

produits de saison.  

 

 

Exemple 2 

C’est connu, les études universitaires occasionnent un grand nombre de dépenses chaque mois. Avec les factures 

d’électricité et le loyer, c’est souvent la nourriture qui est négligée. Certains étudiants n’ont pas le choix d’opter pour 

des aliments de moins bonne qualité, faute de budget, voire de carrément sauter des repas. Cependant, il existe des 

trucs pour diminuer les dépenses liées à l’alimentation et c’est ce qui sera proposé dans ce texte. Comment préparer 

sa liste d’épicerie? Dans quelle condition doit-on faire ses courses? Quels aliments doit-on choisir? Voilà les 

questions auxquelles cet article tentera de répondre.  

 

 

Exemple 3 

Il est très important de diminuer sa facture d’épicerie et on peut le faire en faisant une liste avant de quitter la maison 

pour s’assurer de n’acheter que l’essentiel. De plus, il est très important de faire ses courses le ventre plein, sinon 

des aliments superflus se retrouveront dans le panier. Les produits de saison, quant à eux, constituent-ils un bon 

choix pour le portefeuille? Effectivement, car il est beaucoup plus économique d’acheter des fraises en été qu’au 

mois de janvier. Les étudiants ont beaucoup de dépenses en lien avec leurs études et leur loyer ; il est donc 

important qu’ils fassent les bons choix alimentaires pour éviter les dommages liés à une mauvaise alimentation.    
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LA STRUCTURE DU PARAGRAPHE 

 

Les paragraphes constituent un ensemble de phrases abordant une même idée. On y trouve donc une unité de sens 

ainsi qu’une cohérence. Il existe plusieurs façons de construire un paragraphe. Dans les lignes qui suivent, un seul 

modèle sera proposé. Bien sûr, il ne s’agit pas d’un modèle à suivre en tout temps ou d’une recette parfaite ; il s’agit 

seulement d’un guide qui permettra au rédacteur d’organiser ses idées. 

 

Voici un exemple de modèle de paragraphe : 

 
Organisateur textuel + phrase d’introduction 
1re affirmation 
Appui à cette affirmation (exemple, statistiques, discours rapporté, etc.) 
2e affirmation 
Appui à cette affirmation (exemple, statistiques, discours rapporté, etc.) 
Phrase de synthèse 

 

 

 

Voici un exemple de paragraphe qui obéit à ce modèle : 

 
Tout d’abord, au Canada, les homosexuels ont désormais le droit de se marier. On estime d’ailleurs qu’il y aurait plus 

de quatre mille couples homosexuels qui seraient parents au pays. Comment ces familles s’intègrent-elles à la 

société? D’une part, il semblerait qu’il n’est pas simple d’élever des enfants lorsque l’on est homosexuel. Certains 

parents ont peur du jugement que leur porte leur entourage. Il convient de mentionner que ces parents doivent être 

sûrs d’eux, de leur identité, afin que peu importe ce que les autres pensent, ils restent inébranlables et heureux. 

D’autre part, pour les enfants issus de familles homoparentales, la situation peut être difficile par moment. À l’école, 

certains se font intimider en raison de l’orientation sexuelle de leurs parents. Malheureusement, des parents vont 

même jusqu’à interdire à leur progéniture de côtoyer des enfants d’homosexuels. À première vue, la société 

d’aujourd’hui est plus ouverte à l’homosexualité, mais on constate toutefois que certains préjugés persistent. 

(Adapté d’un paragraphe d’une étudiante de FRAN1600)  
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DÉVELOPPEMENT – LA PROGRESSION DE L’INFORMATION 
 

 

Le développement est constitué de paragraphes et ceux-ci doivent être organisés de façon cohérente et logique. 

C’est ce que l’on appelle la structure du développement. Voici quelques exemples de progression dont vous pourrez 

vous inspirer lors de la rédaction : 

 

 

1. Progression chronologique 

Organiser les paragraphes selon un ordre chronologique. 

Exemple de sujet : Dressez un portrait de l’évolution des droits des homosexuels au Canada. 

 
2. Progression spatiale 

Destiner chaque paragraphe à un espace précis. 

Exemple de sujet : Comparez la façon dont s’est déroulé le printemps arabe dans différents pays. 

 
3. Progression thématique 

Répondre à la question en ajoutant des éléments à la suite des autres. 

 Exemple de sujet : Nommez les principales qualités recherchées chez un employé par un 

employeur. 

 

Diviser le développement en différentes catégories. 

Exemple de sujet : Discutez des points de vue divergents au sujet des gaz de schiste.  

 
4. Progression logique 

Construire son argumentation en alternant les éléments en faveur et ceux en défaveur d’un aspect.  

Exemple de sujet : Présentez les effets positifs et les effets négatifs d’internet dans la 

communication au quotidien. 

 
 

Voyez les sujets suivants et choisissez le type de progression le plus approprié. 

 

A. Quels sont les effets négatifs des boissons énergisantes?  

B. Comment la Seconde Guerre mondiale s’est-elle déroulée? 

C. Quels sont les avis au sujet du réchauffement climatique? 

D. Comment la crise économique se vit-elle à travers le monde? 

E. Pourquoi les gens ont-ils de plus en plus recours à la chirurgie esthétique? 
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LA STRUCTURE DE LA CONCLUSION 
 

 
La conclusion vise à répondre à la question de départ et à résumer le parcours qui a permis au rédacteur de le faire. 
Elle se termine également sur une autre question en lien avec la problématique de départ qu’il serait intéressant 
d’aborder. 

 

Tout comme l’introduction, la conclusion comporte trois parties : 

 

La réponse 

La réponse débute par un organisateur textuel de conclusion : en conclusion, en somme, en définitive… Dans cette 
section, il s’agit de répondre clairement à la question de départ. Vous pouvez même reprendre les mots exacts de 
l’énoncé. 

Reprenons l’exemple présenté précédemment. Voici la façon dont pourrait être rédigée la réponse : 

En somme, il semble évident que les réseaux sociaux comme Facebook, bien qu’ils comportent des avantages 
incontestables, peuvent également entrainer des répercussions négatives.  

 

La synthèse  

La synthèse constitue un rappel de la démarche qui vous a permis d’arriver à la réponse. Il s’agit donc d’un résumé 
des éléments traités dans le développement. 

Voici un exemple : 

L’utilisation régulière de Facebook peut, dans certains cas, mener à une cyberdépendance et ce problème aurait une 
incidence sur l’humeur, le stress, la gestion du temps et les résultats scolaires. 

 

L’ouverture 

L’ouverture constitue une question ou un aspect du sujet dont il aurait été intéressant de traiter. Cette partie agit en 
quelque sorte comme une nouvelle idée en lien avec le sujet de la dissertation qui permettrait de produire un 
nouveau texte. 

Toujours à partir du même exemple, voici comment pourrait être présentée l’ouverture : 

Sachant tous les attraits irrésistibles qu’offre le réseau social Facebook et tous les dangers qu’il peut présenter, les 
écoles ne devraient-elles pas mettre en place de nouvelles mesures de sensibilisation pour les jeunes?  

 

 

En somme, il semble évident que les réseaux sociaux comme Facebook, bien qu’ils comportent 

des avantages incontestables, peuvent également entrainer des répercussions négatives. 

L’utilisation régulière de Facebook peut, dans certains cas, mener à une cyberdépendance et ce 

problème aurait une incidence sur l’humeur, le stress, la gestion du temps et les résultats scolaires. 

Sachant tous les attraits irrésistibles qu’offre le réseau social Facebook et tous les dangers qu’il 

peut présenter, les écoles ne devraient-elles pas mettre en place de nouvelles mesures de 

sensibilisation pour les jeunes?  

 

Réponse 
 
 
Synthèse 
 
 
Ouverture 
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EXEMPLES DE CONCLUSION 

 
 
Lisez les exemples de conclusion suivants et dégagez les trois parties de chacune. 

 

Problématique : Comment diminuer sa facture d’épicerie? 

 

Exemple 1 

En conclusion, il est maintenant clair que les dépenses faites pour l’achat des aliments peuvent être grandement 

limitées, et ce, grâce à un minimum d’organisation. En effet, le consommateur averti a tout intérêt à planifier ses 

achats afin d’éviter d’acheter des produits inutiles ou trop couteux, ce qui augmenterait inévitablement sa facture 

d’épicerie. De plus, le moment choisi pour faire ses achats apparait déterminant pour le respect du budget, le 

consommateur affamé ayant toujours tendance à acheter trop de nourriture. Enfin, puisque certains produits frais 

sont à meilleur prix en saison, le choix des produits a une énorme incidence sur les dépenses. À cet égard, s’il existe 

plusieurs façons de réduire ses dépenses liées à l’alimentation, il y a lieu de se demander si la facture d’électricité 

peut également subir un régime minceur, ce qui permettrait ainsi au consommateur d’économiser davantage. 

