
 

 

Situation d’apprentissage 
Français, 3e cycle du secondaire 
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Tous les ans, lors de la Semaine de la persévérance scolaire, les intervenants 
de votre centre d’éducation des adultes invitent une conférencière ou un 
conférencier. Cette activité a pour but de démontrer que la persévérance 
apporte le succès, parfois la célébrité ou, du moins, procure une meilleure 
estime de soi!  
 
Cette année, le comité vous demande de choisir la personnalité que vous jugez 
la plus intéressante à faire découvrir aux adultes de votre centre. 

Pour vous permettre de faire un choix éclairé, vous devrez sélectionner des 
textes dans Internet (ou ailleurs) qui vous permettront d’en connaitre davantage 
sur les trois personnalités proposées : 

 

• Eugénie Bouchard 
• Xavier Dolan 
• Arielle Desabysses 

À chacun son parcours 
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Vous devrez :  

 Lire et apprécier des textes variés afin de vous informer sur la vie de personnes qui 

ont laissé leur trace et ainsi sélectionner celle qui sera votre inspiration pour les 

Journées de la persévérance scolaire; 

 Cette situation vous prendra de 2 à 5 heures. 

Vous aborderez les savoirs essentiels suivants : 

 Communication langagière; 

 Grammaire du texte; 

 Lexique; 

 Diversité de la langue. 

Domaine général de formation : 

 Vivre-ensemble et citoyenneté; 

 Médias. 

Compétences disciplinaires : 

 Lire et apprécier des textes variés; 

Sources des photos et des extraits utilisés :  
Eugénie Bouchard lors de sa victoire à Nuremberg en 2014. 
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Eugenie_Bouchard 
 
Xavier Dolan : 
Source : www.lienmultimedia.com 
fr.wikipédia.org/wiki/Xavier_Dolan 
 
Arielle Desabysses :  
Source : www.journaldemontreal.com 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eugenie_Bouchard
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Mise en situation 

De nos jours, grâce aux multiples médias, nous avons accès à une abondance 
d’informations au sujet des vedettes ou des personnalités, dont plusieurs 
sont connues comme étant des modèles de persévérance. Certains noms 
vous viennent surement en tête! Afin de déterminer quelle sera la 
personnalité invitée pour les Journées de la persévérance scolaire, 
vous devrez découvrir l’univers de trois personnalités différentes. 
Votre choix devra être bien documenté, puisque les intervenants 
de votre centre comptent sur vous afin de présenter une 
personnalité marquante... 

Laquelle vous accroche particulièrement? 

__________________________________________________________________________ 
Pourquoi? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Spontanément, dites ce que vous savez de cette personnalité et de son parcours. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Croyez-vous que cette première impression guidera votre choix?       OUI NON 
Justifiez votre réponse. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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Voici les trois personnalités suggérées. 

 

 

Eugénie Bouchard lors de sa victoire à Nuremberg en 2014. 
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Eugenie_Bouchard 

 

 

 

 

 

Xavier Dolan  
Source : www.lienmultimedia.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arielle Desabysses :  
Source : www.journaldemontreal.com 

 

1 

2 

3 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eugenie_Bouchard
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK9ICWnoTLAhXJgj4KHQkPDM0QjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.lienmultimedia.com%2Fspip.php%3Farticle50870&psig=AFQjCNEwewfJUMF_z4uCcXElpk06V3Npyw&ust=1455985250740670


 FRA3101-1 Découvrir des personnages intéressants 
 

5  
 

Dans cette situation d’apprentissage, vous découvrirez le parcours des personnalités 
mentionnées plus haut. Pour ce faire, vous devrez : 

 Faire une recherche sur chacune des personnalités afin de dénicher une biographie ET 
une entrevue à laquelle celle-ci a pris part (environ 1000 mots pour les deux textes); 

 Lire ces textes dans le but de dégager et d’interpréter des informations pertinentes pour 
chacune des trois personnes; 

 Répondre à quelques questions pour bien situer les textes dans leur contexte; 

 Réorganiser l’information sur des fiches de lecture afin de bien la résumer et de 
l’interpréter correctement. 

