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Résumé 
 

 

Cette situation d’apprentissage s’adresse aux élèves de troisième secondaire. Elle vise à développer l’esprit 

critique des jeunes en les amenant à écrire une critique qui porte sur les distinctions entre les faits rapportés 

du roman Artéfact (2012) et ceux du documentaire Le cœur d’Auschwitz (2010) et en y intégrant la notion 

de reprise de l’information. La production finale consiste donc à rédiger cette critique à l’aide des éléments 

imaginaires et réels présents dans l’œuvre de Carl Leblanc. Cette SAÉ permet donc d'aborder des 

thématiques liées à l'histoire en français. 

 

La SAE est adaptée de la création originale d’Amilie Lafrance, étudiante à l’Université du Québec en 

Outaouais (UQO).  

 

 

 

Nature de l’articulation 
 

 

Cette SAE articule la grammaire à la lecture et à l’écriture. La séquence débute avec une activité de 

présentation en lecture : les élèves doivent se pratiquer à distinguer le réel de l'imaginaire dans un texte. 

Vient ensuite la présentation du roman Artéfact, une période de lecture et une mise en commun de la 

lecture. Les élèves visionnent un documentaire sur le même thème que le roman et l'enseignante donne 

une leçon sur la reprise de l'information. La production finale évalue la reprise d’information dans le cadre 

d’une activité d’écriture : la rédaction d'une critique pour le journal de l'école.  

 

 

 

La reprise de l’information dans Artéfact de Carl Leblanc 

 
 

Cycle et degré d’enseignement – 2e cycle, 3e secondaire 

Discipline(s) – Français 

Durée prévue –  10 périodes de 75 minutes  

Matériel requis –  

- Série d’extraits de textes préparée par l’enseignant et contenant des éléments imaginaires et réels 
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- Roman Artéfact (2012) 

- Éléments à retrouver dans le journal de lecture (annexe 1) 

- Journal de lecture de l’élève 

- Documentaire Le cœur d’Auschwitz (2010) 

- Distinctions entre les éléments imaginaires et les éléments réels (annexe 2) 

- Phrases utilisées pour les constats (annexe 3)  

- Exemples de constats (annexe 4) 

- Chapitre « 10 septembre 2001 » (p. 2) du roman Artéfact (annexe 5) 

- Consignes d’écriture pour l’évaluation (annexe 6) 

- Grille d’évaluation (annexe 7) 

 

Contenu disciplinaire à l'étude en troisième secondaire selon la Progression des apprentissages 

(2006) – La reprise de l’information 

 

Intention pédagogique ou didactique –  

Développer l’esprit critique des jeunes en les amenant à écrire une critique qui porte sur les distinctions 

entre les faits rapportés du roman Artéfact et ceux du documentaire Le cœur d’Auschwitz et en y intégrant 

la notion de reprise de l’information. 

  

Compétences disciplinaires –  

- Lire et apprécier des textes variés 

- Écrire des textes variés 

- Communiquer oralement selon des modalités variées 

 

Stratégies d’enseignement prévues – 

- Démarche active de découverte 

- Cercle de lecture 

 

Domaine général de formation –   

Médias 

Compétence transversale principale –  

Exercer son jugement critique 

 

 

Description sommaire 
 

Durée prévue –    10 périodes de 75 minutes                                                              

Phase de préparation (1 période de 75 minutes) 

- Activité 1 : Mise en contexte des éléments imaginaires et réels 

 

Phase de réalisation (6 périodes de 75 minutes) 
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- Activité 2 : Présentation du roman (1 période) 

- Activité 3 : Mise en commun de la lecture du roman (1 période)  

- Activité 4 : Écoute du documentaire Le cœur d’Auschwitz (2 périodes) 

- Activité 5 : Reprise de l’information – Établissement de constats (1 période) 

- Activité 6 : Validation des constats 

 

Phase d’intégration (3 périodes de 75 minutes) 

- Activité 7 : Évaluation – Écriture d’une critique 
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Présentation des activités 

 
Activité 1 : Mise en contexte des éléments imaginaires et réels Durée : 1 période de 

75 minutes 

Matériel utilisé : 

- Série d’extraits de textes préparée par l’enseignant et contenant des éléments imaginaires et réels 

 

1) L’enseignant présente globalement la SAE en mentionnant qu’une 

évaluation aura lieu au courant des prochaines semaines.  