 

 

 

Exemple 2 

En définitive, il s’avère tout à fait possible de réduire sa facture d’épicerie ; il suffit simplement d’employer divers 

moyens pour y arriver. En effet, en planifiant ses achats, en évitant d’acheter ses aliments le ventre vide et en 

choisissant des produits en saison, le consommateur arrivera à épargner des sommes d’argent considérables. Cela 

lui permettra ainsi de faire de meilleurs choix tout en économisant. Cela dit, au terme de cet article, une question 

s’impose : si 30% de la nourriture achetée se retrouve à la poubelle, est-ce que des moyens comme ceux qui ont été 

énumérés précédemment permettent réellement d’éviter le gaspillage?  
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ORGANISATEURS TEXTUELS 
 

 
Voici des exemples d’organisateurs textuels utiles dans les rédactions. 
 
 
 

Pour marquer le début du paragraphe … 
tout d’abord 
avant tout 
en premier lieu 

d’une part 
… 

Pour poursuivre les idées … 
d’autre part 
de plus 
en outre 

par ailleurs 
quant à 
… 

Pour donner un exemple … 
entre autres 
notamment 

par exemple 
… 

Pour fournir une explication … 
en effet 
ainsi 
c’est-à-dire 

autrement dit 
en d’autres termes 
en d’autres mots 
… 

Pour montrer une conséquence … 
en conséquence 
par conséquent 

de ce fait 
aussi 
… 

Pour amener une idée opposée … 

cependant 
malgré cela 
toutefois 
par contre 
au contraire 
en revanche 

or 
par ailleurs 
pourtant 
contrairement à ce que l’on prétend 
néanmoins 
… 

Pour terminer le paragraphe … 
enfin 
en somme 
en définitive 

somme toute 
ainsi 
en conclusion 
… 
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CONSEILS DE RÉDACTION ET DE RÉVISION 
 

 

 Afin d’éliminer une importante source de stress, gérez votre temps de façon à avoir assez de temps pour rédiger, 

réviser et recopier au propre, le cas échéant. 

 Écrire sans fautes, c’est se poser les bonnes questions. Doutez souvent et cherchez dans vos outils de référence 

linguistique. 

 Si vous préférez rédiger sans vous attarder dans un premier temps aux questions de langue, soulignez vos 

incertitudes au crayon de plomb. Vous ne perdrez pas le fil et vous pourrez chercher ensuite dans vos ouvrages 

linguistiques. 

 Si vous remplacez un mot par un autre, assurez-vous que cela n’occasionne pas d’autres erreurs dans votre 

texte. 

             personnes 
Les gens insouciants sont-ils plus heureux que ceux qui sont toujours inquiets? 

 Assurez-vous de bien faire vos accents sur vos lettres. Cela peut vous éviter des points perdus inutilement. 

Moliere a presente ses pieces de theatre a Versailles devant le roi Louis XIV. 

  Afin de vous aider, vous pouvez également tracer des flèches entre donneurs et receveurs afin de vérifier vos 

accords. 

   
  Les personnes insouciantes sont-elles plus heureuses que celles qui sont toujours inquiètes? 

 Lorsque la rédaction du texte est complétée, faites une pause d’environ 5 minutes avant de réviser la langue. 

Cela vous permettra de prendre un peu de recul. 

 Commencez par relire votre texte afin de vérifier s’il correspond bien aux consignes demandées. Assurez-vous 

également que toutes les parties de l’introduction, du développement et de la conclusion sont bien présentes et 

veillez à ce que chaque paragraphe du développement ne porte que sur une idée. 

 Dans un deuxième temps, relisez votre texte en vous assurant que vos phrases sont correctes. Portez une 

attention particulière à leur structure, à leur enchainement ainsi qu’à la reprise de l’information. Tentez de varier la 

structure de vos phrases et d’en améliorer la clarté. 

 Enfin, concentrez-vous sur les mots. Relisez votre texte à partir de la fin, phrase par phrase. Cela vous permettra 

de vous détacher de son contenu pour vous concentrer uniquement sur les aspects linguistiques. Aussitôt que 

vous avez une hésitation, fouillez dans vos ouvrages. 

 

Bonne rédaction! 
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LA VOIX 
Extraits de Charles, R. et Williame, C. (2009). La communication orale,  Paris, Nathan. 
 

 
 
 Le placement de la voix 

 
Le son nait dans le larynx. Le souffle agit sur les 
cordes vocales qui produisent une note transmise par 
le pharynx, la bouche et le nez : trois résonateurs. 
L’équilibre entre les trois  bonne qualité de voix. 

 
Ceci affecte le timbre : qualité sonore de la voix. 
 
Pour trouver son bon timbre, trouver son médian. 
 
 
 Portée /volume de la voix :  forte,  faible 

 
Voix faible : exige un effort soutenu pour l’entendre. 
Voix trop forte, forcée, criarde : fatigue l’auditoire  
 
 
 L’articulation : détacher et enchainer les 

syllabes correctement. L’articulation donne la 
netteté à la parole. 

 
Le contraire : bredouiller ou avaler les mots 
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Exercices : 
 

 Voici six chasseurs se séchant, sachant chasser 
sans chien. 
 

 Le fisc fixe exprès chaque taxe fixe excessive 
exclusivement sur le luxe et l’exquis. 

 

 Ciel si ceci se sait, ces soins sont sans succès. 
 
 

Le débit : la vitesse, le rythme. Varier au besoin pour 
stimuler l’intérêt. Un bon débit va de pair avec une 
bonne respiration. Il faut du souffle pour bien parler.  
 
Les pauses, les silences = arrêts + ou – longs. 
Pour retenir ou attirer une attention défaillante. 
 
Arrêt sur un point important  
Arrêt après une question  
Arrêts à l’intérieur d’une phrase 
 
L’accentuation, l’intonation 
Accentuer = insister sur une syllabe, sur un mot. 
Mettre l’intonation = changer la hauteur de la voix. 
Jouer sur les deux traduit des sentiments (ex. un 
bonjour attendri, poli, enthousiaste, lassé, etc.) 
On peut exprimer la conviction : « ce POINT est très 
intéressant » ou « ce point est TRÈS intéressant. » 
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FACTEURS DE LA COMMUNICATION  
 
Qui ? Dit quoi ? À qui ? Par quel moyen ? Dans quel langage? À 
propos de quoi? 
 
Schéma de Roman Jakobson, linguiste américain dans Essais de 
linguistique générale, 1963. 
 
 

                Référent  
 
Émetteur -----------Message----------Récepteur 
 
                   Canal 
  
                    Code  
 
 
 
FONCTIONS DE LA COMMUNICATION 
rattachées aux facteurs : 
 
 
    Référentielle 
 
Expressive -------Poétique--------Incitative 
 
        Phatique 
 
    Métalinguistique 
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Deviner la fonction évoquée par chacune 
des phrases suivantes d’une introduction 
classique d’un conférencier :  
Extrait de Simard, J.-P. (1998). Guide du savoir-écrire, Québec, Les Éditions de 
l’Homme. 

 
 

- Bonjour, cher public ! 
 

- Asseyez-vous ! 
 

- J’aimerais, en premier lieu, vous exprimer 
toute la joie que j’ai d’être avec vous ce 
soir. 

 

- Le sujet dont je vais vous entretenir est 
considéré comme le joyau des sciences 
humaines. 

 

- Ce sujet, c’est la communication. 
 

- Mais définissons d’abord ce qu’elle est. 
L’auteur Wright la définit comme « le 
moyen de transmettre des significations 
entre les individus ». 
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L’ORAL ET L’ÉCRIT : DEUX CODES DIFFÉRENTS 
Inspiré de:  
Laforest, M. (1997). États d’âme, états de langue, Québec, Nuit blanche éditeur. 

Béland, B., Levac, G. (2011). Guide de communication orale et écrite. Montréal, Groupe Modulo. 

 Sartre,  
 

L’ORAL SPONTANÉ non 

standard 

L’ÉCRIT en français standard 

Canal : bouche, microphone,… Canal : stylo, papier, ordinateur… 

Message constamment ajusté selon 
réponses du / des récepteur (s) 
Communication bidirectionnelle 

Pas d’ajustement du message 
(pas de réaction immédiate) 
Communication unidirectionnelle 

Évolue plus vite  Règles plus fixes  

L’affectivité précède la pensée  Temps de réflechir avant d’écrire 

 Message moins organisé  message plus organisé  

Raccourcis complétés par le non-
verbal (l’oral est alors implicite) 

Message explicite (exige des 
précisions, un contexte) 

Éléments prosodiques : timbre, 
intensité de son, intensité, pause, 
accent. 

 

Répétitions, redondances 
Reformulations 

 

Termes populaires, anglicismes… Français standard 

Un brouillon qui s’exhibe Version finale 

Rapport immédiat, direct  entre 
l’émetteur et le récepteur 
(créer contact soutenu) 

Communication indirecte 
Message différé 

Ne peut être « rembobiné » (à moins 
d’être enregisté) 

Le lecteur peut relire le texte 

 
Écrire, c’est quelquefois parler et vice versa. 
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Registres (« niveaux ») de langue : 
Béland, B., Levac, G. (2011). Guide de communication orale et écrite. Montréal, Groupe Modulo. 

