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Annexe 1 : programme de l’École Européenne 
 

 
Chapitre 1 : Objectifs 

 
1.3 Objectifs spécifiques par cycles :  
 
Lire :  
  

• Poursuivre l’acquisition de l’autonomie de l’élève dans la lecture des textes.  
• Lire des textes de plus en plus longs et complexes et s’initier modestement à la lecture 

d’oeuvres du patrimoine.  
• S’initier à la lecture de textes argumentatifs simples  
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Chapitre 2 : Contenus 
Lire :  
  

• Comprendre une lettre rédigée en français courant.  
• Comprendre des extraits narratifs, descriptifs, explicatifs et argumentatifs à travers des textes 

variés (contes, romans, récits de voyage, mémoires).  
• Repérer les idées principales, la visée du texte, la structure.  
• Identifier les différents types de textes.  
• Identifier les genres narratifs.  
• Identifier le registre dominant d’un texte (ironique, polémique, tragique…).  
• Lire et comprendre une oeuvre entière.  
• Comprendre des extraits de presse.  
• Comprendre des textes poétiques.  
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Chapitre 3 : Méthodes d’enseignement en classe 
 
3.1. Pratiques générales:  
  

• On visera à varier les supports didactiques (par exemple, en utilisant les TICE).  

• On diversifiera les activités de classe, tant à l’écrit qu’à l’oral (exposés, travaux de groupe, 

jeux de rôle, récitation, mise en scène de textes théâtraux …)  

• On aidera les élèves à être plus autonomes  

• On favorisera, dans la mesure du possible, l’ouverture vers l’extérieur (voyages scolaires, 

échanges, visites de musées, invitation d’auteurs en classe, exposition, projection de films…)  

• Soutien et rattrapage : La pédagogie sera différenciée dans la mesure du possible. Dans les 

classes où ces cours existent, le professeur veillera à choisir judicieusement les élèves qui 

suivront les cours de soutien  
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Chapitre 4 : Évaluation 

4.1 Principes généraux  
 

L’évaluation peut être formative ou sommative.  

L’évaluation formative est un processus continu. Son objet est de fournir des informations sur les 

acquis de l’élève et, ce faisant, de l’aider à progresser. Tant auprès des élèves que des parents et de 

l’école, elle joue un rôle considérable en matière d’orientation et de suivi. Ce type d’évaluation, qui ne 

doit pas revêtir le caractère d’une sanction, ne se traduit pas nécessairement par l’octroi d’une note 

chiffrée. En s’attachant à la performance et non pas à la personne, elle incite les élèves à s’engager 

dans une autoévaluation et les encourage à améliorer leurs performances. 
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Annexe 2 : biographie de 1' élève A 

Protocole initial : Biographie langagière 

Q Il t t . l't ' ? til\ \ ~ . 1. ue e es votre na Jona 1 e ............ ~.~.o.s .. .... ......................................................... ... ...... .. .... ................................... . 

2. Quelles langues parlez-vous? .... ~~:':'I.!IP..i)t .. ~-~~~i!t .... Û!;.'I .ç.!Fit . J7~r.y~.~L ........................................................... . 
3. Avez-vous (ou avez-vous eu) des expériences de contact avec la culture francophone en-dehors de l'école? 

.. Xh.~.C.iJ.i~~~~~~~:.~~:~~;,;._~;~ .. ~.t..~~-~:.$ .... f.~ ... f~!·.~ .... t~.tt.! .. ~ .... .(r~~-~-~~:s.,. .. f~r.~.:-.f\.V.~.i~-~~-·-··· .. ····· 

... ~rJ~ ... ~~ .. t..v..~.c=.bo~"J·ÇI·t~ ... r:1J~ ... {.~~-/(~~~-1.J.: .... ~.~ ... {.~:~5. . ..l?.~.':.. ... ~~) ...... ~W.!'.~~-~ .. ~~ .... Û~.f!'..Ç.~,:>., .... . 

.... ~.~~ ..... {...(~~;h. ... J.~ ... t.e!!!!!s .. ~ .... ~}..t..~~---f~.':'..f.'!!Js. ... ~f.c... ............................................ : .................... . 

4. Dans quelles situations avez-vous (ou avez-vous eu) l'occasion d'utiliser la langue française en-dehors de 

!'~cole {lectu:e de livres, journaux, lV, films, art, échanges avec des amisl séjours en pays francophones ... )? 

... J .. f?:!f.J.~.~L~.~ ... .q.v.v./tru.(.4. ...... {i.l~J.. .. (r!!-.~.f.~i .. ~t. ... ~~g.-~ ... ~.~ .. f!'::.~.Lf'r:/' . ..f.t?Rs . ..!t.~ .. ~~-~ .... ~.n ............. . 

.... {~i .... de.-:1 ... \l.~.t...~!!l:.t:..l .... ~n ... {r:!':r:.'::t-.f····-~.ll.~~~-···~~---&ly''-fu.~ .................................................................. .. 

::·_~(~::::~-~~:(;..-;::p;.;·.·.·.·-~~s.:·.·.·-~;·_i;.·:::9~;;,::;.:~~:~:::j~:t.~a~:::~~:::z.~·;:i:~.~~~;:~rJ.~;;::J~:::~~~z.;; 
.... ~.t..J~ ... La{e..'f~.r:J~ .. j-~ .. f!?~ . .J!!?< ... !!?..f.\ .. (..r:.~f'..c.o...if.. ... ~I.I ... L.~~-e.~.d.~.!'?J. ............................................. .. 

5. Quelles ressemblances et différences culturelles observez-vous entre la culture française et la vôtre? 

Décrivez des expériences marquantes . 

....... i\i.. ... l.t ..................................... r ..... ; ................ ~r· ..................... f .............................................................................. . 

..... ~ ....... y.. .. ~ .... ~JJ~ . .J.e~ .. .rJ.,{tfl..~~-ç.,~s. ..... ~~.s.J.~.? .... r..,.~.l. w.r:~.'·?..~: ....................................................................... . 

................. T .... l ..................... t ... ·rrT ......... f ................................... .. .......................................................................... . 

........... ~ .... ~ .... ~r;.vtF-~J. .. :t.~ .. ~ .. ~-~ ..... ..J..;.f.{~~~~ ............ ~ ............................................................................... . 

........... :~ ... (.~~~~-"-f!ft .. i.~~ ... t..'S'f.J.;.(t(f.fi!:O.f:f?. ........................... , ....................... : ................................................ J ...... . 

.......... :-:: .. l.~ . .fr~.'-'-~~ .. ~s.t.~<.0 .. .f~·J-'····tt:-.'~.~'-'-·Hne..~i~~~ir.~ . .r.i.C:-.~.~tl~-., .. ~.t::r.:-.c,..l:b.i~lq.;!~ .. ~t.t..Bd.~.!' ... ~.;.~ .. 
6. Quelle opinion avez-vous de la culture f~ançaise ? Expliquez? ,,t ~ + l .11 . 
.... ~~- .. n~~i.~e;}P.-.). .. J.~~f . ...l~.s .. f.~~-':' .. ~0.1).J.i .. pe.~.~-~!1± .. 1.1/..U .... ?.~.~ ...... ~?.'? .. ~.e..,.l:t:Y.!:1:-~~-~-~~> .... T ..... t 
····'·"tf. .. 11/.~.J.IY.!~ ... !~.~~~~4t11.~j). ... k~~~., .. .J.el.{ç~t:'.!r.~.~l .. r=~·tr-r~.Lf,:~-~hC< ... de...f.r.r.!~.'--·~-~, i1 

.............. .,...J ........ t: ................................ ;f.~yJ~i":t.~t··~-".:;.t.~ .. l!'.f...;.~~.h!)./!.'.~.~.t:~r-t.{\kc"='-~i!l .. l~.~-F;.fk.~hA .. L 

.... ~t. . .l .. ~ ... v..t.:-:~ .. ).~~--{~M.Y.~-~~~~)± .... ~.~-·-··~!r~1 .. l.! ... n.~.~-'l.l.-t .. 1f.~.'A .. .I?. .. (.; ..... !\y~.e.."t.:.~ ............ . 

..... ~.<.. .. f~u-:Jf:e.o..f. ... t;.9.s. .... Î.~J.~.':l!.).~r. ... f.ç_~.t: ... <:fJ.s.t.'-·~ht;!.!) ..... Av..~t.t ... Lil .. l!+.t:a~u.e.. . .e:.J.f .. sfw.p.i.J.~1 ....... . 