Ainsi, vous serez à même de faire un choix éclairé et de le soumettre à l’équipe-école qui 
prépare les Journées de la persévérance scolaire. 

Tâche 1 – Planifier vos recherches et vos lectures 

Pour chacune des personnalités, trouvez une biographie et une entrevue (que ce soit dans 

Internet, dans des journaux ou des magazines). Les deux textes rassemblés devront 

compter environ 1000 mots.  

Pourquoi une biographie et une entrevue? Quelles sont les différences entre ces types de 

textes? Expliquez votre réponse. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Faites maintenant vérifier vos réponses par votre enseignant  

AVANT de poursuivre cette situation d’apprentissage. 

 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://static.skynetblogs.be/media/101317/coaching.jpg&imgrefurl=http://benjamine.skynetblogs.be/tag/psychologie&h=390&w=360&tbnid=5lWgeHg86nzVbM:&zoom=1&docid=zBQH3wf5SfaExM&ei=CIU-VYy3FpD3yQTCzYGgCQ&tbm=isch&ved=0CFIQMyhKMEo4ZA
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Tâche 2 – Comprendre les textes 

Maintenant que vous avez sélectionné quelques textes, vous devez en comprendre le contenu afin 
de dégager les informations pertinentes qui vous aideront à faire votre choix de conférencière ou de 
conférencier.  
Quelles sont les principales étapes de vie personnelle de… 

 
 
 

 

Eugénie Bouchard : 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Xavier Dolan : 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 FRA3101-1 Découvrir des personnages intéressants 
 

7  
 

 

 

 

 

Quelles sont les principales étapes de vie professionnelle de… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eugénie Bouchard : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Arielle Desabysses 
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En utilisant les informations recueillies sur les pages précédentes, complétez les fiches de 
lecture qui suivent. Celles-ci feront ressortir la personnalité la plus appropriée pour la 
Semaine de la persévérance scolaire. 

Xavier Dolan : 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Arielle Desabysses : 
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Eugénie Bouchard 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les étapes de sa vie personnelle : 

Naissance (lieu, date) :_____________________________________________________________ 

Enfance : 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Études : 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Vie sentimentale et familiale : 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Les étapes de la vie professionnelle : 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Xavier Dolan 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les étapes de sa vie personnelle : 

Naissance (lieu, date) :_____________________________________________________________ 

Enfance : 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Études : 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Vie sentimentale et familiale : 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Les étapes de la vie professionnelle : 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Arielle Desabysses 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les étapes de sa vie personnelle : 

Naissance (lieu, date) :_____________________________________________________________ 

Enfance : 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Études : 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Vie sentimentale et familiale : 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Les étapes de la vie professionnelle : 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 



 FRA3101-1 Découvrir des personnages intéressants 
 

12  
 

Tâche 3 – Interpréter les textes 

Maintenant que vous avez lu, compris et organisé les informations concernant les personnalités 
pressenties pour être votre conférencière ou votre conférencier, répondez aux questions suivantes 
afin de vérifier votre interprétation des textes. 

Eugénie Bouchard : 

1 « Elle est révélée au grand public en 2014, année où elle remporte notamment son 

premier titre WTA à Nuremberg et où elle parvient à atteindre les demi-finales l’Open 

d’Australie, de Roland-Garros et la finale de Wimbledon.1 » Expliquez dans vos mots 

l’expression soulignée. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2 Toujours d’après l’article de Wikipédia, plus tard, à Montréal, « elle perd d’entrée face à 

Shelby Rogers ». Que signifie l’expression soulignée? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
1 source : fr.wikipédia.org/wiki/Eugenie_Bouchard 
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3 En suivant son parcours : « Eugénie Bouchard commence bien l'année 2015 en se rendant 

en quart de finale de l'Open d'Australie, en battant tour à tour Anna-Lena Friedsam, Kiki 

Bertens, Caroline Garcia (7-5, 6-0) et Irina-Camelia Begu avec plus de difficultés (6-1, 5-7, 