Gélinas, M.-C. (2001). La communication efficace. Québec, Les Éditions CED inc. 

1. Populaire :  

« Si j’aurais l’choix, j’aurais un simonak de beau 

bazou flambant neuf. »  

 

 Langue relâchée 

 Le code normatif est peu respecté 

 Fautes de grammaire et de syntaxe 

 Prononciation simplifiée, déformée  

 Mots imprécis et inventés 

 Emprunts 

 Marques pop. ou vulg.  dans le dictionnaire 

 
 

2. Familier : 
« Si j’avais l’choix, j’aurais un méchant beau char 
neuf. » 
 
 Langue peu surveillée 
 Utilisé avec des amis et sa famille 
 Quelques fautes de grammaire 
 Mots souvent imprécis 
 Prononciation simplifiée 
 Marque fam. dans le dictionnaire 
 Phrases simples ou incomplètes 
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3. Courant (ou neutre ou standard) :  
« Si j’avais le choix, j’aurais une très belle auto neuve. » 

 Langue correcte, selon la norme 
 La langue apprise à l’école 
 Grammaire et syntaxe sans fautes 
 Vocabulaire sans marque d’usage dans le 

dictionnaire 
 Choix de mots précis 
 Prononciation correcte 
 Phrases variées 
 

4. Soutenu  
« Si j’avais le choix, je me procurerais une berline 
automatique neuve, traction avant, avec direction 
assistée. » 

 Langue précise : scientifique ou technologique 
 Grammaire et syntaxe sans fautes 
 Vocabulaire riche, précis avec mentions bot., 

géogr., archéol., inform., etc. dans le dictionnaire 
 Phrases variées et complexes 

 
5. Littéraire 
« M’eût été donnée la possibilité, propriétaire je    
serais d’une voiture de l’année. »  
 Langue d’érudition 
 Grammaire et syntaxe sans fautes 
 Litt. ou poét. dans le dictionnaire 
 Effets stylistiques (figures de style, sonorités) 
 Phrases très variées et complexes 
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Lectures dans le Guide (manuel): 

Ch. 4 - p. 39-46 La voix    (Annexe p. 71-74 + clips audio) 
Ch. 5 -  p. 47-55  La prononciation  (Annexe p. 75-80 + clips audio) 
Ch. 6 – p. 57-65 Le langage non verbal (vidéo dans compagnon web) 
 
Les capsules audio et vidéo sont dans le compagnon web à la connexion : 
http://cw.pearsonerpi.com/comm-orale/ 
 
Dans le cahier d’exercices : p. 5, 6, 7, 25, 29-30. 
Aujourd’hui : p. 8, 9, 10, 23, 24. (expressivité, registres & variation, liaisons)  
 

Semaine prochaine : Apportez dictionnaire : Nouveau Petit Robert  ou 
Multidictionnaire 

 

Journal de bord – Questions de la semaine : 

1. Écoutez les gens parler autour de vous, à la radio ou au téléviseur. 
En comparant à la norme, dépistez 3 erreurs : 

a. d’accent tonique dans l’interrogation  (totale et partielle). 
b. de liaison (fausses liaisons)  

 

Dates d’évaluations: 

Un travail de Journal de bord (5 %) :  200 mots tapés, début octobre 

Quiz 1 à l’oral (10% Travaux divers) :  lundi 7 octobre (ou 8 octobre) 

Quiz 2 à l’oral (10% Travaux divers):   lundi 18 novembre (ou le 19) 

La discussion filmée (30%) :   les 3 cours après le congé d’Action de 
grâces (14 oct.) et avant les Journées 
d’étude (avant le 28 oct.)  

L’exposé oral individuel (30 %):   3 cours, la semaine du 25 novembre 
et du 2 décembre. 

Synthèse d’apprentissage (15 %) :   300 mots tapés, pour le dernier cours 
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(Annexe5) FRAN1500 – Notes de cours 
 

Erreurs fréquentes à l’oral, p. 1 du cahier d’exercices de D. Thomassin 

 

1. …De rien./ Il n’y a pas de quoi./ Je vous en prie. 

2. Je vais…fontaine 

3. Va t’asseoir… 

4. …rémunéré  

5. …descendre 

6. Joindre, appeler, contacter  

7. Ça a du sens. 

8. soutien/appui/aide/encouragement… 
soutenir/appuyer/aider/encourager 
 
 

9. …échoué à son examen, rater son examen 

10.  …est allé… 

 

121



(Annexe5) FRAN1500 – Notes de cours 
 

Les registres, p. 10 du cahier d’exercices de D. Thomassin 

1. Populaire = …partir. 

2. Soutenu 

3. Populaire. 
 
= Si je n’étais pas bloqué/pris/coincé ici, je partirais pour le centre 
commercial. 
 
4. Populaire = Je suis allé voir un film très ennuyeux. 

5. Standard 

6. Familier =  Je ne me fais pas de soucis pour toi, je sais que tu 
réussiras. 
 
7. Familier = Me donnes-tu/passes-tu/prêtes-tu ton livre? (Est-ce que 
tu…?) 
 
Note : Il arrive même dans des situations officielles à l’oral, comme 
en entrevue, qu’on transforme une P déclarative en interrogative en 
changeant l’intonation. 
 
8. Soutenu 

9. Familier = Mon patient a contracté/attrapé le rhume! 

10. Standard 
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  Denis Gérard www.denisgerard.jimdo.com 

 

CLIP - Oldelaf & Monsieur D. 
- Fiche élève -  

 
http://www.dailymotion.com/video/x31tfj_le-cafe-oldelaf-et-monsieur-d_music 

 
1-Quel est le point commun entre ces mots et expres sions ?  

 
2-Pouvez-vous donner une définition pour chacun ? 
 
3-Regardez le clip sans le son : décrivez les actio ns faites par le personnage de 

l’histoire.  

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4-Regardez le clip avec le son : quels mots de l’ex ercice 1 entendez-vous ? 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
5-La chanson comporte 10 couplets – Voici 10 titres  correspondant à chacun des 
couplets. Ecoutez une nouvelle fois la chanson : qu el est l’ordre des couplets ? 
 

a- Enfin à la maison, je me sers un café 
b- Je vais dans un bar boire un café 
c- On travaille jusqu’à la pause-café 
d- Pour me détendre, je prends un café 
e- Seul et perdu, je bois un café 

f- Ma femme m’invite à prendre un café 
g- En attendant les collègues, je prends un café 
h- Ma journée commence par un café 
i- Avant de rentrer à la maison, un café 
j- Heureusement, il reste un peu de café
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6-D’après les phrases-exemples, trouvez la traducti on de ces mots familiers en 
langage ‘standard’. Exemple a-11 
 
a J’ai enfilé  ma veste avant de sortir. 11 
b Le moteur tournait de plus en plus vite et finalement il s’est emballé .  
c Ils se marrent  car la blague était très drôle.  
d Putain , je dois toujours bosser , à quand les vacances ? et 
e 10 heures de vélo, je suis crevé  !  
f Il m’énerve, s’il continue, je lui casse la tête  !  
g Julien a lancé la balle et Pierre l’a chopée  sans problème.  
h Le flic  a arrêté le conducteur car il roulait trop vite.  
i L’enfant s’est fait mal, alors il s’est mis  à crier puis à chialer . et 
j Arrête ! Arrête de me faire chier  !  
k Quel con , il n’a rien compris.  
l Au revoir, je file  à la maison.  
m Mince , j’aurais dû faire attention.  
 
 
1 travailler 
2 c’est dommage / zut (x2) 
3 Je ne suis pas content 
4 a commencé  
5 attrapée 
6 pleurer 
7 embêter  
8 aller / partir 
9 tape quelqu’un très fort 
10 fatigué 
11 mis 
12 rigolent 
13 idiot 
14 policier 
15 (a) fonctionné très vite, très vite, …très vite, TROP vite !!!!!  
 
 
7-Complétez ces phrases avec les mots familiers de l’exercice 6 
 
a- Je …………..…. tous les jours de 8h30 à 17h30. 
b- Bon, je suis complètement …………..…., je n’ai plus d’énergie, salut je …………..…. 
c- Il me suit toujours, tous les jours, il me colle, ça me …………..…. 
d- Deux hommes ont agressé une femme, ils lui …………..…. 
e- Ne téléphone pas en conduisant la voiture, sinon les …………..…. vont te donner une 
amende. 
f- Le film était très triste, j’ai même …………..…. 
g- Ils ont commencé à parler fort, ils se disputaient gentiment et puis la situation s’est 
…………..…. 
h- Ne l’écoute pas, c’est un …………..…. 
i- Je racontais une blague, et elle s’est …………..…. à se …………..…. alors que je n’avais 
pas fini de raconter mon histoire ! 
j- Aie ! …………..….!  
k- Il ne fait pas chaud, …………..…. quelque chose ! 
l- Atchoum, Ha, je crois que j’ai …………..…. un rhume. 
m- …………..…. il a raté son examen ! 
 