.... 1.(.-y·-~·-··· .t~.f. .. de- .. r-.. ~J~.>. .. LbP.>.ft?.~ ... ~ .. r.c.~ .. '.~···e..f:: ... ~ ... f:~~-r--~r.e .... Clt.v .. .(.~~.o.i~., ... J.~ .. C.<lc.J~y!!:~'? 
7. Comment vivez-vous votre apprentissage de la langue française (facile, difficile, agréable, désagréable)? e..s f' 

Pourquoi ? ~ l \ \ b,'~Cilr' • 
.... tl~ .... fL:.~.~\~.~ ... ).c.. .. fAll~.t..~:t ..... ~~-e..-.. .{.~~0fr·~f.~.i.~~~t.x-.!!.~ ... "f.~Y..~ .. {.~t.~ .. Gc ... ~ .• ~f-?·ct:~.'fxe1 . 
.. r.::~i.). .. :f..(\ ..... 'I.!C.<I.h.~.t ..... ~v. .... s. ~~-c.n.{/.~;.(e,. ... ) ~.l .... c..a.~.f-~-~ ... ~SJ& .. .lB. ... o:::.P.!\~.e.. .... f;.)t .... '-.{.~.~t. .. ~ •. L ..... . 
... ..\.0.-. .... .L~.(\~Y.~ .... (!:R-:!:: .. ~.~-~.S.~ ..... ~.J.t ... ~~~~f::...~(.ë.~.b\e. .. IÀY.e.c... ... ?..G..'J ... .<.ij1~)/.eJ.f3Y.~.(.... ............ . 
.... ~.~~--~~t.·.'\~) .... s: .fli::Jl.~ ... d .. f1.r.:) .... \!$.->. ... r~.l.~) ..................................................................................................... . 

Remarquessupplémentaires: Povt",VD; ( e~ f{'\nf~·i5 {)1(:o,.rrrt.V'I\~I}} rO\~ l't4"jla:?f ""&\;, 

>i le 'l .&~,. jlc.:~ 1'\t_.. pc.(\eJ f..,s. frflt"(.A: ( 
1 

c.. 'es~ {" {.·1\ JUMo.,Je 



Annexe 3 : biographie de 1' élève V 

Protocole init ial : Biographie langagière 

1. Quelle est votre nationalité ? · ·· · · ·····~·~··· · B.c/~ ..... ............ } ..................................... ]; ............. ........... . 
? A .. ~.. · ..... {~·t;;;·/"" : , il-·· -_ ·- , d- .+ 

2. Quelles langues parlez-vous ......... .M ........... ,. ........ ~~~~-b~l6 ... ,; ..... ~~............... ...WJ&r.l~ ..... ..... .. 

3. Avez-vous (ou avez-vous eu) des expériences de contact avec la culture francophone en-dehors de l'école? 

S~o_!Ji, lesg~elles et quand ? . \ 

........ J .. ~ .. IA~V..I. .. ...... ... ~ .......... L~4- .. ··~· .. ··"·e&(.>.•••••••it.ù ......... ~ 

........ k ..J./.fi!.Af:, ... ........ t.u: ... ... .... v.!/.....fe, .. , .......................................................................................................................... . 

4. Dans quelles situations avez-vous (ou avez-vous eu) l'occasion d'utiliser la langue française en-dehors de 

l'école (lecture de livres, journaux, lV, films, art, échanges avec des amis, séjours en pays francophones ... )? 

...... ~!,. .......... ~ ............. ~ .... ~ ........ l ...... ~~ ....... ~ ....... e/.~ ... ~J!f .. 

..... ~ ........ :.:yv. ........... ~·:; ...... b ......... ~ ....... u.v.; .... ~ ... : .. J .. ~ .. . 

........ ~ ............ ~ ........ :~·· .......... ~·····~······ ... /XJ.:?4 ....... ~ ...... k. ........... . 

....... ~ .. .,. .......... 4 ....... ~······~~ ....... ~ .................................................. . 

5. Quelles ressemblances et différences culturelles observez-vous entre la culture française et la vôtre? 

.... l:f~~~-~;~·~:~:~-~::~:~········~·····~L·~~~-k-..= ..... r:l.-~~;J<'. .. ~..M4 ......... .1J..! ...... ~ ............ 't«'b ............. -t-~-.,-, ........ ~ .. ......... or . ~.... .. ... ~ ......... ~~ ......... !4 ..... ~~ .... '@r~~ 

.... fiiJII. ....... RJt:;. .... ~ ....... ~ ........ ~ ...... crrf ..... ~ .......... a. .... ~ .... ~ ..... .. . 

........ f.lt. ....... ~·········~·············r·~i&! ...... Il.lY. .... ~ ........ ~ ....... ~ .... ~ ......... . 
ooooooo~o o o o oo o •~•y•••••••••••oooooooooooooooooooooooooooooooooooo :ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
6. Quelle opinion avez-vous de la culture française ? Expliquez ? _ . / 

....... :J.~ ....... ~ ........ ~ ........ ~ ... ')'"'~·~····~ ......... ~ .. ·::;:_·:~~ 

..... ~ ............ &k ...... ~ .... ~ ....... ~ .. ~ ........ ~ ........ a&. ....... t..~ .. ,. ... . 

7. Comment vivez-vous votre apprentissage de la langue française (facile, difficile, agréable, désagréable)? 

Pourquoi ? 1 -
······~·········~······--.~~······~··········~···{\~ ..... ~ ......... ~ ....... ~ 
....... ~ ......... ... ~ .. ~~·,.~ ....... ~ .. ~ ......... ~ ... iv~~·~·~ 
"'"'"'~"'"''""'~'''''''~'''''''~•••••••••~•••••••• .. • ••••••••~••ol.,":eLI-'""; ' 
......... ;-;~ ........... ~ ...... : ... ~~ ....................................................................................................... . 

Remarques supplémentaires : 



Annexe 4 : biographie de 1' élève X 

Protocole initial : Biographie langagière 

Q Il t t t . l't' ? ./ . JàK1 oA-- . 1. ue e es vo re na 1ona 1 e ....................................................................................................................................... . . . . 
2. Quelles langues parlez-vous? ............... ! ........... -: ... : ......................... ~ ...................... ~ ................... : ................................ . 

/ ' 
3. Avez-vous (ou avez-vous eu) des expériences de contact avec la culture francophone en-dehors de l'école? 

Si oui, lesquelles et quand ? r 
~ ~ ..wt.u.v\ 

..... , ................. : ... i ...................................... ~ ............................................... =··········· .. ~ ·······;;;;~Av··············~ ................ . 

::.·~~.~-.~ ~~ .:: ::.·.·.·.: .. ~ ::: :~.·.·.·.·.: :::: ~:.·.·.·. ~:: ::.·~.·.·.:~~:::~: ~.·.·.::::~:.·.·.·.~: ·.: ·. ~ ·.:::::: :: :~ ~: ~ ~ ~: ~: ~: :~: ::·.:.~.·:::·.·.·.·: ::: :~:·.·.·.·::::: ::·:k::: ::·.·.·.· ~:: ::: : ·.~::::: : :·.·.·~ .·::::: ::·.·::: . 
............................ ................................................ .... ··········· ~··· .... ~ ...... ~ ......................................................................................... . v 

4. Dans quelles situations avez-vous (ou avez-vous eu) l'occasion d'utiliser la langue française en-dehors de 

l'école (lecture de livres, journaux, TV, films, art, échanges avec des amis, séjours en pays francophones ... )? 

.......................................................................................................................................................................................... .. -- .. . 
/ "' ~ 

······~·············· .. ························ .. ······················ ;;;····~· ............................................. ii .............. ~ ... :: ................ .. 
........... .......................................................................................... ~···'········ ;;jtLVi''''''~'"''''/.)''"''''''.''"'''''''''''''' 

........................................................................................................... ~ ....... ~ ... -.2 .......................... .. 

. . . ... ... ... ... ... ... ... ... . . .. ~ .......................................................................................................................................................... . 

............... 1.~ ...... ~ ...... ~.~ ... -..... 0. ......... ~1..':. ..................................................................................................... . 
S. Quelles ressemblances et différences culturelles observez-vous entre la culture française et la vôtre? 

Décrivez des expériences marquantes . 

............... ::········· .................................... ; ........................ AtA:A-;r;:-················································ .. ······ .. ···· .. ·· ............ . 
·=·········· ~ ···· ... ·········:······························ ~ ·······..,..._ . .-......................... ............................................................. ï ........................... . 

' ........................................ .-............................. ._ .................................................................................................................... . 

6. Quelle opinion avez-vous de la culture française ? Expliquez? 

7. Comment vivez-vous votre apprentissage de la langue française (facile, difficile, agréable, désagréable)? 

....... ~:~~-~~~·i·~ ... ~:.~ .. 14~ .... -~ ................. ~ ............................ ~ .............. t.e ..... m.~ .......... :. .......................... . 

.... ~ ....... /):·: ........ .&........ ....... . ..................... :". ................. ~ . .' ... ~ ... , ................................................................................. . 

Remarques supplémentaires : 



Annexe 5 : questionnaire sur le résumé 

Protocole 2 : Le résumé 

I. Je tûcris mes actions 

1) Est-ce que j'écris après avoir tout lu, après chaque chapitre, chaque page? Comment je fais pour choisir 

l'information qui sera dans le résumé? Est-ce que je reviens en arrière, je saute des pages ... ? 

2) J'ai lu ces chapitres avant les vacances, est-ce que j'avais tout retenu? Si non, qu'est-ce que j'avais 

oublié que la relecture m'a rappelé? 

3) Est-ce que la lecture de toutes ces pages me fait peur? Si oui, pourquoi, si non, pourquoi? 

4) Qu'est-ce que je fais pour m'aider quand je lis, quelle est l'action la plus utile pour m'aider à lire? 