 

10 minutes 

2) En équipe de quatre, les élèves lisent les extraits de textes où se mélangent 

le réel et l’imaginaire. Ils doivent ensuite trouver quels éléments sont 

imaginaires et lesquels sont réels en justifiant à voix haute leurs choix.  

 

45 minutes 

3) En retour en grand groupe, l’enseignant interroge les élèves quant à leurs 

méthodes entreprises pour différencier ces éléments. Les réponses attendues 

tournent autour de la difficulté à les différencier. L’enseignant explique aux 

élèves que cette activité leur a permis de repérer leurs forces et leurs faiblesses 

quant aux distinctions entre les éléments imaginaires et réels.  

 

20 minutes 

 

Activité 2 : Présentation du roman Durée : 1 période de 

75 minutes 

Matériel utilisé : 

- Roman Artéfact (2012) 

- Journal de lecture 

- Éléments à retrouver dans le journal de lecture (annexe 1) 

 

1) L’enseignant présente la page couverture du roman et demande aux élèves 

quelles sont leurs attentes de lecture.  

 

10 minutes 

2) Le titulaire présente ensuite l’auteur. 

 

5 minutes 

3) Les élèves lisent la quatrième de couverture et ajustent les hypothèses 

émises à la première étape. 

 

15 minutes 

4) L’enseignant explique ce que les élèves doivent noter dans leur journal de 

lecture (annexe 1). Les élèves ont le restant de la période pour commencer la 

lecture du roman. Ils devront ensuite poursuivre la lecture à la maison 

pendant 2 à 3 semaines.  

 

45 minutes 

 

Activité 3 : Mise en commun de la lecture du roman Durée : 1 période de 

75 minutes 

Matériel utilisé : 

- Roman Artéfact (2012) 
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- Journal de lecture 

1) L’enseignant fait un retour sur les hypothèses de départ en demandant aux 

élèves de relever les différences entre ce qu’ils pensaient lire et ce qu’ils ont 

lu.  

 

15 minutes 

2) En équipe de trois ou de quatre, les élèves comparent les informations qu’ils 

ont colligées dans leur journal de lecture. Au besoin, ils ajoutent les éléments 

manquants. Ils discutent également de l’apport de la mémoire collective dans 

une société au regard des éléments traités dans le roman.  

 

30 minutes 

3) L’enseignant fait un retour en grand groupe pour rectifier les informations 

erronées.  

35 minutes 

 

Activité 4 : Écoute du documentaire Le cœur d’Auschwitz Durée : 2 périodes de 

75 minutes 

Matériel utilisé : 

- Documentaire Le cœur d’Auschwitz (2010) 

- Distinctions entre les éléments imaginaires et les éléments réels (annexe 2) 

 

1) L’enseignant rappelle aux élèves en quoi consiste une posture d’écoute 

active et il mentionne que les éléments doivent prêter attention aux faits 

rapportés dans le documentaire. Il recommande aux élèves de prendre des 

notes pendant le visionnement. 

 

15 minutes 

2) Les élèves écoutent le documentaire. 

 

85 minutes 

3) L’enseignant dirige une discussion sur les différences entre le roman et le 

documentaire. Il amène les élèves à relever quelques éléments imaginaires et 

réels du roman en se basant sur les informations traitées dans le documentaire. 

 

15 minutes 

4) Les élèves complètent le tableau rassemblant les éléments imaginaires et 

les éléments réels du roman (annexe 2) d’abord individuellement, puis en 

équipe de deux ou de trois. 