 
Klaus Post 
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8-Ecoutez une nouvelle fois la chanson et complétez  les paroles avec les mots 
travaillés dans cette fiche ! 
 
 
Pour bien commencer 
Ma petite journée 
Et me réveiller 
Moi, j'ai pris un café 
Un ………………. 
Noir et ……………….  ………………. 
J'………………. ma parka 
Ça y est je peux y aller 
 
«Où est-ce que tu vas ?» 
Me crie mon aimée 
«Prenons un ………………. 
Je viens de me lever» 
Étant en avance 
Et un peu forcé 
Je change de sens 
Et reprends un ………………. 
 
A huit heures moins l'quart 
Faut bien l'avouer 
Les bureaux sont vides 
On pourrait s'ennuyer 
Mais je reste calme 
Je sais m'adapter 
Le temps qu'ils arrivent 
J'ai l'temps pour un café 
 
La journée ………………. 
Tout le monde peut ………………. 
Au moins jusqu'à l'heure 
De la pause-café 
Ma secrétaire entre : 
«………………. comme vous l'aimez» 
Ah mince, j'viens d'en prendre 
Mais maintenant qu'il est fait... 
 
Un repas d'affaire 
Tout près du Sentier 
Il fait un temps super 
Mais je me sens stressé 
Mes collègues ……………….: 
«Détends-toi, René ! 
Prends un bon cigare 
Et un ……………….café...» 

Une fois fini 
Mes collègues ………………. 
Appellent un taxi 
Mais moi j'ai envie d'sauter 
Je fais tout Paris 
Puis je vois un ………………. 
J'commande un ………………. 
Mais recaféiné 
 
J'arrive au bureau 
Ma secrétaire me fait : 
«Vous êtes un peu en r'tard 
Je me suis inquiétée» 
Han ! - J'la jette par la f'nêtre 
Elle l'avait bien cherché 
T'façons faut qu'je rentre 
Mais avant un café 
 
Attendant l'métro 
Je me fais agresser 
Une p'tite vieille me dit : 
«Vous avez l'heure s'il vous plaît ?» 
Han - Je lui ……………….   ………………. 
Et j'la pousse sur le quai 
Je ……………….à la maison 
Et j'me sers un - devinez ? 
 
«Papa, mon Papa, 
En classe je suis premier» 
……………….mais quoi ? 
Tu vas arrêter de m'faire ……………….? 
Qu'il est ……………….ce gosse ! 
En plus y s'met à ……………….! 
J'm'enferme dans la cuisine 
Il reste un peu d'café 
 
Ça fait quatorze jours 
Que je suis enfermé 
J'suis seul dans ma cuisine 
Et je bois du ………………. 
Il faudrait bien qu'je dorme 
Mais les flics vont m'………………. 
Alors je cloue les portes 
Et j'reprends du café... 

Oldelaf & Monsieur D. 
Paroles et Musique: Olivier Delafosse   2006  "L'album de la maturité" © Adone 
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CLIP - Oldelaf & Monsieur D. 
- Corrections -  

 
1-Le café 
 
2-prendre  : on peut boire un café mais aussi prendre un café    
un déca  : un café décaféiné 
noir  : sans lait 
un kawa  : [kawa] un café 
la pause  : La pause-café est un moment important dans la journée d’un employé 
un arabica  : caféier originaire d'Arabie, familièrement un café 
je viens d'en prendre un  : j’ai bu un café il y a un instant 
un troquet : un bar 
fort comme vous l'aimez  : en parlant du café 
se servir  : se préparer un café 
boire  : on peut boire un café 
bien corsé  : très fort en parlant d’un café ou d’alcool 
reprendre  : boire un second café
 
3-Réponses libres 
 
4-Tous 
 
5- h - f - g - c - d - b - i - a- j – e  
 
6-  
a-11 
b-15 
c-12 
d-2 et 1 
e-10 
f-9 
g-5 
h-14 
i-4 et 6 
j-7 
k-13 
l- 8 
m-2  
 
  
8-Voir les paroles en annexe

7- 
a-bosse 
b-crevé / file 
c-fait chier 
d-ont cassé la tête 
e-flics 
f-chialer 
g-emballée 
h-con 
i-mise / marrer 
j-putain ou mince 
k-enfile 
l-chopé 
m- putain ou mince 
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Annexes : Paroles de la chanson : Le café 
 
Pour bien commencer 
Ma petite journée 
Et me réveiller 
Moi, j'ai pris un café 
Un arabica 
Noir et bien corsé 
J'enfile ma parka 
Ça y est je peux y aller 
 
«Où est-ce que tu vas ?» 
Me crie mon aimée 
«Prenons un kawa 
Je viens de me lever» 
Étant en avance 
Et un peu forcé 
Je change de sens 
Et reprends un café 
 
A huit heures moins l'quart 
Faut bien l'avouer 
Les bureaux sont vides 
On pourrait s'ennuyer 
Mais je reste calme 
Je sais m'adapter 
Le temps qu'ils arrivent 
J'ai l'temps pour un café 
 
La journée s'emballe 
Tout le monde peut bosser 
Au moins jusqu'à l'heure 
De la pause-café 
Ma secrétaire entre : 
«Fort comme vous l'aimez» 
Ah mince, j'viens d'en prendre 
Mais maintenant qu'il est fait... 
 
Un repas d'affaire 
Tout près du Sentier 
Il fait un temps super 
Mais je me sens stressé 
Mes collègues se marrent : 
«Détends-toi, René ! 
Prends un bon cigare 
Et un p'tit café...» 

Une fois fini 
Mes collègues crevés 
Appellent un taxi 
Mais moi j'ai envie d'sauter 
Je fais tout Paris 
Puis je vois un troquet 
J'commande un déca 
Mais recaféiné 
 
J'arrive au bureau 
Ma secrétaire me fait : 
«Vous êtes un peu en r'tard 
Je me suis inquiétée» 
Han ! - J'la jette par la f'nêtre 
Elle l'avait bien cherché 
T'façons faut qu'je rentre 
Mais avant un café 
 
Attendant l'métro 
Je me fais agresser 
Une p'tite vieille me dit : 
«Vous avez l'heure s'il vous plaît ?» 
Han - Je lui casse la tête 
Et j'la pousse sur le quai 
Je file à la maison 
Et j'me sers un - devinez ? 
 
«Papa, mon Papa, 
En classe je suis premier» 
Putain mais quoi ? 
Tu vas arrêter de m'faire chier ? 
Qu'il est con ce gosse ! 
En plus y s'met à chialer ! 
J'm'enferme dans la cuisine 
Il reste un peu d'café 
 
Ça fait quatorze jours 
Que je suis enfermé 
J'suis seul dans ma cuisine 
Et je bois du café 
Il faudrait bien qu'je dorme 
Mais les flics vont m'choper 
Alors je cloue les portes 
Et j'reprends du café... 

Oldelaf & Monsieur D. 
Paroles et Musique: Olivier Delafosse   2006  "L'album de la maturité" © Adone 
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(Annexe12) Transcription de la séquence « réflexions préliminaires… » 

 

Transcription de la séquence « réflexions préliminaires en communication 

orale » 

1- Karen : ok + merci pour vos réponses puis ce que tu viens de dire me fait penser à une 

des questions qui est sur cette feuille réflexions préliminaires + en communication orale 

alors là je vais voir E ce que vous en pensez + numéro 1 le français standard c’est le 

français parlé en France et plus précisément à Paris + êtes-vous d’accord + plus ou moins 

d’accord + ou tout à fait en désaccord ? 

2- ETUS (trois voix différentes) : plus ou moins 

3- Karen : plus ou moins + ok + peux-tu Amina expliquer pourquoi tu es plus ou moins 

d’accord 

4- Amina : parce que même en France dans quelques régions ils ont un accent + par contre 

à Paris XXXXX le français standard je crois qu’il vient de là-bas/ moi je crois + (en)fin je 

suis pas d’accord avec la France mais à Paris je suis d’accord ça vient de/ de là-bas 

5- Karen : le français vient de/ 

6- Amina : là-bas 

7- Karen : de là-bas tu veux dire de la France 

8- Amina : oui 

9- Karen : de Paris ou de/ de quelque part en France ? (4sc) on sait pas + exactement + ok 

+ oui ? 