A Je sais (faire) 

-lire un chapitre court (exemple : 

chapitre 1) et retenir des 

informations importantes: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

-lire et mémoriser les 

informations importantes d'un 

extrait de 30 pages : 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

-comprendre une idée sans 

comprendre tous les mots : 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

-
-

II. Je m'évafue 

l 
Exemples: 

0 1 0 3 4 5 6 7 8 9 10 

(= «je ne sais pas bien 

faire») 

0 1 2 3 4 5 6 7 8@ 10 

(=«je sais très bien 

faire») 

B Pour résumer, j'ai besoin de : 

(mettre x dans les cases choisies) 

souligner dans le texte les idées 

importantes 

souligner le vocabulaire que je 

ne comprends pas 

écrire les informations 

importantes sur mon brouillon 

chercher des mots dans le 

dictionnaire 

Autres idées : 

Si je donne mon résumé à quelqu'un qui n'a pas lu le livre il peut facilement commencer sa lecture à 

partir de la page 30: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Annexe 6 : questionnaire sur le résumé, élève W 
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Annexe 7 : questionnaire sur le résumé, élève N 

~} Qr·, cl' o.,b bor c\, j\ül 'o~~~ LDtrtprij _);_ -kxte 
1 
j~ .R 'ai w,,~ J1J4. ~ 

J 1cù c.~H~oJt )te,:; IJtotJ Cf'-''- .J -e /J.J. cOI11jYÎê/Jw.f fl.:dJ . E-f-ttp(-è) j 
1cu 
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f{fo(J (le- 6 .h~ ./_ 1h/J ~ùu_ /hvtt;~ o ~/ _A /lOIJZJ trk . f~J_on fJ CL.J~ J 
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LES CLASSIFICATIONS DES STRATÉGIES D'APPRENTISSAGE 
ESSAI DE SYNTHÈSE 

Les stratégies directes Les stratégies indirectes 

{ 1. Regrouper 1 classifier i 
{ L E><amOn« la="''" â app«nd«/ Créer des liens mentaux 2. Associer/élaborer établir des liens avec le connu 

3. Contextuallser Centrer ses 2. Prèter attention 

{ 1. UUIO= d" Omag" 
apprentissages 3. Retarder la production afin de se 

Utiliser des Images 2. Établir un champ sémantique concentrer sur la compréhension 

L Stra~gre. l e<de"nM 
3. Utiliser des mots clés 

1. Découvrir comment une langue '"0 4. Représenter des sons en mémoire 
~ mnémoniques s'apprend 

r.8 Bien réviser { Réviser à Intervalles réguliers 2. S'organiser 
><: 1. Stratégies 3. Se fixer des buts 
0 { 1. RependuOre phl"'Oque=nt une ~• métacognltives Planifier et aménager 4. Identifier l'objet d'une tâche 

~ Utiliser des actions 
ou la relier à une sensation physlq ses apprentissages langagière 

o.. 2. Utiliser des techniques 5. Planifier l'exécution d'une tâche 
r/l mécaniques langagière 
Cl) 6. Rechercher des occasions de ·-bi) 1. Répéter pratiquer la langue 

'Cl) 

~ 2. Pratiquer en classe de langue 
Évaluer ses { 1. S'autocontrôler 

.t:l les sons et les graphies 
apprentissages 2. s ·autoévaluer 

r/l Pratiquer la langue 
3. Reconnaître et utiliser des formul 

r/l et patterns 
Cl) 

1 

4. Recombiner { L UUU'" Oa reOru<atlnn, Oa ~pomtlnn '"0 
~ 

5. Pratiquer la langue en situation 
Diminuer son anxiété 

profonde ou la méditation 
0 authentique 2 . Utiliser la musique 
·~ { 1. Comprendre rapidement ' ' 

3. Utiliser l'humour 
u Recevoir et émettre 2. Utiliser des ressources pour t;:: des messages { 1. Se féliciter ·- Il. Stratégies émettre et recevoir des messages Il. Stratégies S'auto-encourager 2. Prendre des risques r/l cognitives 
~ { L Raooonn«/d<dutle 

affectives 3. Se récompenser - 1 2. Analyser des expressions { 1. Écouter son corps u .. Analyser et raisonner 3. Comparer avec les langues connu , Prendre son pouls 2. Utiliser une liste de contrôle 
00 

1 

4. Traduire émotif 3. Tenir un journal intime 
Cl) 5. 'transférer . 4. Partager ses sentiments 
><: ' Cl) { 1. Prendre des notes 

~ 1 

' Créer des structures 2. Résumer ' Poser des questions { 1. Vérifier, solliciter des clarifications 
3. Souligner !' '• 2. Solliciter des corrections 

{ 1. Utiliser des Indices llngulstlq ues Ill. Stratégies Coo . rer avec les au tres { !. Coop~rer avec ses pairs r { Dfflnee on<emgem=•• 2. Utiliser d'autres tndices sociales pe 2 . Cooperer avec des locuteurs natifs r UtlOWee Oa LO ' 
{ 1. S'ouvrir â la culture de l'autre 

lll. Stratégies 2. Se faire aider · Cultiver l'empathie 2 . Se sensibiliser aux sentiments 
compen- 3. Mimer ou faire des gestes et aux pensées d'autrui 
satoires Surmonter ses lacunes 4. Éviter la communication partielle-

à l'oral et à l'écrit ment ou totalement 
5. Choisir le sujet de conversation B 1 Source: Oxford 1990: 16-21. 
6. Ajuster ou modifier le message 
7. Inventer des mots 
8. Paraphraser 



Annexe 9 :classification des stratégies par O'Malley et Charnot 

LES CLASSIACATIONS DES STRATÉGIES D'APPRENTISSAGE 

CLASSIFICATION DES STRATÉGIES: APERÇU GÉNÉRAL 

Les stratégies métacognitives 

Les stratégies métacognltlves Impliquent une réflexion sur le processus 
d'apprentissage. une préparation en vue de l'apprentissage. le contrôle ou le 
monitoring des actiVités d'apprentissage ans! que l'auto-évaluation. 

1. L'anticipation ou la planification (planning). 
2. L'attention générale (directed attention). 
3. L'attention sélective (selective attention). 
4. L'autogestion (selfma.nagement). 
5. L'autorégulation (selfmonitoring). 
6. L'Identification d'un problème (problem identification). 
7. L'autoévaluation (self-evaluation). 

Les stratégies cognitives 

Les stratégies cognitives Impliquent une Interaction avec la matière à 
l'étude, une manipulation mentale ou physique de cette matière et une 
application de techniques spécifiques dans l'exécution d'une tàche d'appren
tissage . 

1. La répétition (repetition). 
2. L'utilisation de ressources (resourcing). 
3. Le classement ou le regroupement (grouping). 
4. La prise de notes (note ta.king). 
5. La déduction ou l'induction (deduction/ induction). 
6. La substitution (substitution). 
7. L'élaboration (elaboration). 
8. Le résumé (summerization). 
9. La traduction (translation) 

10. Le transfert des connaissances (trans fer). 
11. L'Inférence (injerencing). 

Les stratégies socio-affectives 

Les stratégies soclo-affectives impliquent l'Interaction avec une autre per- i 
sonne. dans le but de favoriser l'apprentissage, et le contrôle de la dimen- ~oA~ 
sion affective accompagnant l'apprentissage. !;: 

1. La clarification 1 vérification (questionning for clmi.fication). 
2. La coopération (cooperation). 
3. Le contrôle des émotions (selftalk). 
4. L'autorenforcement (selfreinforcement). 

Source : O"Malley et Charnat 1990 : 137-139. 
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ESSAI DE SYNTHÈSE 

LES PROCESSUS DE COMPRÉHENSION 
OU DE SAISIE DES DONNÉES 

1. Les stratégies de clarification et de vérification 
(a} Solliciter la confirmation de sa compréhension de la grammaire ou de 

la phonologie d'une langue 
(b} Solliciter la validation de sa production orale 
(c} Solliciter des clalificatlons ou vérifier sa compréhension des règles de 

la communication 
(d} Chercher à comprendre le sens d'un mot. d'un concept ou d'un point 

de grammaire en utilisant des ouvrages de référence 
(e} Solliciter des répétitions, des paraphrases. des explications bu des 

exemples 
(0 Observer la bouche d'un enseignant ou d'un locuteur natif afin de 

modeler sa prononciation 

2. Les stratégies de devinement ou d'inférence 
(a} Utiliser sa LI ou une autre langue connue afin d'Inférer le sens 
(b} Utiliser ses connaissances antérieures du monde. de la culture ou du 

processus de communication afin d'inférer le sens ou le déroulement 
d'un acte de communication 

(c} Relier les Informations nouvelles à des actions physiques 
(d} Utiliser les mots clés afin de faire des Inférences quant au sens 
(e} Différencier les indices pertinents et non pertinents afin de déterminer 

le sens 

3 . Les stratégies de raisonnement déductif 
(a} Inférer pa r analogie des règles de grammaire ou de formation des 

mots 
(b} Rechercher les règles et les exceptions 
(c} Résumer ou synthétiser sa compréhension du système de la langue 
(d} Utiliser ses connaissances antérieures afin de saisir le sens des 

énoncés 

4 . Les stratégies de ressourcement 
(a} Recourir à des ouvrages de référence tels que des dictionnaires. des 

glossaires et des manuels 

Source: Rubln 1989. dans Wenden 1991 : 22. 