35 minutes 

 

 

 

Activité 5 : La reprise de l’information – Établissement des constats 1 période de 75 minutes 

Matériel utilisé : 

- Phrases utilisées pour les constats (annexe 3) 

- Exemples de constats (annexe 4) 

 

1) L’enseignant projette un texte authentique d’un élève ayant plusieurs 

erreurs liées à la reprise de l’information. Accompagnés par l’enseignant, les 

élèves remarquent que de telles erreurs nuisent à la compréhension du lecteur. 

 

10 minutes 

2 Le titulaire projette ensuite un texte ne comportant aucune reprise 

d’information aux côtés du même texte ayant des reprises d’information 

appropriées (annexe 3). Les élèves observent à quelles catégories de mots se 

10 minutes 
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rattachent ces reprises. Ils doivent par la suite dresser un constat quant à l’effet 

produit dans le texte avec les reprises d’information (annexe 4).  

 

3) La classe observe ensuite des phrases (annexe 3) où le groupe repris par un 

procédé de reprise (l’antécédent) se trouve avant le procédé de reprise. 

L’enseignant présente également des phrases ayant des procédés de reprise se 

trouvant avant les groupes repris. Les élèves formulent par la suite un 

deuxième constat (annexe 4). 

 

15 minutes 

4) En équipe de deux, les élèves analysent des phrases comportant des 

procédés de reprise erronés (annexe 3). Ils doivent les corriger, puis réfléchir 

à la façon que l’on accorde ces procédés pour établir un troisième constat 

(annexe 4).  

 

20 minutes 

5) L’enseignant récapitule les constats établis avec le groupe qui seront validés 

dans le cadre de l’activité subséquente.  

10 minutes 

 

 

 

 

 

 

Activité 6 : Validation des constats Durée : 1 période de 

75 minutes 

Matériel utilisé : 

- Chapitre « 10 septembre 2001 » (p. 2) du roman Artéfact (annexe 5) 

 

1) Les élèves relisent le chapitre « 10 septembre 2001 » en prêtant une 

attention particulière aux procédés de reprise de l’information employés.  

 

10 minutes 

2) Ils soulignent chacun de ces procédés et valident les constats émis au cours 

précédent.   

 

15 minutes 

3)  Les élèves surlignent les antécédents des procédés présents dans le texte et 

tentent de catégoriser les différentes formes de reprise (par un pronom 

personnel complément, par la répétition d’un GN, par un synonyme, etc.).  

 

15 minutes 

4) L’enseignant corrige l’exercice et amène les élèves à réfléchir aux effets 

créés dans le texte par les procédés de reprise. 

 

20 minutes 

5) Les élèves pourraient reprendre une production écrite rédigée dans le cadre 

d’une autre séquence et réinvestir la notion sur la reprise de l’information pour 

améliorer leur texte.  

 

15 minutes 
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Activité 7 : Évaluation – Écriture d’une critique Durée : 3 périodes de 75 

minutes 

Matériel utilisé : 

- Roman Artéfact (2012) 

- Journal de lecture 

- Notes de cours sur la reprise d’information 

- Tableau distinguant les éléments imaginaires des éléments réels (annexe 2) 

- Consignes d’écriture (annexe 6) 

- Grille d’évaluation (annexe 7) 

 

1) Les élèves doivent écrire une critique qui porte sur les distinctions entre les 

faits rapportés du roman Artéfact et ceux du documentaire Le cœur 

d’Auschwitz. Pour ce faire, ils devront s’appuyer du tableau distinguant les 

éléments imaginaires des éléments réels du roman (annexe 2) et ils devront 

également employer au moins trois procédés de reprises différents dans leur 

production écrite. La première période sera allouée à la structure du plan et à 

la rédaction du brouillon.  

 

1 période de 75 minutes 

2) Les élèves poursuivent l’écriture de leur brouillon et commencent la 

révision-correction de leur critique.  

 

1 période de 75 minutes 

3)  Les élèves terminent la révision-correction et écrivent leur critique au 

propre.  