10- Estelle : moi j’ai entendu parler/ moi je suis en désaccord/ j’ai entendu parler j’ai pas été 

puis je sais pas mais + j’ai entendu parler que là-bas ils disent shopping puis ils disent E: 

je vais aller au/ au parking XX ils parlent de même puis c’est des anglicismes qu’ils 

parlent/ qu’ils disent en français 

11- Amina : mais ça c’est plus l’argot + là on parle du français classique 

12- Estelle : non mais S/ du français standard je pense c’est pas/ (en)fin/ moi je suis en 

désaccord que c’est le français parlé en France parce que j’ai entendu parler qu’en France 

ils/ ils ++ prennent des mots anglais et ils le disent en français so moi je suis en désaccord 

avec ça  

13- ETU : moi aussi je suis en désaccord avec/ (en)fin + le point de vue parce que on peut 

pas donner juste à un pays/ parce qu’il y a beaucoup de pays qui parlent le français on 

va pas dire que c’est juste la France qui parle le bon français + par exemple y a/ en 

Afrique y a des pays aussi qui parlent français donc on va pas aller chasser juste un pays 

comme ça en lui disant c’est eux qui parlent le bon français et non nous-autres donc je 

pense/ moi je suis tout à fait en désaccord avec ça 

14- Karen : merci 

15- Osman : je suis plutôt en désaccord parce que je trouve qu’en France on parle aussi des 

argots comme il y a Paris surtout avec E la génération XX ils ont plus tendance à parler 

de l’argot parce que tout le monde veut un tout petit peu ressembler comme + aux 

banlieusards français et tout (rires) 

16- Karen : ok c’est/ c’est intéressant ce que vous dites là même en France même à Paris il 

y a de l’argot + un argot c’est E vraiment un français populaire très E restreint à un petit 

147



(Annexe12) Transcription de la séquence « réflexions préliminaires… » 

 

groupe: par exemple: on peut parler de l’argot des jeunes + les jeunes E: + l’argot de la 

rue l’argot des prostituées de la mafia E l’argot des petits groupes on a/ ça S: ++ ça peut 

être E des jeunes des universitaires aussi et E je donne E (3sc) l’exemple de l’argot qui 

s’appelle le verlan + puis je crois que c’est toujours à la mode même si ça se transforme 

un peu pas seulement en France ça ça sera ailleurs aussi ++ est-ce qu’en Afrique on parle 

le verlan ? 

17- Osman : on a plus tendance à copier les Français 

18- Karen : oui + d’accord ++ alors verlan qui veut dire ++ l’envers c’est ça + les mots sont 

mis à l’envers codés pour ne pas que les plus vieux comprennent ++ laisse tomber (elle 

écrit au tableau) qui devient laisse béton ++ femme meuf ++ ça c’est plutôt + l’inversion 

des/ des sons + c’est l’envers ++ c’est vrai ++ même à Paris + on parle de l’argot on 

parle un français + populaire familier + (à un étudiant) et tu dis surtout ? Oh ++ alors tu 

connais + tu connais ces/ ces langues populaires + de la France + mais + voyez + on peut 

pas dire que le français standard est parlé à un endroit + d’après ce que vous dites il y a 

des + des français standards ailleurs aussi en Afrique c’est vrai pour le Canada y a un 

français standard au Canada ++ l’office Québécois ++ de la langue E: ++ gère ++ le 

français + gère les règles du français standard (3sc) en Acadie numéro 2 les gens parlent 

mal + d’accord + pas d’accord + entre les deux ? 

19- ETU : je suis d’accord 

20- Karen : d’accord ? les gens parlent mal ? (rires) oui ? 

21- Osman : comparativement effectivement mais moi XX c’est plus une question de culture 

parce que: quand je parle à des Acadiens et ils sont fiers de ça + je vais pas lui dire 

d’enlever cette/ cette culture qu’ils ont (inaudible 4sc) ils parlent mal/ pour moi/ selon 

moi c’est juste une question de culture 

22- Karen : question de culture d’autres réactions ? oui ? 

23- Mack : tout à fait en désaccord parce que leur français s’est amélioré en fonction du 

milieu donc E: ils ont: pu créer leur propre façon de communiquer c’est donc ne pas 

oublier qu’on est Acadien 

24- Karen : alors + pour toi c’est E/ les gens parlent mal ? 

25- Mack : non 

26- Karen : ils parlent bien ok + d’autres réactions à ça ? (4sc) En linguistique on dit toutes 

les langues se valent ++ surtout en sociolinguistique toutes les langues se valent ce qui 

veut dire + toutes + les langues sont égales dans le sens que ++ toute langue a sa raison 

d’être + si elle est née + c’était pour communiquer pour la communication + et puis E 

est-ce que vous pouvez dire que les communi/ les communications entre les Acadiens 

sont efficaces ? entre les Acadiens ? est-ce que la communication est efficace est-ce 

qu’ils + finissent par se comprendre ? 

27- ETUS : (plusieurs voix acquiescent) 

28- Karen : très très bien ça sert à ça + on peut dire ça sert à ça (3sc) alors, est-ce qu’on peut 

dire qu’ils parlent mal + s’ils communiquent très bien entre eux avec ce parler + ils se 

comprennent + oh + c’est un outil + c’est/ c’est codé + même si ce n’est pas codé dans 

un livre à quelque part ++ des fois il arrive qu’on voie dans les dictionnaires les: 

régionalismes et tout ça qui sont réellement là on les trouve dans les dictionnaires et on 

va dire que c’est un canadianisme ou c’est local c’est régional + c’est là quelque part 
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mais parce que ça existe + puis que ça représente une culture est-ce qu’on peut dire que 

la culture est mauvaise hein ? ++ ça/ ça revient à cette question-là (6sc) numéro 3 le 

français oral est beaucoup plus facile que l’écrit parce qu’il n’y a aucune règle à suivre 

++ 

29- Pierre : désaccord 

30- Karen : en désaccord + parce que ? 

31- Pierre : ben comme/ comme t’as dit comme chaque/ chaque langue est (2sc inaudibles) 

tu peux pas/ tu peux pas tout mêler les cultures ensemble + tu peux pas toute/ tu peux 

pas parler ++ de la même façon que ++ que tu restes quand même à ton XXX tu choisis 

comme la façon/ ta façon de t’exprimer dans un langage populaire XXX de t’exprimer 

dans un langage + E normal c’est/ tu décides/ tu peux pas juste ++ tout mêler y a quand 

même XXX on dirait y a beaucoup moins de règles mais y a quand même XXX à 

t’exprimer (2sc inaudibles) ta façon de t’exprimer je veux dire à certaines personnes 

32- Karen : alors pour Pierre il y a des règles à suivre ++ même à l’oral 

33- Pierre : y en a pas tellement mais comme y a quand même + c’est juste ça vient X comme 

y a certains/ certains chemins pour faire certain + que t’es compris devant certains (4sc 

inaudibles) 

34- Karen : tu parles de quel ++ oral + de quel 

35- Pierre : ben comme par exemple comme c’est certains que avec ++ certaines personnes 

comme tes amis tu vas parler ++ peut-être ben plus populaire + avoir certaines XXX 

qu’est comme/ petit groupe + mais si tu viens parler devant une classe je pense ces petits 

mots-là ou ces petites abréviations-là comme vous avez + face à un groupe de dix 

personnes ben ++ seront pas compris donc vraiment le XXX c’est d’avoir comme ++ 

règlement c’est juste de diviser ++ quand est-ce que tu vas parler comme/ quand est-ce 

que tu vas sortir certaines expressions juste pour être compris d’abord 

36- Karen : ok alors E y a des règles à suivre + même à l’oral même si on est parmi ses amis 

+ le langage familier + c’est un exemple + d’autres réactions ? ++ oui ? 

37- Eddy : ben pour moi c’est/ 

38- Karen : ton nom encore ? 

39- Eddy : Eddy 

40- Karen : Eddy 

41- Eddy : pour moi c’est que E français oral c’est bien plus XX1 par rapport au français écrit 

parce que + quand on/ quand on parle on/ on donne XXXX des/ des/ comme y aura des 

fois des fautes d’orthographe (2sc inaudibles) d’orthographe y aura ++ hm qu’est-ce 

qu’on peut dire + genre ++ y aura les féminins et le masculins à/ à respecter + comme y 

a l’accord ++ oui les accords et tout ça comme on/ on peut dire un mot féminin on doit 

le mettre au pluriel et ça/ y a des changements + social + sociaux des trucs comme ça + 

donc ça déjà à l’oral quand ça/ ça vient directement + autant à l’écrit on peut l’écrire et 

on peut se rendre compte après on va changer mais à l’oral il faut que ça vienne et quand 

ça vient (3sc inaudibles) 

42- Karen : en suivant les règles MM + avais-tu la main levée ? 

                                                 
1 Je ne sais pas s’il dit « facile » ou « difficile », les sonorités sont les mêmes et la suite du propos, parfois 

décousue, empêche d’inférer. 
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43- Mack : oui c’est presque: la même idée mais bon je vais rajouter un peu + on sait que la 

compréhension par exemple E en parlant on peut par exemple faire une pause s’il s’agit 

de XX je veux dire ne pas respecter les temps + et en même temps s’il s’agit d’un verbe 

conjugué comme E ils avaient ou il avait donc E XXX alors qu’à l’écrit ça se voit quand 

même + donc E il est plutôt E facile: de parler que d’écrire. 

44- Karen : alors ++ ok ++ puis il y a des règles à suivre: ? 

45- Mack : y a des règles à suivre 

46- Karen : tout de même ok + XXX votre nom s’il vous plait ? 