LES CLASSIFICATIONS DES STRATÉGIES D'APPRENTISSAGE 

LES PROCESSUS D'ENTREPOSAGE OU DE MÉMORISATION 

1 . Les stratégies de mémorisation 
(a} Associer ou grouper des mots ou des expressions selon un principe 

(phonétique, sémantique. visuel, auditif. kinésique. olfactif ou sensoriel} 
(b) Utiliser des mots clés et des cartes sémantiques 
(c) Utiliser des moyens mécaniques afin d'emmaganiser l'Information 

(flashcards, listes. définitions, copie de mots, etc.} 
(dl Centrer son attention sur un détail spécifique 
(e) Mettre en contexte les mots nouveaux 
(0 Utiliser des images 
(g} Pratiquer la langue en silence et différer la production 

LES PROCESSUS DE RÉCUPÉRATION ET DE RÉUTILISATION 

1 . Les stratégies de pratique 
(a} Répéter 
(b) Réutiliser des mots ou des expressions dans des phrases 
(cl Appliquer consciemment des règles 
(d) Imiter 
(e) Répondre silencieusement aux questions posées à d'autres 
(0 S'exposer à la langue à l'extérieur de la classe (radio, télévision, films. 

revues, journaux) 
(g} Se parler à sol-même dans la langue cible 
(h) Faire des exercices de mécanisation ou de systématisation 

2. Les stratégies d'autorégulation 
(a) Définir le problème 
(b) Déterminer les solutions 
(c} S'autocorrlger 

3. Les stratégies sociales Indirectes 
(a) Se joindre à un groupe et essayer de comprendre la L2 
(b) Demander de l'aide à des amis 
(c} Rechercher des occasions de pratiquer la langue (entamer des conver

sations avec des locuteurs natifs; assister à des événements socio
culturels) 

(d) Travailler avec des pairs afin d'obtenir des rétroactions ou de partager 
des informations 

w 

~ 
c( 
J: 
0 



Annexe 12 : questionnaire sur le chapitre 11, élève F 

Protocole 2: le résumé 

La lettre de mon camarade: .. f.. 
Activit é 1 

Chapit re 11 

1) Nous lisons le chapitre 11 en 7 minutes. 

2) Je demande à mon camarade de résumer oralement ce qu'il s'y passe {2') 

J'évalue son résumé: 0 1 2 3 4 5 6 {V9 10 

Remarques: 

E,\\e. 0'~\û>..t pb ~ & _mJ\>e\f · 

3) Comprendre un mot. 

Mon camarade doit montrer qu'il a compris les mots suivants. Par exemple, il donne un synonyme, fait une description. 
Il explique si c'est le contexte, la forme du mot, sa langue maternelle ou une langue qu'il parle qui l'a aidé. 
S'il n'a pas compris, il essaye de faire des hypothèses. 

• Nocturne (p 45 § 1) 

f0-.. nU:....~ 
ne \0- ~\: .~ :-ne_ do<::S ~ ? ffi&o.n\-

• Difforme (p 47 § 2 et 51§ 1) 

• Sagacité {p 47 § 1) ~ CXI €)) ~ ~e= :eL i:CM\- ~ 
\J ' 

c.Vvo~-cY::> G\~ sont S~-€'.X\\ . 
1 \..) 

• Audace {p 48 § 2} Q!..l~ ~ ~ . a oy 'l J.. Ji\ ..e_))\ rJ hr-e c ~ -

• Rebouteux (p 50 § 1} 

• Gibet {p 51§ 2) Q,_ ~~vU?- ~S, e QtJ-A 
~ y 

4) Comprendre une expression. 

Même travaif. 

• 

. v q 

Àsaguise(p49§1) Q o.i"\6- At \K>... .eA- 0 \-ens, 

• Il se joue de (p 49 § 1) ---------------------------------------------------------



Annexe 13 : questionnaire sur le chapitre 11, élève Q 
;\,1 . 

Protocole 2: le résumé 

Activité 1 
La lettre de mon camarade: . .C~ 

Chapitre 11 

1) Nous lisons le chapitre 11 en 7 minutes. 

2) Je demande à mon camarade de résumer oralement ce qu'i l s'y passe (2' ) 

::'\ 
J' évalue son résumé: 0 1 2 3 4 5 6 7 Û 10 

Remarques: 

Llle 
1 • j { 

3) Comprendre un mot. 

Mon camarade doit montrer qu' il a compris les mots suivants. Par exemple, il donne un synonyme, fa it une description. 
Il explique si c' est le contexte, la forme du mot, sa langue maternelle ou une langue qu' il parle qui l'a aidé. 
S' il n'a pas compris, il essaye de faire des hypothèses. 

• Nocturne (p 45 § 1) 
C· 

• Difforme (p 47 § 2 et 51 § 1) 
'(Y'· a) r r.·'"' / v 

.s ' e_'n ('k J e 
l'' 

Sagacité (p 47 § 1) • 

,..., t 
06/J 1/0( t-Audace (p 48 § 2} 'lre. • 

~o ~e Vl1 6s ""' Rebouteux (p 50 § 1) 

\ )p ! \ o(.t . \ c-lorA : 1 sl eAl ~e-.-~ Gibet (p 51§ 2) !:' r:) -'"'" ' ') 1 .J 

4) Comprendre une expression. 

Même trava iL 

• Des tours pendables (p 48 § 1) vc.. j 
cr etî 

• 

\ t 1 
Il se joue de (p 49 § 1) d JY\ w."' ~ ~eJ 

--~~--~~~~--~~~~-----------------------------------
• 



~ 
0 

~ 
~ 

§ 
·;; 
> 
~ 

~ 
.~ 
;:.. 

~ 
~ 
~ 

.~ 
~ 
'-':) 

~ 

~ 
N~ 

...... 
~ 
.];:J 

·~ 
..r:: 

(.) 

'<t' ...... 
~ 

~ 
<t: 

CHAPITRE 12 

L 
e silence était retombé entre nous et Thomas 
avait soufflé la flamme de la chandelle de 
suif qui nous éclairait. Les ténèbres avaient - -

envahi le dortoir mais je n'arrivais toujours pas à 
trouver le sommeil. Çà et là s'élevaient quelques 
ronflements sonores et les respirations régulières 
de nos compagnons. 

Comme si elle sentait ma nervosité, mon her
mine effleura ma joue de son petit museau froid . 
Je la caressai à nouveau, hésitai, puis me décidai 
enfin . 

-Thomas ! appelai-je à mi-voix. Tu dors ? 
-Oui . 
-Je voudrais ... Comment allait dame Morgane? 
- Bien, fit-il à nouveau d'une voix lasse. 
J'aurais dû le laisser dormir, mais je voulais tout 

savoir. C'était douloureux de l'imaginer près d'elle. 
Lui, et pas moi. Je n'avais cessé de penser à Morgane, 

53 



Annexe 15 : questionnaire sur le chapitre 12, élève K 

T 

Protocole 2: le résumé 
La lettre de mon camarade: .. ~ 

Activité 1 

Chapitre 12 

1) Nous lisons le chapitre 12 en 4 minutes. 

2) Je demande à mon camarade de résumer oralement ce qu'i l s'y passe {2') 
/f' , 

J'éva lue son résumé: 0 1 2 3 4 5 6 7 8\W10 

Remarques: 

E 1{ ~ c, d \ l L~~ 

3) Comprendre un mot. 

Mon camarade doit montrer qu'il a compris les mots suivants. Par exemple, il donne un synonyme, fait une description. 
Il explique si c'est le contexte, la forme du mot, sa langue maternelle ou une langue qu'il parle qui l'a aidé. 
S'il n'a pas compris, il essaye de faire des hypothèses. 

• Ténèbres (p 53 § 1) 

• Narquois (-e) (p 54§ 1) 

A ci~ 1&-- !')'le~ 
1 Dc.-vYl CA.....n ~ r 

) 

• Faire mander (p 54 § 4) C C.e...> <x_ 

• Ne ... guère (p 55 milieu) A C.o-v v c,lt·-- C::sY>. t-.e. '>< \-- e 

A ~t'-A. ~~\- ' v .~ \ 
~ • Compassion (p 55 milieu) 

c--<_ ~ 1 (.)v-. 

• Se recroqueviller (p 56 § 2} 

• Être affecté à (p 56 § 3) 

4) Comprendre une expression. 

Même travait. 

• Etre un ( -e) fin( -e) lettré ( -e) (p 54 § 3) 

• Porter le deuil (p 55§ milieu) 



Annexe 16 : questionnaire sur le chapitre 12, élève M 

Protocole 2: le résumé 
La lettre de mon camarade: .M .. 

Activité 1 

Chapitre 12 

1) Nous lisons le chapitre 12 en 4 minutes. 

2) Je demande à mon camarade de résumer oralement ce qu'il s'y passe (2') 

J'évalue son résumé: 0 1 2 3 4 5 6 7 s@ 10 

Remarques: 

tJ~ bob · teS.ù~ (}.Nec ta, K ~S ci;_ \-CL\.\s l MÇO(t O\J\tS 
e\-r dt ~ pcl-\t:s ~ta,;\_, ·· CCî èo prtfY_.u\ rn Ù: ~ ~ 

3} Comprendre un mot. 