 

1 période de 75 minutes 
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ANNEXES 

Annexe 1 

 

Éléments à retrouver dans le journal de lecture 

➢ Faire des tableaux contenant les informations sur les signataires du cœur. Pour 

chacune des signataires, les élèves doivent faire un tableau comme suit : 

 

Nom de la signataire 

Âge (pour certaines)  

Date du décès (pour 

certaines) 

 

Message dans le cœur  

Lieu où elle vit 

maintenant 

 

Son origine  

 

➢ Résumer chaque chapitre en quelques lignes (ou en mots-clés). 

o Qui? 

o Quoi? 

o Où? 

o Quand? 

o Pourquoi? 

o Ce qui semble réel 

o Ce qui semble irréel 

o Autres éléments pertinents  
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Annexe 2 

 

Distinction entre les éléments imaginaires et les éléments réels 
 

Après l’écoute du documentaire Le cœur d’Auschwitz, vous êtes maintenant en mesure de relever plus 

facilement les éléments imaginaires des éléments réels qui se trouvaient dans le roman Artéfact. 

Inscrivez-les dans le tableau suivant. 

 

Éléments imaginaires Éléments réels 
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Annexe 3 

Phrases utilisées pour les constats 
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24/05/2017

1

Constat 1

u Antoine se dirigeait droit vers la
mer. La mer fascinait Antoine
depuis toujours. La mer calmait
Antoine, apaisait Antoine et
appelait Antoine. À la mer,
Antoine se sentait toujours invité à
marcher pieds nus dans le sable.
Les pieds d’Antoine finissaient
toujours par être salis. Alors,
Antoine nettoyait pieds d’Antoine
dans la mer.

u Antoine se dirigeait vers la mer.
Elle le fascinait depuis toujours. La
vaste étendue bleue le calmait,
l’apaisait et l’appelait. Là, il se
sentait toujours invité à marcher
pieds nus dans le sable. Ses pieds
finissaient toujours par être salis.
Alors, le jeune homme nettoyait
ses pieds dans la mer.

Constat 2

u Tu arroses tes plantes. Tu t’en occupes bien.

u La mer est calme aujourd’hui. Aucune vague ne venait briser la surface ce 
cette vaste étendue d’eau.

u Je ne l’avais jamais remarqué avant. La jeune fille dans le portrait se faisait 
discrète.

u - Bonjour, Je m’appelle Léonie! Et-toi?  - Marie. Veux-tu jouer à la balle avec 
moi?
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24/05/2017

1

Constat 3

u L’émission présentait les conséquences du tremblement de terre; l’expert invité 
l’analysait ensuite.

u Le policier disparait sous le plancher: il était pourri.

u La foule était en délire. Ils aimaient vraiment ce groupe.

u Marie et Léonie aiment les sports d’hiver, mais le sport qu’elle préfère est le 

patinage.

u Ce groupe a une renommée spectaculaire. Ils partiront bientôt pour une 
tournée internationale.

u Le guide a rencontré son groupe peu de temps après l’ouverture des portes. Il 
leur a alors expliqué le déroulement de la visite.

Références

u Tous les exemples des diapositives précédentes ont été pris de:

u Paret, M.-C. et Richard, S. (2016). L’enseignement de la reprise de 
l’information à la jonction du secondaire inférieur et supérieur. Dans 

Chartrand (dir.). Mieux enseigner la grammaire. Montréal, Qc : ERPI 

Éducation.

u CCDMD (s.d.). Pronom de reprise avec antécédent ambigu. Repéré à: 
http://www.ccdmd.qc.ca/media/repr_in_07Coherence.pdf

u CCDMD (s.d.). Pronom de reprise : absence de lien grammatical avec 

l’antécédent. Repéré à: 
http://www.ccdmd.qc.ca/media/repr_in_04Coherence.pdf
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Annexe 4 

 

Exemples de constats concernant la reprise d’information 

 
1er constat : La reprise de l’information permet une fluidité dans la lecture 

d’un texte et évite la redondance.  