47- Mack : Mack 

48- Karen : oui Mack + ok ++ ici j’ai entendu/ je vous ai entendu parler est-ce que ça n’est 

pas: E que vous vouliez ajouter à ça ? 

49- ETUS (plusieurs voix) : non 

50- Karen : ok ++ personne d’autre ? + ok c’est intéressant on dit qu’il y a des règles à suivre 

même à l’oral ++ ceux qui arrivent ici à Moncton pour la première fois + vous entendez 

beaucoup de chiac cette langue: pour E + qui est un mélange d’anglais et de français + 

puis E si ça vous intéresse et que vous voulez vous mettre à parler le chiac + est-ce que 

vous pouvez le faire comme ça + tout de suite ? 

51- ETUS (plusieurs voix) : non 

52- Karen : (rires) mais pourquoi pas ? ++ 

53- ETUS : (6sc léger brouahaha) 

54- Amina : on est tenté 

55- Karen : vous êtes tentés ++ est-ce que vous pourriez vous insérez à un groupe qui parle 

le chiac et commencer tout de suite comme ça ? + moi je veux parler comme eux + tiens 

+ je m’insère 

56- Pierre : c’est un peu une habitude 

57- Karen : une habitude + ça serait une habitude (3sc) je/ je n’ai qu’à dire des mots anglais 

hein + comme ça 

58- Pierre : moitié 

59- Karen : moitié anglais moitié français puis le tour est joué + c’est ça ? ++ Ou: attention/ 

60- Pierre : ça vient avec/ ça vient avec à écouter c’est pas la chose que la/ que la personne 

(5sc inaudibles) a développé comme un vocabulaire puis (2sc inaudibles) à force de 

l’écouter ça vient une habitude de ++ 

61- Karen : faudrait écouter comme un espion + étudier pour savoir où mettre les mots 

anglais + puis comment les mettre/ oh + si je peux employer des/ des verbes + anglais 

est-ce que je peux les dire n’importe comment ? + j’étais en train de watching la 

télévision (rires) ++ non + plutôt je watchais (rires) ++ je watchais ++ la télévision alors 

watchais c’est/ c’est que la racine du verbe sera anglais mais la terminaison + sera 

française ++ si je sais cette règle-là je sais comment parler le chiac + mais y a des règles 

à suivre + beaucoup + des règles à suivre + même si elles ne sont pas écrites à quelque 

part dans un livre ++ c’est abstrait ++ vous qui parlez l’acadien chez vous ++ langue 

maternelle + vous suivez des règles vraiment + vous en rendez-vous compte ? + ce sont 

des règles qui ont été transmises hein + des parents aux enfants et puis à force d’être 

habitués comme tu disais + l’habitude + vous savez comment dire ce que vous avez à 
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dire ++ numéro + 5 + non numéro: 4 les gens qui sont bons en français écrits seront bons 

en français oral 

62- ETUS (plusieurs voix) : non 

63- Karen : non ? 

64- ETU : plus ou moins. 

65- Karen : plus ou moins/ ok, ici pourquoi non ? j’aimerais/ j’aimerais savoir ça ++ 

pourquoi non ? les personnes qui écrivent bien sont bons en français oral ? ++ c’est 

intéressant ce que vous dites + pourquoi ils sont pas nécessairement bons en français ? 

++ oral (3sc) 

66- Ida : parce que la manière/ la manière dont vous parlez diffère très très très vite (4sc) 

diffère beaucoup de la manière dont vous écrivez + lorsque nous pensons nous parlons 

de façon plus vite (9sc inaudible2, on perçoit le terme « norme ») 

67- Karen : ok… et ceux qui suivent les normes en français écrit, est-ce que ça veut dire 

qu’ils + qu’ils S:: ++ suivront + les règles en français oral 

68- Ida : non non non c’est ce qui devrait être supposé faire + moi personnellement je parle 

par rapport à moi quand j’écris je fais toujours attention à ++ à être dans les normes + 

accorder mais + lorsque je parle je suis plus à l’aise comme je dis ++ je dis ce que je 

pense et puis 

69- Karen : MM + la question c’est ceci + si tu es bon en français + écrit + est-ce que tu seras 

bon en français oral ? (5sc) aussi ++ 

70- Ida : pas nécessairement (6sc) 

71- Karen : sais-tu pourquoi ++ tu dis pas nécessairement ? (6sc) bon + ok + c’est/ c’est très 

intéressant ton nom ? 

72- Ida : Ida 

73- Karen : Ida 

74- Ida : oui 

75- Karen : merci + oui ? 

76- Osman : je dirais plus ou moins parce que là E quand on est à l’oral on possède moins 

de temps de réflexion pour construire la phrase et coordonner tout ça + mais quand on 

est à l’écrit on a plus de temps de réflexion on peut plus faire attention à ce qu’on écrit 

E: et tout + les accords et tout mais quand on est à l’oral on n’a pas + on n’a pas assez 

de temps pour coordonner tout ça + c’est pas tout le monde qui a cette faculté + so y a 

certains ils sont très bons à l’écrit quand ils sont là très calmes et tout y a aussi l’influence 

de la foule + y a certains ils gèrent pas le stress et tout en parlant so ils font/ ils sont sous 

pression so ils n’arrivent pas à ordonner tout ça et tout + et: voilà quoi 

77- Karen : y a le côté psychologique à l’oral hein y a aussi le contexte/ contexte E le/ le côté 

physique aussi la salle la ventilation y a des choses qui peuvent nous déranger 

78- Osman : voilà 

79- Karen : l’oral c’est/ c’est plus que juste la langue hein 

80- Osman : ouais 

                                                 
2 Deux étudiantes font une messe basse juste devant l’enregistreur et brouillent l’échange entre Ida et sa 

professeure. 
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81- Karen : on a moins de temps comme tu dis c’est spontané et on a moins de temps à se 

préparer comme on a à l’écrit 

82- Osman : à l’écrit ouais 

83- Karen : Eddy ? 

84- Eddy : moi je veux juste dire si on parle c’est quelqu’un qui sait parler français/ comme/ 

qui sait que le français je pense bien qu’il saura parler à/ à l’oral et le contraire pour moi 

ça sera difficile parce que si c’est quelqu’un qui sait parler juste le français à l’oral pour 

l’écrire peut-être il aura de l/ il aura du mal à faire ça parce que + comme par exemple 

j’avais un ami qui parlait bien (1sc inaudible) et quand il va écrire il va écrire il était avec 

é et T le/ le comme/ il était de/ le verbe être tout ça accordé comme/ c’était un peu la 

différence/ quand j’ai écris bien je peux bien parler je sais comment je l’écris et je sais 

comment le parler mais caus/ par/ par contre quand je parle je saurais pas comment 

l’écrire je vais juste l’écrire comme je l’entends 

85- Karen : MM alors je/ je vois ce que vous êtes en train de dire, quelqu’un qui peut écrire 

E: + quelqu’un qui peut bien écrire pourrait bien par/ s’exprimer à l’oral aussi mais y a 

d’autres facteurs E ++ y a d’autres facteurs qui entrent en ligne de compte + MM + des 

facteurs pas seulement des facteurs linguistiques + mais il y a le non-verbal il y a le: 

para-verbal + les pauses + le rythme il y a d’autres choses aussi des facteurs qui nous 

entourent + tout ça considéré et peut-être que certains + certains ++ peuvent gérer tout 

ça ++ XX plus facilement que d’autres ++ MM et ce que tu disais l’oral n’est pas comme 

l’écrit (elle achoppe le nom d’Ida pendant 10sc) l’oral n’est pas comme l’écrit j’aurais 

l’occasion d’en parler aussi déjà les deux ++ voies de communication sont différentes et 

ça engendre: des biais + des ++ certaines difficultés par rapport à l’oral ++ numéro + 5 

+ depuis plusieurs années les gens parlent de plus en plus mal surtout les jeunes + je vais 

essayer de passer assez rapidement + est-ce que c’est vrai ? de plus en plus + les jeunes 

surtout parlent de plus en plus mal 

86- ETUS (plusieurs voix) : ouais 

87- Karen : vous trouvez ? 

88- ETUS (plusieurs voix) : oui 

89- Karen : parce que ? je suis curieuse là ++ c’est ce que les parents disent ? (rire) 

90- Osman : parce qu’ils ont tendance à créer leur propre vocabulaire et tout et ils lisent 

moins 

91- Karen : oh ils lisent moins qu’avant ? 

92- Osman : ouais 

93- Karen : Eddy ? 

94- ETU : moi j’a/ j’avais XXX ça/ c’est par rapport à l’environnement + quand on est entre 

nous on peut se permettre de dire certaines choses mais quand on est dans un 

environnement professionnel on peut pas se permettre de dire ça/ ce qu’on dit entre nous 

++  si je peux XX 

95- Karen : ça dépendrait des circonstances, parfois les jeunes ont un certain langage dans 

certaines situations et dans d’autres ils peuvent maitriser ce que tu es en train de dire ils 

pourraient maitriser la langue 

96- Yacine : ben à force de parler une langue tu ne peux plus te contrôler 

97- Osman : ouais 
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98- Karen : à force de parler une langue tu ne peux plus te contrôler 

99- Yacine (dans le brouhaha) : ouais parce que les (4sc inaudibles) on va plus simplifier 

(4sc inaudibles) 

100- Karen : raccourcir les mots E mais c’est dû à quoi ça ? 