Mon camarade doit montrer qu'il a compris les mots su ivants. Par exemple, il donne un synonyme, fait une description. 
Il explique si c'est le contexte, la forme du mot, sa langue maternelle ou une langue qu'il parle qui l'a aidé. 
S'il n'a pas compris, il essaye de faire des hypothèses. 

• Tén.èbres (p 53 § 1) Qq,s am ûv:es 

• Narquois (-e) (p 54§ 1) 

• Faire mander {p 54 § 4} 

• Ne ... guère {p 55 milieu) 

• Compassion (p 55 milieu) 

• Se recroqueviller {p 56 § 2} 

• Être affecté à {p 56 § 3) 

4) Comprendre une expression. 

Même travaiL 

• Etre un (-e) fin{-e) lettré (-e) (p 54§ 3} 

• Porter le deuil (p 55 §milieu) 



Annexe 17 : tableau comparatif des langues 

français portugais espagnol italien latin anglais allemand néerlandais suédois finnois 
nocturne nocturno nocturno notturno nocturnus nocturnal nächtlich nachtelijk nattlig öinen 
audace audácia audacia audacia audācĭa audacity Dreistigkeit/Frechheit durf fräckhet pelottomuus 
difforme disforme deforme deforme deformis deformed/misshapen deformiert/ 

missgebildet 
misvormd missbildad/ 

deformerad 
epämuodostunut 

sagacité sagacidade sagacidad sagacia sagacitas sagacity Scharfsinn scherpzinnigheid skarpsinne nerokkuus 
gibet forca/patíbulo horca forca pătĭbŭlum gallows Galgen galg galge hirttopaikka 
humilier humilhar humillar umiliare deprimo to humiliate demütigen verootmoedigen/ 

vernederen 
förnedra nöyrentää 

ténèbres trevas tinieblas tenebre tĕnĕbrae darkness Finsternis duisternis dimma pimento 
narquois malicioso burlón beffardo văfer mocking spöttisch spottend knipslug häijynilkinen 
compassion compaixão compasión compassione mĭsĕrĭcordĭa 

cum patior 
compassion Mitgefühl medelijden medlidande myötämielisyys 

maint(-es fois) muito/vários varios molto multi many a manche menig mången moni 
se 
recroqueviller 

torcer-se acurrucarse accartocciarsi retorresco ? 
regredior ? 

to curl up sich zusammenkauern ineenduiken vika dubbel käpertyä 

affecter 
(quelqu’un  à) 

destinar afectar destinare addīco to appoint sb to zuteilen bestemmen voor tilldela määrätä 
(käytettäväksi) 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 



------------

Annexe 18 : autoévaluation, élève F 

Protocole 2: le résumé 

Activité 2 
la lettre de mon camarade: .f .. 

Groupe A: je fais le résumé 

Je m'autoévalue sur les chapitres 24 à 33 

1) J'ai lu les chapitres 24 à 33. 

2) Je prépare mon résumé puis je le présente oralement à mon camarade. 

J'évalue mon résumé: 0 1 2 3 4 5 6 7 @g 10 

A) Qu'ai-je fait pour préparer mon résumé? Je décris mes actions. 

-/ . 4! ~ / / ~ ~ {JJ~ rA , ~ / ·~ J oJ~:xJ'v. UŒ Jr.r;_/J!'rr& cAR~~ !'CitJ\ 1 ~Gfju ft<W J CU {1e,th~ 

C) Que pourrais-je faire pour progresser dans la production de résumés? 

3.!2, ~ !f1M ' ) Qc~b 4k, ~ .J,~~l!t, 

D) Comment pourrais-je travailler pour mieux comprendre les passages difficil~s dans la lecture (mots, phrases ... )? Je donne 

des exemples (page, paragraphe). 

. Vi ri U l'll ) 

3) Je compare mes remarques avec celles de mon camarade, nous discutons ensemble de nos impressions. 

A) Comment m'a t-il jugé? Qu'est-ce qui est différent de mon jugement? 

B) Quels conseils utiles m'a t-il donnés? 



Annexe 19 : autoévaluation, élève U 

Protocole 2: le résumé 

Activité 2 
la lettre de mon camarade: V .. 

Groupe A: je fais le résumé 

Je m'autoévalue sur les chapit res 34 à 41 

1) J'ai lu les chapitres 34 à 41. 

2) Je prépare mon résumé puis je le présente oralement à mon camarade. 

J'évalue mon résumé: 0 1 2 3 4 5 6 7 fD9 10 

A) Qu'ai-je fait pour préparer mon résumé? Je décris mes actions. 

J 1 ~·, .S. J \~~~'- i Q v{,\._, VL. fl/'bt.) e_ 'î lv J QJt--tN'Ill'+ \0- \~-y( l 

B) Comment ai-je sélectionné et organisé les informati._ons? 

j',.: ~'-r.:r J. ~:::. p{):,...-t-1> l.T 17\. fe'::. 

C) Que pourrais-je faire pour progresser dans la production de résumés? 

;@comment pourrais-je travailler pour mieux comprendre les passages difficiles dans la lecture {mots, phrases ... )? Je donne 
1....---

des exemples (page, paragraphe).~ \ , 

~ LAC.OfL '~~ &o~Ut\(.11d tz± CÀ.f.{(/\1-t :,...,....._Û\f--

E) Qu'est-ce que je trouve intéressant dans ce travail? 

3) Je compare mes remarques avec celles de mon camarade, nous discutons ensemble de nos impressions. 

A) Comment m'a t-il jugé? Qu'est-ce qui est différent de mon jugement? 

j) {"\, ?-... " L~" . \\ 1 

rlnr-.(\lf' cl, ) GO~;/> r 0\i' Mf.) \~ ms """ 
v l'V\.o : 

B) Quels conseils utiles m'a t-i l donnés? 

~LJ>-
, 

Q \)-L 
.{._, 

r~o{'~ :--~ 11.1\,cor, ;;;wto.,~ elu r r-~Y-.s<.r'> J <> 



------ -- ---

Annexe 20, observation, élève W 

Protocole 2: le résumé 

Activité 2 
La lettre de mon camarade:\J ... 

Groupe 8: j'observe 

Chapitres 24-33 

1) J'ai lu les chapitres 24 à 33. 

2) Mon camarade prépare le résumé de cette partie du roman puis me le présente oralement. 

J'évalue son résumé: 0 1 2 3 4 5 6 7 8@ 10 

A) Qu'a t-il fait pour préparer son résumé? (parcours dans le livre, outils utilisés ... )? Je décris tout ce que je vois. 

ll ev prieori:. lA.f'\ C~Nuaq .:; .4t.Jol· f'Ccè/.A. J .?;.. t--m~, ,PttÙ:>.en c.létV>.-: t'f 

B) Comment a t-il sélectionné et organisé les informations? 

P.prÙ> ~u~ ~ho..pt'trc.- zl,~r~ k m<:>t~ a/it cf~ .el k, ecrcYt;. ~w 

C) Quels conseils pourrais-je lui donner pour l'aider à progresser dans la production de résumés? 

C'il:ct.a~ ().Il C-ri!> bct'l CiOIA.Me: 49!)()). kou me*o fee>:. frc:cA. c/~{ bren ~/t'f. 

oj. 1.-n~ . .»ec;).Û ~ft.c_ mttbon, a>mll"u:. ~g. tl lt'ec.va..·<- p4.o h~Ns.c::a.r> o. 1-~t- ~ c:~c.., 
D) Comment pourrait-il travailler pour mieux comprendre les passages difficiles dans la lecture? 

If rf..i<: ava'r eA ler.,<J,~ de., d.~fc'o n'leu.'rc.· (}Cl.. tL~~ ~>fA-f" ë, l'Vtne.f:- t~ e.t:JWipl'a,cl.(c.. 

Jlr/l( Jtb ~.!':>Ge= ~bfl.u>!o1;)).lf poca.((a.(k f..)>l)~f..( ~ C<JWtpre~drc ,/~ maf.Â urtCu 

o.».. t-Ot\ ~c.fc.> ftb prenl. vn(l/t»ri<r fw-rg.o 

E) Qu'est-ce que je trouve intéressant dans ce travail? 

éti.~ 
~ 1-rtANu.:l-vnunu..e/~>e. ,. ~ fc.C{·f-e. tt- cqnpr~d.le. 

3) Je compare mes remarques avec celles de mon camarade, nous discutons ensemble de nos impressions. 

•.... C~mment ~'est-if jugé? Qu'est-ce qu~ es~~ffér~nt de m~n jugement? . • 

1,( ~ fb f" rflrf '<.t\ 2 !JAl .tC>. ~j cft V:v:. Oo(. tk.tt(, lW) 'J (rifC~ qtM: -t ~ t VIÙ•tc, (H>(c, ~ e.e c~t. 

TR )if: OJIOt·r vf!JtA.L k:ft- LIN\ rt'~~e:- f~ (!~. 



Annexe 21, observation, élève X 

Protocole 2: le résumé 

Activité 2 
La lettre de mon camarade: 'X.. 