6-2). Elle s'incline finalement contre la Russe Maria Sharapova (6-3, 6-2) plutôt sèchement 

en 1 h 18. Elle annonce quelques semaines plus tard son association avec Sam Sumyk, 

ayant quitté auparavant le coach Nick Saviano.2 » On constate qu’Eugénie a changé 

d’entraineur en peu de temps. Comment interprétez-vous ces changements? Justifiez 

votre réponse grâce à vos textes recueillis sur Eugénie Bouchard. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Xavier Dolan : 

1 « En 2008, il entreprend de manière autodidacte la production et la réalisation de son 

premier long-métrage J'ai tué ma mère basé sur Le Matricide, une nouvelle qu'il a écrite 

trois ans auparavant.3 » Expliquez cette phrase en vos mots. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2 source : fr.wikipédia.org/wiki/Eugenie_Bouchard 
3 source : fr.wikipédia.org/wiki/Xavier_Dolan

https://fr.wikipedia.org/wiki/2008_au_cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%27ai_tu%C3%A9_ma_m%C3%A8re
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2 Un des films de Xavier Dolan reçoit ce commentaire du jury du Festival international du 

Film de Toronto : « L’énergie cinématographique qui s’en dégage est à couper le souffle, 

c’est un nouveau genre d’histoire d’amour, nous avons été honorés de pouvoir regarder ce 

grand génie à l’œuvre. » Dégagez le sens de ce commentaire. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3 Xavier Dolan s’exprime ainsi concernant un prix, la Queer Palm, qui lui a été décerné en 

2012 et qu’il n’est jamais allé chercher. « On fragmente le monde en catégories et en 

petites communautés étanches. L’homosexualité, il peut y en avoir dans mes films comme 

il peut ne pas y en avoir. » Selon vous, que veut-il dire par la fragmentation du monde et 

la séparation en petites communautés étanches? Justifiez votre réponse. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Arielle Desabysses : 
1 « Arielle, 14 ans, se rebelle contre l’autorité de son père. Elle ne voit qu’une solution pour 

faire bouger les choses : fuguer.4 » Que signifie « faire bouger les choses » pour Arielle? 

Expliquez votre réponse. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2 Plus tard, Arielle dénonce la prostitution juvénile, car plusieurs disent que « cela n’existe 

pas ». Elle répond à ces gens que c'est un leurre. Avec ce que vous savez maintenant du 

parcours d’Arielle, qu’est-ce qu’elle sous-entend par « c'est un leurre ». 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3 Arielle parle de trafic humain. Selon le contexte de la vie d’Arielle, que comprenez-vous de 

ce phénomène de société? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4 source : http://www.renaud-bray.com 
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Tâche 4 – Réagir à un ou plusieurs textes 

Dans les trois parcours de vie que vous venez de lire, de comprendre et d’interpréter, il y a 

certainement un segment de la vie d’une de ces personnalités qui vous a marqué plus 

particulièrement. Résumez ce segment dans vos mots et expliquez en quoi il vous a 

marqué. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Maintenant, exprimez votre choix de conférencière ou de conférencier pour les Journées 

de la persévérance scolaire.  

La conférencière ou le conférencier est : _______________________________________ 

Enfin, rédigez le court texte qui servira à convaincre l’équipe-école d’inviter cette 

personnalité plus qu’une autre. Justifiez votre propos en tenant compte des contextes de 

la présentation et de votre milieu culturel. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

N’oubliez pas de réviser votre texte avant de le présenter à l’équipe-école,  

un texte bien écrit aura un plus grand impact auprès du comité.



 FRA3101-1 Découvrir des personnages intéressants 
 

18  
 

Pour conclure… 

Les Journées de la persévérance scolaire sont maintenant terminées. Quel succès ce fut! 

Le comité a apprécié votre participation et il souhaite retenir vos services pour ses 

prochaines activités. 

Mais avant d’accepter, vous préférez effectuer un bref bilan de votre travail. 

Quelles stratégies de lecture ont été les plus efficaces pour vous? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Pourquoi? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Lesquelles devriez-vous améliorer pour la prochaine analyse en lecture? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Vous avez rédigé un texte afin de convaincre le comité pour le choix de la personnalité 

présentée lors de la Semaine de la persévérance. Vous avez eu à vérifier la qualité de 

votre français écrit. Sur quelle difficulté devriez-vous porter votre attention pour les 

prochains écrits? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 