101- Yacine : au lieu de dire tu écoutes tu dis t’écoutes 

102- Karen : c’est plus facile vous croyez ? 

103- ETUS : (plusieurs voix acquiescent) 

104- Karen : est-ce qu’on/ est-ce que les jeunes aujourd’hui sont influencés par les XX ? Si 

les jeunes parlent pire qu’avant + si c’est ce qu’on pense + est-ce que du à/ à d’autres 

facteurs 

105- David : aux réseaux sociaux 

106- Karen : aux réseaux sociaux 

107- Osman : ils lisent moins 

108- Karen : ils lisent moins (3sc) passons au numéro 7 ++ ou 6 + travailler la 

communication orale est une perte de temps car les compétences orales s’acquièrent de 

façon naturelle + naturelle 

109- ETUS : (plusieurs voix disent « non » ou « plus ou moins ») 

110- Karen : pourquoi plus ou moins en désaccord ? 

111- Pierre : ben moi j’ai eu/ ça/ ça serait mis comme X la même chose y a toujours comme 

certaines règles qu’il faut savoir + comme quand t’avais parlé de/ tantôt de chiac E ça 

vient pas nécessairement naturel + quand même + qu’il y ait une certaine ++ comme + 

une certaine écoute comme quand même qui passe/ une personne passe du temps à 

comme/ comme analyser + la langue comment est-ce que c’est parlé comme est-ce que 

c’est prononcé puis tout 

112- Karen : étudier la langue MM faudrait l’étudier MM ++ numéro 7 l’important dans un 

message c’est ce qui est dit et non la façon de le dire (4sc) est-ce qu’y en a un qui est 

plus important que l’autre E ? (10sc) est-ce qui y en a un qui devrait l’emporter sur 

l’autre ? 

113- Ida : moi je suis plutôt en désaccord 

114- Karen : parce que ? 

115- Ida : parce que lorsqu’on donne le message si on XXXX si c’est dit que ça va faire que 

tout le monde va/ va mal le comprendre comme on aura toute autre E ++ toute autre 

compréhension de/ de/ du message + mais/ mais la façon dont c’est dit comme/ on 

comprend mieux je pense 

116- Karen : donc la façon de dire c’est important + plus important que ce qui est dit 

117- Estelle : E moi aussi je pense ça + parce que ben si tu parles à un ami puis que tu lui 

dit que son chien est mort tu vas pas lui dire de la même manière que si tu dis qu’est-ce 

t’as mangé à midi 

118- Osman : je dirais que c’est complexe parce que le message véhiculé faut quand même 

pouvoir attirer l’attention de la personne à qui on le véhicule + faut qu’il ait son attention 

sur le message + ça passe au moins à la manière de le dire + tu peux le dire mais si il a 

pas son attention focalisée sur ce que le message dit je pense qu’il n’en retiendra pas 

l’essentiel + il faut vraiment essayer tout d’abord d’attirer son attention + pour qu’il 

puisse se focaliser essentiellement sur + l’essentiel du message véhiculé et puis E voilà 
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119- Karen : donc ça revient à ce que/ ce que X a dit que/ que c’est la manière de livrer le 

message qui qui vous semble la plus importante 

120- Osman : non les deux + les deux vont ensemble 

121- Karen : c’est/ ouais + c’est vrai que ce qui est dit doit être clair aussi + E mais je 

comprends la manière de dire ++ avec son intonation des fois ses gestes ses expressions 

+ vient compléter ce qu’on dit ça vient vraiment donner tout le sens MM ++ on voit 

l’importance des deux hein/ je dois m’efforcer + numéro 8 de parler un français standard 

en tout temps (5sc) 

122- Pierre : ça dépend la personne tu parles avec 

123- Karen : ça dépend la 

124- Pierre : ouais avec certaines personnes tu peux parler avec un certain vocabulaire avec 

d’autres personnes tu peux parler (4sc inaudibles) 

125- Karen : MM merci Pierre 

126- Osman : ça dépend de ton interlocuteur vu que l’on peut pas parler en français standard 

à un analphabète il te comprendra pas mais bon on peut parler en un français plus facile 

plus simple pour qu’il puisse te comprendre 

127- Karen : ça dépend à qui on s’adresse 

128- Osman : ouais 

129- Karen : MM (4sc) est-ce qu’on/ si on est E: ++ en relation E/ bon ++ je recule + est-

ce que vous parlez français standard en tout temps ? 

130- ETUS (collégial) : non (3sc) 

131- Karen : oui + ça dépend à qui vous parlez + on peut sin/ simplement imaginer que vous 

êtes en:/ dans une + situation décontractée avec votre meilleur ami et que là vous vous 

mettez à parler français standard ++ S: est-ce que ça peut fonctionner ? 

132- ETUS (collégial) : non 

133- Karen : peut-être que si vous décidez de faire ça afin de/ d’améliorer votre français si 

c’est pour cette raison-là pour améliorer le français ça pourrait être E ça pourrait être: 

un/ un contrat entre vous autrement c’est peut-être/ ce n’est probablement pas ce qui se 

passe + en situation décontractée il y a un autre langage + normalement + normalement 

c’est ce qui se passe si je vous comprends bien ++ numéro 9 + pour parler un français 

standard il est obligatoire de changer son accent (6sc) oui ? 

134- Tamara : moi je suis d’accord parce que + E + chez nous ++ en Afrique + on a 

beaucoup beaucoup + beaucoup d’accents et + la façon dont on parle + l’accent ça XX 

un petit peu oui 

135- Karen : est-ce que c’est dans l’intonation ? ++ ou la prononciation comme telle les 

mots les sons les/ 

136- Tamara : la prononciation + l’intonation tout ça ça compte 

137- Karen : c’est intéressant ça + il est donc obligatoire de changer son accent pour vous 

+ pour parler français standard 

138- Ida : moi je trouve que/ je sais pas comme ++ tu parleras mieux si t’es dans ton/ si c’est 

toi-même que tu gardes ton accent comme tu seras plus à l’aise + c’est déjà un stress de 

vouloir changer d’accent ++ moi je trouve que c’est déjà un stress et que garde ton accent 

essaye de/ de parler XXX 

139- Tamara : moi je trouve que quand on garde son accent/ 
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Fin de la bande (plus de piles) 

Anita dit : « moi je trouve que quand on garde son accent, dépend de la personne à qui on 

parle, on a du mal à se faire comprendre ». 

Yacine dissocie, lui, accent et articulation. C'est a priori la réponse attendue par Karen. 

Début de la seconde bande, 2 minutes ont manqué. 

140- Karen : bien ++ vous avez un accent d’où vous venez + c’est un accent ++ vous 

essaierez d’être clairs quand vous parlez ce sera dans l’articulation ce sera dans 

l’intonation ce sera dans beaucoup de choses ce sera dans toutes les compétences que 

vous avez à la fin du sommaire de cours + mais il y a une part + il y a une part de vous 

aussi à l’oral qui/ qui ne disparait pas E + nécessairement + il y a une partie de vous qui 

reste ce/ c’est difficile d’effacer cela + et puis E: on fait/ on fait tout ce qu’on peut dans 

la maitrise orale avec ce qu’on a déjà + dont on dispose ++ pour pourvoir à ça (6sc) si je 

m’exprimer en français standard mes amis se moqueront de moi (3sc) pensez-vous ? 

(3sc) ça peut arriver ? 

141- ETUS (plusieurs voix) : oui (3sc) 

142- Karen : ça peut arriver ? (4sc) là ça dépend + ici y a pas de/ ++ y a pas nécessairement 

une réponse à ces questions-ci si/ ça dép/ c’est relatif + à qui on parle ++ c’est relatif de 

la culture c’est relatif de ce que la société juge + moi j’essaie de vous donner E des 

réponses en y allant au fur et à mesure je vous donnerai des réponses de + de ce que E 

++ ce que les institutions cherchent ++ des réponses par rapport à ce que les linguistes 

ou les sociolinguistes pensent ++ pour vous situer dans tout ça ++ on devrait pouvoir 

parler comme on veut en tout temps ++ c’est vrai ça ? + on vient de dire que ça dépend 

de la situation de communication + ça dépend avec qui on parle aussi le contexte + 

situation formelle informelle + on est à l’Université on est au travail on a besoin de 

communiquer clairement quelque chose c’est différent que lorsqu’on est avec ses 

proches ++ la phrase suivante est tout à fait correcte à l’oral et ce en toutes 

circonstances si j’aurais arrivé plus tôt j’aurais rencontré les travailleurs socials 

143- ETUS (collégial) : non 

144- Karen : ben là non + en toute circonstance ça S/ ce serait pas vrai + parce que dans une 

situation formelle + on veut l’emploi du français standard + pour corriger la phrase on 

dira plutôt si j’a/ j’étais/ si j’étais arrivé plus tôt j’aurais rencontré les travailleurs 

145- ETU : sociaux 

146- Karen : sociaux ++ numéro 14 la phrase suivante est tout à fait correcte à l’oral et ce 

en toutes circonstances + j’te meete à ton char à un quart de douze (rire d’un étudiant) 

++ ben on vient de le dire (rire d’un étudiant) + pas en toutes circonstances + ça ça 

fonctionnerait en situation informelle ++ puis nommez au moins 5 erreurs que font les 

gens à l’oral donnez-moi des exemples/ 

147- David : anglicisme 

148- Karen : anglicisme ++ ok + on dit c’est une erreur hein + bon ben tout à l’heure on a 

dit que en France on entend souvent des/ des anglicismes + meeting + parking + est-ce 

que ce sont des erreurs ? 