Groupe 8: j'observe 

Chapitres 24-33 

J'ai lu les chapitres 24 à 33. 1} 

2} Mon camarade prépare le résumé de cette partie du roman puis me le présente oralement. 

J'évalue son résumé: 0 1 2 3 4 5 9 ag 10 

A) Qu'a t-il fait pour préparer son résumé? (parcours dans le livre, outils utilisés ... }? Je décris tout ce que je vois. 

Jl o... Ç'f~·s des ·,a\c;-rroro~oru do.C\s c\2 -ç>V\ro..sc~ 

e=\- ,\ \~s o.. U\\.\.\se' ?o' À~ 'Cêd<geç sm Lê.:>(J,CC\t:-

B) Comment a t-il sélectionné et organisé les informations? 

C} Quels conseils pourrais-je lui donner pour l'aider à progresser dans la production de résumés? 

~ 

poo o_orcrp(\·s. & :a.,~·. e G, rec \Ji s 'Pf\ 1 s 

E) Qu'est-ce que je trouve intéressant dans ce travail? 

·\ \ C>- b~efJ Cf..jOJ\\S"e 

c:ern :B\e 0 

\~~ \n{c'{ C{\Q\"\00":> r'e.s t-... 

ClOi{e E=~. œdr8-ê 

3) Je compare mes remarques avec celles de mon camf:lrade, nous cfisc•.Jtons ~>n5PmhiP nP nm imrrP~~inn~. 

• Comment s'est-il jugé? Qu'est-ce qui est différent de mon jugement? 

) \ s'es~ 



Annexe 22 : bilan, élève D 

Protocole 2 Activité 3 Faisons le bilan 
1 Ma lettre D .. 

1) Je relis le résum~ que j'ai fait il y a environ un mois et je le compare avec mon rèsum~ le plus r~cent. 

Si jai progress~, qt!es~ce qui me montre que j'ai progress~? Si rien n'a changé, que pourrais·je faire pour améliorer montra ... 

2) J'~coute quelques r~sum~s: ~quoi je remarque un bon r~sum~'? 

';];;( ..:i~ ~ .c:.k •' ~. / ~ -tL_ 

3) Synth~se 

Pour mieux comprendre ce que je lis' 

Les actions possibles Je choisis ce qui me convient, 

Pour écrire un bon résumé: 

Je fais des suggestions Je choisis ce qui me convient 

x 



-- - -- ---- - - - -- ---

Annexe 23 : bilan, élève C 

Protocole 2 Activité 3 Faisons le bilan 
1 Ma lettre _Ç __ 

1) Je rel is le résumé que j'ai fait il y a environ un mois et je le compare avec mon résumé le plus récent. 

Si j'ai progressé, qu'est-ce qui me montre que j'ai progressé? Si rien n'a changé, que pourrais-je faire pour améliorer montra

vail? 

. "J~ \'-\~ f>~ pros re__-s~é_-e__ ~e_G\\)c_OIJf> · J (ai: -\b--(i> f~ l~int.e--s 

C~î<\..pr-u~ ~'-'-\:-- &-- i"-- cll<.AJ~:s ~reNuif'e des Ao+es OJ.Ja~ 

ct ( èC-IJ(re e.Q__ c--e.s 0 fV\.Q_, 

2) J'écoute quelques résumés: à quoi je remarque un bon résumé? 

- A \Jc(f' --\~~ .t~:s · ûw~~ ùv'-vJ~f'~~e_s 

3) Synthèse 

Pour mieux comprendre ce que je lis: 

Les actions possibles Je choisis ce qui me convient, 

-· ·- t'\.ofer lt-s tvu?+s- ue.S y 

\)~~- ~--tf' o..._ q u Ù<i ~.J' uV'- s L' c} Q_'5 \- d tfi\ci\ ~ )( 

R e_~~~,ct~ ol~) R.e_ Q] (_c_.,J.ç( ()(\_(\_ Q:_~{' ~ 

s ~ l) \.( j "-Q.,r l~"S Y'v!_.i) t-:5 cF{ç,·~l-t '1, 

R 0\..\. r e. ~~IJL~~"'- >(_ 

Ü\f~ Q€__~ ~<~r~ o\(fr.c'-·u~~ c\cu-\.. :; MC1l >( 

Pour écrire un bon résumé: 

Je fa is des suggestions Je choisis ce qui me convient 

-
Eu' f'€_ --\-Q)·\:- -teJ t..l a~zs l /)\_p~iA \û·\.._~ x 
0-:.~C\.o."--\:- (_A i è.:u-T ( f' é 1 --[(_ r e.-sc\ (v\. e.. v: 

1\ 

/ve..- ' \r-
/ 

-\:{~\0 p~~ e.c~~ \.. e.. \)v'\_ re.-s u r\A.<C, kGf lJ ...... 

u~~\3Q-f d~~ \Y"'CY\S ~;( :v._v\.l c\: c)ov(,·· e .'-. 

't'o...'~~ Uv\... \) r-o ~ ~ \.\ ov\. > 

f c,'--1-..:. r -l Ô-.Q..S iAcï .. FYS 



Annexe 25 : Test fmal, élève Q, 2 pages 

. CC-~) 
J.. EXERCICE 4 : Je formule des hypothèses sur des mots peu courants.~/ 

> Lis les mots suivants et essaye d'expliquer leur sens 
>Explique comment tu as fait pour essayer de trouver leur sens (contexte, lien avec ta LI ou L3, o~I ue connue, etc.). 

fR] l'encolure (1.8, p. 13): ,j,/Jv{/ ~ 

ÇvvMJ -u--
j Q. vvo\.. S C1 v..R.. .Q 

1 e ~ ( o.QAA~ f?..lt \-- a \ti 9o\A.Q. ch. OS-'< r)-t-
1 ~ ~ A 

\J • \ ,.- }_ IJ l .. ' J\ QV. \n/ }ô/" 
G\..n(l C.n q 51, .vC Q9 5 CY\ Q ÀfOJ. >Ji., pov...>r .x Q s ~- A (\,~ 0 ~, wr 0 -'(_j r>-rf-

y o fY'o t bR_.JY)..exn\) \g, lv' A{\ '{J R.AA 0-...AA vY\ 0\-
1 

R..b c( CU ') 
1 

(\V.. l. oA} prZX\drco\.\- ou. C1Y\ ~o . .Jrc\st Q., ç· c ~\(C\,V..~ 

j 'a.A. c_om pv\ u.. ma t cicM)5 Q o Ct")O teK tQ œuc c '-e)co. ; \--

o. -vwi.s. ~~./dL~ es! ih<~CI ti !h .vç SOA c bR Atol. ) ~ · 

ŒJ solitaires (1.6, p.l4): 

,tso(d;o 1 rf5 /,. v\.evd- ~ mot'' ç~tu,d&t., C'(Ll l 

f 

p CJVv'C J(Q S ~ A-- - J CÙ. C 00~1~ C 2 YYJC, \=- tA. CLL\ $' 

!~ 
II. APPRENDRE A LIRE ET A RESUMER UN TEXTE LONG ~_,./i 



NOM __________ Prénom ________ _ 

J.. EXERCICE 5 : 1 2 pts 
>Explique les actions que tu as effectuées pour relever les informations les plus importantes dans les pages. 

À EXERCICE 6 : 1 2 pts 
> Explique ce que tu as fait pour préparer le résumé et pourquoi. 

Cn~(j\t..L~ ch;, \<)Rtik ~\:nils- r'<.!DdOJnt q<Ao J'fc.M~s 1 
~/ 

À EXERCICE 7 : /2 pts 
3. Est-ce que la lecture du Seigneur sans visage t'a aidé(e). Explique pourquoi. 

A. à lire ce texte ? 
to R.L c}GAN--e ci.M.. s e: SOV\RNJ'C s eva ç vZ ç ~ rn 0 c4 cAU. 
?0\)J.{" W CR 'tvxt.o co re c e..st Q@, ru Ô' \'V'Q o.".J~,~ cle)c.c ~_QQo. 

0... Q a . \CY'"a l"AP fo.Boo J,'f"<M;:C:~ e~ ckR ~ 3 mots 5eh1'1 bio blt_5 J )t .6---
0ro~ s. C\, ~ . c'e) t ~s ~\.a.. o... CarYl o~dk-€ S0_ kJx k C'Cvv 

B · I , J CÀ.t ? d_L J C<.. ~ 9.x_ 5' QA Q ~J ) ovtt ':> '-L~O.. ~ \ ~ $ ~ S" COM !fY'..e 0r \--
. a e resumer . l' ,...:; lllrf_ (\ 0."-" ~ S:, m otc- V\.9--r\ s J 

. ' v.....;('f' ,~ s;' ., ~ '-'\. ::. - -~ eX 

Cll \-0xto Cote <"OO'M. AJ1 S 1\:c.Jht lcf'55<Mehb{Dvnh) ~e Sa.À.S 

qu..e~ .;_ 1':1 (cx=l'b(ll:î Cp s v-ne~ s . ,;_g enAc..t fk'!"' ~ 
e)-- Jk ç cv~' cl\ t(~n c,_ ~ <\.Vu. ~ S\- ~(Y\ pock'-'(\ ~ Q_ ~ 

u c\'-~~ n ?e<)r r~s ~~por~\- c,lO-.Af"\<) ~ \--~x \:L 



Annexe 26: Test fmal, élève R, 2 pages 

J.. EXERCICE 4 : Je. formule. de.s hypothèses sur de.s mots pe.u courants. 1 6p 
>Lis les mots suivants et essaye d'expliquer leur sens 
>Explique comment tu as fait pour essayer de trouver leur sens (contexte, lien avec ta LI ou L3, ou langue connue, etc.). 