 

2e constat : La plupart des procédés de reprise ont un antécédent et se 

retrouvent après cet antécédent à moins que le scripteur désire créer un 

effet d’attente. D’ailleurs, certains pronoms personnels n’ont pas 

d’antécédent explicite.  

 

3e constat : Le procédé de reprise prend le genre et le nombre du groupe de 

mots qu’il remplace. Il faut choisi le bon procédé de reprise pour éviter 

l’ambigüité. 
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Annexe 5 

 
 

 

Extrait tiré de Leblanc, C. (2012). Artéfact. Montréal : XYZ. 
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Annexe 6 

Consignes d’écriture pour l’évaluation 

Le journal de l’école a besoin de votre aide! Dans le numéro spécial « Romans du passé », l’équipe 

aimerait avoir des critiques sur ce type de roman. Elle vous demande donc de les aider en rédigeant 

une critique appréciative du roman Artéfact.  

 

Vous devez baser votre critique appréciative sur les éléments réels et les éléments imaginaires de 

l’œuvre. Servez-vous de vos notes de cours pour vous aider.  

 

Insérez différents procédés de reprise de l’information pour faire progresser votre critique. Sur 

votre propre, surlignez-les et indiquez l’antécédent entre parenthèses au-dessus.  

 

Modalités : 

➢ Il s’agit d’un travail individuel. Vous aurez trois périodes de 75 minutes pour écrire.  

➢ Faites un plan, un brouillon et un propre. N’oubliez pas d’appliquer votre système de 

révision-correction. 

➢ Insérez au moins trois procédés de reprise de l’information différents afin de faire 

progresser votre critique. Sur votre propre, surlignez-les et indiquez l’antécédent entre 

parenthèses au-dessus.  

➢ Vous avez le droit à vos outils de correction (dictionnaire, grammaire et Bescherelle) et à 

toutes vos notes de cours 

 

Cette production écrite évaluera les éléments suivants : l’argumentation (l’utilisation des éléments 

réels et des éléments imaginaires, la cohérence et le développement du point de vue critique) et 

sur la maitrise de la langue (procédés de reprise de l’information, la syntaxe, l’orthographe 

d’usage, etc.).  
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Annexe 7 

 

Grille d’évaluation1 

 

  

 Sous-critères Aspects                exemples 

 1 

L’élève développe un point 

de vue critique à l’aide 

d’arguments cohérents et 

convaincants et à l’aide de 

preuves pertinentes 

1. La valeur et la cohérence 

des arguments 

2. La pertinence des 

illustrations ou des 

preuves 

3. L’efficacité des 

explications 

+ 

 

 

+/- 

 

 

+ 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

C+ 
2 

L’élève fait preuve d’une 

compréhension juste des 

textes littéraires et de leur 

fonctionnement, et il sait 

intégrer des repères 

culturels dans son texte 

1. La compréhension juste 

du texte littéraire. 

2. La justesse et la 

pertinence des 

connaissances littéraires 

3. La justesse et la 

pertinence des repères 

culturels 

+ 

 

+/- 

 

 

- 

 

 

 

C 

 3 

L’élève emploie un 

vocabulaire précis et varié. 

Il emploie différents 

procédés de reprise de 

l’information avec justesse. 

1. L’emploi d’un 

vocabulaire précis et 

approprié 

2. La variété des procédés 

de reprise de 

l’information 

3. La justesse de l’emploi 

des procédés de reprise 

+ 

 

- 

 

- 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

 

 

C 

4 

L’élève construit des 

phrases correctement et 

place adéquatement les 

signes de ponctuation 

 

1. La syntaxe 

2. La ponctuation 

 

Le 

nombre 

d’erreurs 

 

 

5 

L’élève observe 

l’orthographe d’usage et 

l’orthographe 

grammaticale. 

1. L’orthographe d’usage 

2. L’orthographe 

grammaticale (accent, 

majuscule, etc.) 

 

Le 

nombre 

d’erreurs 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Cette grille d’évaluation est inspirée du site CCDMD : http://www.ccdmd.qc.ca/media/mat_ens_epr_Grille.pdf  
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