149- ETUS (collégial) : non 
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150- ETU : dépend s’ils sont XX 

151- Karen : là c’est/ si ça vous tente d’aller vérifier dans les dictionnaires ++ et comparer 

entre les dictionnaires + c’est intéressant parce qu’il y a des mots comme parking qui 

pourraient être très bien vus c’est/ c’est vu comme du français courant + dans/ dans/ dans 

le Petit Larousse ou le Petit Robert mais non dans le Multi voyez ça dépend du point de 

vue (des étudiants parlent par-dessus sa voix) + le Multi a été ++ créé au Québec + c’est 

comme si nous nous avons nos anglicismes qu’on va éviter et les/ les belges les français 

ont leurs anglicismes qu’ils peuvent éviter et d’autres qui sont acceptables ++ c’est une 

question de point de vue aussi + c’est vraiment/ et qu’est-ce que nous nous allons 

accepter ici et bien puisque nous travaillons sur la maitrise à l’oral moi je vais vous dire 

ceci + y a des étudiants internationaux ici ++ y a des gens de partout + donc E j’ai 

tendance à comparer d’un dictionnaire à l’autre + si je vois qu’un terme est accepté dans 

un des dictionnaires + que ce soit le Petit Larousse ou le Petit Robert mais surtout le Petit 

Robert + et le Multi + et/ et bien je/ je l’accepte + parce que je tiens compte de la diversité 

(détache les syllabes) dans la classe + la diversité des origines et tant et aussi longtemps 

que puisque nous visons le français standard si je vois que dans le dictionnaire il n’y a 

aucune mention E une marque d’usage qui dit que ce n’est pas du français standard + je 

l’accepte + mais là c’est pour ça que je vous fais travailler dans le dictionnaire un peu en 

classe parce que sinon + vraiment savoir ce qui est du français standard ou neutre et ce 

qui ne l’est pas ça dépend des langues d’usage + c’est bien important de pouvoir lire son 

dictionnaire et ce qui vous reste quand je ne serai plus là ++ c’est très important + ça 

vous aide pour le quizz + d’autres/ d’autres exemples d’erreurs à l’oral (3sc) 

152- David : les erreurs de syntaxe 

153- Karen : les erreurs de syntaxe 

154- Ida : la grammaire 

155- Karen : pardon ? 

156- Ida : la grammaire 

157- Karen : la grammaire 

158- Eddy : moi j’ai mis l’emploi de l’article 

159- Karen : pardon ? 

160- Eddy : l’emploi de l’article 

161- Karen : l’emploi d’articles ? 

162- Eddy : devant des mots comme qui commencent par des voyelles 

163- Karen : oui + oui oui + l’apostrophe ça c’est la grammaire autre chose ? 

164- ETU : XXX 

165- Karen : les liaisons 

166- ETU : les accords 

167- Karen : accords 

168- ETU : temps de verbes 

169- Karen : emploi des temps de verbes mauvais temps de verbes ça c’est la grammaire 

c’est vrai + est-ce que vous avez nommé d’autres types d’erreurs que les gens font à 

l’oral qui n’est pas linguistique/ qui ne sont pas linguistiques. 

170- ETU : parle trop vite 

171- Karen : parle trop vite c’est vrai ++ c’est vrai + d’autres choses ça c’est dans les XX 
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172- ETU : mauvaise articulation 

173- Karen : mauvaise articulation 

174- ETU : les pléonasmes 

175- Karen : les pléonasmes + oui répétition inutile + mauvaise respiration oh: ça j’aurais 

aimé vous en parler et ceci ça a/ ça a pris du temps mais c’est nécessaire ces petites 

choses + au prochain cours j’irai davantage dans les compétences ++ de la voix c’est/ 

c’est un très bon (suite inaudible car les étudiants se lèvent et partent, le cours est fini) 
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cours de laquelle je serai appelé(e) à répondre aux questions du chercheur. Je comprends que 

l’entrevue sera enregistrée (enregistrement audio numérique) et transcrite par le chercheur. Je 

comprends que le contenu ne sera utilisé qu’aux fins de cette recherche et selon le respect de la 

confidentialité et de l’anonymat. Ainsi, sera anonymisée toute information nominative ou 

personnelle et toute référence à une tierce personne. 

 

La recherche s’appuie aussi sur l’observation du cours durant toute la session dans le but, pour le 

chercheur, de voir comment il se déroule, d’assister aux interventions spontanées et aux 

interactions en classe. Les cours seront ainsi enregistrés dans les mêmes conditions que les 

entrevues et selon le même respect de la confidentialité et de l’anonymat des étudiants et de la  

professeure. Le contenu des enregistrements sera conservé par le chercheur et ne sera utilisé 

qu’aux fins de cette recherche. 

 

Je comprends que ma participation à ce projet ne prévoit pas de rémunération et qu’elle ne 

comporte aucun risque. Afin de limiter les inconvénients que peut susciter sa présence aux cours, 

le chercheur n’interviendra pas en classe. En outre, aucune distance hiérarchique ne doit exister 

entre le chercheur et les participants de cette recherche, les contacts peuvent rester tout à fait 

informels. 

 

De plus, je comprends que je suis libre de mettre fin à ma participation à n’importe quel moment, 

et cela sans justification ni préjudice, le chercheur s’engage alors à ce qu’aucune information me 

concernant ne soit utilisée, et qu’aucune entrevue ne me soit demandée. Le chercheur s’engage 

également à me fournir, sur demande, de l’information sur le projet, et cela à n’importe quel 

moment. Enfin, j’ai l’assurance du chercheur que l’information que je partagerai avec lui restera 

strictement confidentielle (enregistrements, notes de terrain, etc.), à l’usage seul du chercheur et 

de sa recherche. 

 

Si je souhaite obtenir davantage de renseignements de nature éthique, je comprends que je peux 

m’adresser à la Faculté des études supérieures et de la recherche (FESR) de l’Université de 

Moncton à l’adresse suivante : FESR, Université de Moncton, Édifice Taillon, Moncton (N.-B.), 

E1A 3E9, tél. 858-4310. 

 

J’ai compris les informations relatives à ce projet de recherche, je comprends que je peux 

poser des questions à l’avenir et que je peux, à n’importe quel moment, mettre fin à ma 

participation sans avoir à me justifier de quelque manière que ce soit. Par la présente, je 

consens librement à participer à ce projet de recherche selon les conditions énoncées ci-

dessus. 
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___________________________________________   ____________________ 

Signature de la personne consentante     Date 

(En cas de refus, merci d’écrire votre nom dans l’espace réservé à cet usage et la mention 

« REFUS » dans l’espace réservé à la signature) 

 

Le chercheur certifie avoir expliqué au signataire les termes du présent formulaire, les 

objectifs et les implications du projet de recherche, avoir répondu clairement à ses questions 

et lui avoir indiqué qu’il ou qu’elle reste à tout moment libre de mettre fin à sa participation 

au projet décrit sans avoir à se justifier de quelque manière que ce soit et sans préjudice. 

 

___________________________________________   ___________________ 

Signature du chercheur        Date  

 

 

Samuel Vernet 
Doctorant en sciences du langage 
Département des Études Françaises, Université de Moncton, Moncton 
Courriel : esv1986@umoncton.ca 

 

Professeure responsable du projet : 
Annette Boudreau Ph.D. 
Tél. : (506) 858-4057 
Courriel : annette.boudreau@umoncton.ca 
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Questionnaire 

Ce document est strictement confidentiel. Il sera utilisé pour préparer les entrevues et 

n’aura pas d’autre usage. 

 

Nom et prénom :  ______________________ 

Courriel universitaire :  ______________________@umoncton.ca 

→ Ou autre courriel : ______________________ 

 

Année d’étude :   ______________________ 

 

Lieu(x) d’origine(s) : 

 

 

Langue(s) parlée(s) : 

 

 

Quel type d’entretien préfèrerais-tu ? 

Possibilité de cocher plusieurs cases 

□ Individuel 

□ A deux ou trois 

□ Sur Internet 
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