Œ]l'encolure (1.8, p. 13): 

ŒJ le (grand) banquet (1.2, p. 15) : 

~J!_ ~ Jwv vi\ Je~ 1 c,' V>t 1&_ ~"" 9-' ;____ 

"Vldï (N"\ ~ 
- u 

(,---"" 
II. APPRENDRE A URE ET A RESUMER UN TEXTE LON~ ~~ 1-~- j 

'-__/' 



NOM Prénom ----------------------

J.. EXERCICE 6 : 1 2 pts 
> Explique ce que tu as fait pour préparer le résumé et pourquoi. 

J.. EXERCICE 7 : /2 pts 
3. Est-ce que la lecture du Seigneur sans visage t'a aidé(e). Explique pourquoi. 

A. à lire ce texte? 

~--------------------------------------------~b~~~~~e~ 
L ~)*'LW( S4IM ~Ji.> Vl./)L m'tt ~·~. ~li:~-ln 
@ji ~f}AAb ~ UL-~ W\pui/pk.k~-

~iS" 
B. à le résumer? 

/ 



Annexe 27: Test final, élèveS, 2 pages 

A EXERCICE 4 : Je formule des hypothèses sur des mots peu courants. 1 6pt 
>Lis les mots suivants et essaye d'expliquer leur sens 
>Explique comment tu as fait pour essayer de trouver leur sens (contexte, lien avec ta L1 ou L3, ou langue connue, etc.). 

ŒJ l'encolure (1.8, p. 13): 

ï\ 
~Q\ R;8--Cf '"e :d- ~6 \Q\G.ç ~\.~ dç ~0\ 

cJ ~ ~~ 
v 

0> J~ \-- q"'~ 

.: ''~ l
1

~r f\ov.IR o..J ~ (0\/1 d·~~ 
1U\-~e >\1\r 

ê~ev(/\\· 
JY)l 

( 

ŒJ solitaires (1.6, p. l4) : 

~"\~1o~~ f 2, C)~ \ ~\!'"':, ~0'v\\ : Je SV\ 1~ ~<r'J\ (Q1\~~ 'll,k\~ J; ~ 
1\ ~oci'\,, ~o'"' de ~~\~~~ rJ,o.,g\r9, S'Q\J~,~~- ov.. f~~Cf.l. · r 59{\ te;~P 

OI 'W t~ (i\0\(\Çt.., ~ r#t\· PC\nf !'{\~~ \:o% ,)e.v\ c?~ ~\~ lo9\ q !(; 

qr ~tï . L~ ~h~ 'J~t i a(\ ~ ç/\rnn
1
i."f $0A trem \';J ~v[ ef ~<û Îi ·f-o.,rt ) 

(\tf!- vGW: J~·t~ ·rvvv\- s~J. ·ID , 

ŒJ le (grand) banquet (1.2, p. 15) : 

~ 

II. APPRENDRE A LIRE ET A RESUMER UN TEXTE LONG 3 / (_Î ) 
j 

2-

ln) 
./ , 



NOM Prénom -------------------- ------------------

À EXERCICE 5 : 1 2 pts 
> Explique les actions que tu as effectuées pour relever les informations les plus importantes dans les pages. 

\k u.C en se.. ~S le& <..;t&. \~oort C\(\ \- .J ) C\ ~ LV\ 1 t». 1. P g, i .e, Q.. t J . .1etr 
1 
~t 

\J.\ (e,tv-(1"'~ 
1
1r, Ü..M'~~\ \)\Î'jtJ& qV'-r\(\~A{., ch,O{e Ïf\1\~Q<\®'\. f\a ,~ _Je E!A~ ~~-

lo Î \ , ~ (\W éÀ~, lA±, ~ \...\fC v \h; ,a !e, ~ c f~ le ~ÇÇ 0\.j ~ V\ \~V eJ 
Q Of~ j9.. Li· r o., Ja V\UJffi.t-(\ t \ \ ~· ct ecl ~ \Q. • Et ~ ~tt \\ve ~r ft\le.\.hf' 

\.1 ., (o\V'~fcrJ 
U\ re(.. Lo. ~il~- Je._ Ciro_. \h'i\ ~ Cwttstti? ~ Ç~r-J e--\ œx ~g û~f~. 

À EXERCICE 6 : 1 2 pts 
> Explique ce que tu as fait pour préparer le résumé et pourquoi. 

~e__ l<,e: k. lM \,~ ~~)N,c,< ~o\f\r ?fe(>O\f~ CJ\-- o.~\e.s .}Q, ~eUe. tJ'I@" 

[W~"~\-\\j\\. k~ca Sa ie \ i\e, \e& Qq~~ 1u~l@\\\ f\p\t\r ~\.((Yv..~ ~~~Q<\Ù~ 
\2v'-S \~ G~~s;., qV-.~ J<L de(\- efv(~C~- )e_ (.)le \ ru 1 po&(]~ ~ 
p,~ ct~\\:9-.. J~(f\\e~ :)e q>eA~, -~Q\J\b \,Œ cX\ofQ 11'\\~@f'tg(\\ U\ N\G(\ 
tt,l~ .]_--;- ' f ' 

TV ~G\ 9\f\Q, ,J ~Ç \ ~ · -+ OrcU"t_ J 

A EXERCICE 7 : /2 pts 
3. Est-ce que la lecture du Seigneur sans visage t'a aidé(e). Explique pourquoi. 

! f 
,J "; vt\ ~Dg \ 

A. à lire ce texte ? -

/ 

B. à le résumer ? 

- \ 
f:Y' 



Annexe 28 : étude du mot encolure avec l'élève V 

A EXERCICE 4 : Je formule des hypothèses sur des mots peu courants ~0 
> Lis les mots suivants et essaye d'expliquer leur sens ~ 
>Explique comment tu as fait pour essayer de trouver leur sens (contexte, lien avec ta LI ou L3, ou langue connue, etc.). 

[!) l'encolure (1.8, p. 13) : 

~ ~ ~ ~ "' n.;{= 111.-a<15, ~ z_"{' 
~ ( 

d',e._ C~ ~ 0~ 'j~P.€L ~ ~ . -= 'f'-L ( ltb/ azltiwfœ, a bt/.;r, ~F;q:g;z:~~ 94 

[!) le (grand) banquet (1.2, p. 15) : 

i/.v ~ ~ blAt/ 

/ J . 
L,.vvfL ~kn, .\~/ 

(" 

c Uk -e1(.&--t :b-w.LAK ..... 
/(L _L- '' 
~Al~' 

70. 

t-epo4:. / h rl"ffl~~tf= ~ .. MP 

c.~6l 
0& 

~· P"~ r.P4"'<~/ tpt...tV 
. 'L... w ,ttde.~ cr~-- ~&v ~~ 

II. APPRENDRE A LIRE ET A RESUMER UN TEXTE LONG ( z; /( 1 1 
\ 
·'---,_/ 



Annexe 29 : étude du mot encolure avec 1' élève L 

A EXERCICE 4: Je formule des hypothèses sur des mots peu courants. 1 6pt ~ 
> Lis les mots suivants et essaye d'expliquer leur sens ~? 
>Explique comment tu as fait pour essayer de trouver leur sens (contexte, lien avec ta LI ou L3, ou langue connue, etc.). 

, _!_ soli4tires (1.6, p.l4) : ~ · 

L;r;;. ~, ~~ """'" (pl±,., .. Faok 

[1.. 

1/ 

II. APPRENDRE A LIRE ET A RESUMER UN TEXTE LONG ~--



Annexe 30 : transcription de l’entretien avec l’enseignante de la classe 

Sur le plurilinguisme et la transférabilité 

C = chercheuse, E = enseignante 

1 C est-ce qu’il y a des perspectives enfin déjà un constat euh: d’un lien possible: ou des 

perspectives pour un travail encore plus orienté euh: sur les liens entre les langues euh/ 

2 E oui mais alors euh à mon sens hein\ le premier s- le- le premier niveau/ heu effectiv`ment 

si : si c’est l`plurilinguisme euh c’est euh ICI (.) euh: la capacité des élèves à switcher 

donc euh évidemment ça- ça permet d`valoriser ça euh malgré tout parce que finalement 

quand on leur demande d’é: d’émettre des hypothèses (.) on valorise la langue un et leurs 

connaissances en langue trois et les con- la con- la connaissance éventuelle d’autres 

langues\ qui n`sont pas forcément prises en compte (.) par les langues de l’école ou les 

langues qu’ils ont: choisies ou que leurs parents ont choisies par stratégie euh : euh 

d’orientation\ ça c’est l`premier point donc tout l`travail sur (.) euh le vocabulaire le 

lexique et les hypothèses (.) de construction euh des mots c’est une attit- c’est à la fois 

valorisant (.) pour leur plurilinguisme mais c’est un appui très fort en langue deux mais 

on peut l`vérifier aussi en langue un ici (.) dans la m`sure où on a aussi des élèves 

bilingues en langue un/ 

((01: 08)) 

((passage non transcrit)) 

((01: 27)) 

la valorisation du plurilinguisme et des stratégies d’étayage par les langues euh: deux 

trois et d`la famille/ euh: là j`distingue les langues d’enseignement et les langues apprises 

à l’extérieur euh: de l’école/ et bien là ça- ça donne des compétences lexicales en fait/ 

donc euh pour repérer un radical euh repérer euh euh: des euh: donc par exemple sur 

ENCOLURE évidemment/  euh là les: les per- les élèves qui étaient de langue euh: qui 

connaissaient les langues latines étaient valorisés/ (.) mais c’est pas toujours le cas hein 

euh: pour trouver euh bon quand même (.) une grande partie d`vocabulaire anglophone/ 

euh et- et latin donc euh : 

3 C oui on avait SOLITAIRE [on avait BANQUET 

4 E                                           [bon SOLITAIRE c’était facile pour eux [de : 

5 C                                                                                                             [hm 

6 E de de de: être valorisés bon (.) là c’est difficile pour les élèves qui: effectiv`ment sont 

euh: finnois `fin:  

7 C finlan: 



8 E oui les finlandais 

9 C hm\ 

10 E donc ils parlent finnois euh: c’est pas évident pour eux mais ils ont des connaissances en 

langue deux et en langue trois donc euh: [euh 

11 C                                                                                               [y’a toujours une langue pont 

en fait (.) [qui aide:  

12 E                                    [exactement\ 

13 C qui relie\ 

14 E voilà et en même temps/ euh: par rapport à- aux perspectives de cinquième sixième 

langue deux (.) ou même de langue un/ euh on est dans euh: l’apprentissage de la 

formulation d’hypothèses/ et c’est quand même euh ça le point fort donc euh : j`pense de 

l’ensemble de: de c`travail sur euh les MOTS/ vraiment les mots choi- que nous avons 

choisis dans: dans un extrait/ euh ça leur permet d`voir qu`y a des mots clés qu’à partir 

d`ces mots clés on peut en déduire un champ euh sémantique/ et euh essayer d`repérer 

des : des champs lexicaux à travers euh les textes\ donc ça les met dans une approche du 

texte en terme d’hypothèse et pas en terme de: réponse\ euh: donc ils doivent justifier 

leur analyse hein euh ça c’est essentiel\ donc ça peut s`faire là nous- nous l’avons fait 

essentiellement (.) au niveau euh lexical mais ensuite ils le f`ront euh ils formuleront des 

hypothèses de lecture euh: pour euh repérer les éléments d’un roman policier euh dès 

l’année prochaine par exemple\ donc euh repérage du genre euh d`la figure euh d’un 

personnage: d`la construction du texte: des effets d`suspense et- et tout ça/ c’est des 

compétences qu’ils auront déjà\ moi j`les aurai l’année prochaine donc euh:  

15 C d’accord\  

16 E j’ai hâte de voir 

17 C       [tu pourras vérifier  

18 E [oui exactement 

19 C [comment c’est transféré en fait\ 

20 E c’est transférable 

21 C hm 

22 E tout à fait\ 

 



Annexe 31 : transcription de l’entretien avec l’enseignante de la classe 

Sur le travail de groupe, les stratégies et le rôle de l’enseignant 

C = chercheuse, E = enseignante 

1 E le fait d`lancer des travaux d`groupe présente euh : d`nombreux avantages en général\ 

2 C d’accord\ 

3 E en fait\ en tant qu’enseignante parce que ça: ça permet d`se dégager d`l’animation frontale/ euh:: 

même dialogique/ qui: qui permet d’observer les élèves/ et ce d’autant plus qu’le groupe classe en 

question ici est très nombreux/ c’est d`la langue deux et on a vingt euh: sept 

4 C oui vingt-sept\ 

5 E élèves/ euh:: c`qui m’a beaucoup impressionnée en début d’année/euh ça permet d’écouter leurs 

productions spontanées/ (.) chose qui est pratiquement impossible habituellement/ euh: de voir 

quelle est leur capacité à s’exprimer dans la langue deux et d`voir les besoins/ qu’ils ont 

d’expliciter en langue un selon la disp- `fin la composition des groupes/ même si on a f: tout fait 

pour que ils s`retrouvent pas dans cette situation 

((00 : 55)) 

(passage non transcrit)) 

((01 : 08)) 

j’ai vu les élèves qui avaient absolument un besoin de reformulation en langue UNE/ 

6 C d’accord\ 

7 E euh: pour expliciter euh: euh: j`dirais/ j`pense que c’est- c’est surtout pour expliciter la méthode/ 

ils ont besoin d`se réassurer en langue UNE\ 

((01 : 22)) 

((passage non transcrit)) 

((01 : 38)) 

ça facilite une certaine identification/ à l’élève et donc un décentrement euh: du r-rôle habituel de 

du: par rapport au rôle habituel du professeur un retour du coup/ sur la question d- de 

l’apprentissage/ vraiment/ des stratégies qu`les apprenants vont mettre en place\ 

((01 : 57)) 

((passage non transcrit)) 

((03 :17)) 

euh ça permet d’être beaucoup plus attentif du coup aux MICRO-compétences qui sont 

développées par les élèves/ et qui resteraient/ relativement invisibles/ dans un type d’animation 

pédagogique dialogué/ enseignant groupe classe\ (.) notamment en terme de transfert de 

compétences/ euh: je suis capable de m’approprier une compétence expliquée par le camarade/ je 

lis c`qu’il a écrit je compare avec c`que j’ai compris/ il me donne des conseils j`vais ensuite 

expérimenter cette nouvelle stratégie\ 

 



Annexe 32 : transcription de l’entretien réalisé avec l’enseignante de la classe 

Sur l’évaluation 

C = chercheuse, E = enseignante 

1 C c’est la première fois qu`tu fais ce type d’évaluation avec une partie euh 

purement euh disciplinaire et une aut` partie avec euh ces nouvelles 

compétences/c’est la première fois/ 

2 E que j`l’évalue euh: (0.5) oui parce-que j’ai laissé beaucoup plus ouvert (.) euh: 

la question d`la stratégie c’est vrai qu’en production écrite euh y’a pas cinquante 

façons/ bah dans la mesure où on propose un modèle\ de production écrite c’est 

quand même différent\ en revanche les STRATÉGIES (.) 

3 C de de compréhension parce que c’est vrai qu’on [travaille sur la compréhension\ 

4 E                                                                               [voilà/c’est pas du tout pareil 

d’être en production écrite et en- en: producti-en: compréhension\ 

5 C hm\ 

6 E mais là c’est quand même une production écrite/ d’explicitation d`la 

compréhension d`l’écrit\ 

7 C oui\ finalement [pour euh: 

8 E                          [parce que c’est là-d`ssus qu’on les évalue en général\  

9 C voilà\ 

10 E effectiv`ment\ mais il y a aussi une évaluation écrite de la: de la stratégie\ donc 

euh: d`la méthodologie\ 

11 C oui\ 

12 E effectiv`ment oui c’est la première fois j`pense que j’évalue à tel- à un tel point/ 

en laissant des- des questions ass- relativement ouvertes\ (.) parce que quand 

t’évalues euh: la méthodologie d`l’écrit / on va plutôt euh évaluer quand même 

des compétences linguistiques/ et de: grammaire textuelle\ 

 



Annexe 33 : transcription de l’entretien réalisé avec l’enseignante 

Sur l’écriture, les traces, l’évaluation 

E = enseignante, C= chercheuse 

1 E mais c’est vrai que le fait (.) d’avoir des traces de: leur réflexion méthodologique 

à l’écrit/ (.) ça change le statut d`la réflexion méthodologique/ 

2 C hm/ 

3 E et ça devient un objet/ (.) identifiable/ par les élèves/ du cours\ (.) tandis que pour 

eux d’habitude c’est un outil\ 

4 C oui\ 

5 E ça n’est pas un objet\ d’apprentissage\ c`t-à dire qu`c’est un outil à apprendre/ on 

comprend bien qu’on construit un outil un savoir-faire (.) euh des compétences/ 

mais on- peut-être (.) on ne: en tant qu’enseignant/ on ne l’explicite pas comme 

objet de CONNAISSANCE\ c`t-à-dire que/ on peut aussi poser sur euh: le papier 

des principes qui peuvent peut-être pas s’appliquer à tous mais en tout cas/ dans 

la r- dans leurs modalités/ mais en tout cas des principes euh:: alors là c’était en 

production écrite mais de: de- de prise de connaissance de l’information par 

exemple/ sélection hiérarchisation= 

6 C =hm/ 

7 E euh c`la devient euh: dans c`contexte là par exemple cette nouvelle euh: ou: texte/ 

ça devient clairement un objet/ de connaissance/ sur lesqu- sur la:- sur lequel ils 

peuvent être évalués et du coup ils le prennent au sérieux/ 

8 C hm/ 

9 E comme objet d`connaissance\ 
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