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À travers des décennies de changements, qu’ils soient de nature culturelle, 

sociale, politique ou religieuse, nous pouvons constater que les années 6o 

s’inscrivent dans la mémoire collective par leurs grands bouleversements et 

ce, à l’échelle planétaire. Il y a eu des événements positifs, d’autres se sont 

révélés dramatiques touchant de près ou de loin de nombreuses personnes. 

Peut-être vous souvenez-vous ce certains faits saillants qui ont passé à 

l’Histoire et qui ont marqué l’évolution de notre société? 

 

Situation d’apprentissage 1 
Français 2e cycle du secondaire 

« Un écho du passé à 
travers l’Histoire » 
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Mise en situation 

 
 

Une compagnie de jeux vidéo lance un concours afin 

d’embaucher un concepteur pour la réalisation de 

son tout nouveau jeu qui vise une nouvelle clientèle 

cible : les baby-boomers! Pour déterminer qui sera promu 

à ce poste, la compagnie demande de produire un canevas à l’image de 

cette génération. Ce concept suscite un grand intérêt en vous et vous 

décidez d’y participer. Afin de rejoindre cette catégorie de personnes, 

votre création devra refléter le plus possible le contexte de l’époque de 

cette décennie. Les idées se bousculent dans votre tête… Vous semblez 

plutôt perplexe quant à ce que cette période vous évoque. Un véritable 

défi à relever pour une personne qui n’est pas de cette génération n’est-

ce pas?  

 

Dans cette situation, à travers divers textes, vous explorerez différents 

aspects des années 60 afin de découvrir les éléments qui caractérisent 

notre Histoire. Ces derniers sont très représentatifs vous seront très utiles 

lors de la production de votre canevas final.  
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Production attendue 
 

Rédiger un récit historique d’environ 400 mots qui reflète la 
décennie des années 60, dans lequel les personnages et 
l’intrigue mettront en évidence le contexte social, culture, 
politique ou religieux de l’époque et ses valeurs. 

    

Vous apprendrez à :  
• Dégager les éléments significatifs d’une époque 
• Reconnaître la séquence descriptive et ses modalités 
• Reconnaître les éléments de la communication 
• À varier votre style d’écriture 
• Développer votre pensée créatrice 

Vous devrez :  
• Recueillir de l’information par la lecture de divers textes 
• Exploiter les technologies de l’information soit l’Internet 
• Rédiger un texte narratif 

Compétence disciplinaire prescrite : 
• Lire et apprécier des textes variés 
• Écrire des textes variés 

Famille de situations prescrites :  

• Informer en laborant des descriptions et des explications. 
• Créer en élaborant des textes variés. 

Domaines généraux de formation : 
• Environnement et consommation 
• Vivre-ensemble et citoyenneté 
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Repères culturels 

• Les Beatles 
• L’assassinat de John F. Kennedy 
• La création de l’Office de la langue française, des polyvalentes et des cégeps 
• La Révolution tranquille 
• L’Expo 67 
• La Guerre du Viêt Nam  

 
Stratégies 

• La recherche Internet 
• La prise de notes 
• Faire le plan d’un texte narratif 
• L’autoévaluation 
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Préparation des apprentissages 

C’était l’ère des commencements; un autre monde voyait le jour... Cette décennie 
prodigieuse qu’on nommait autrefois « les sixties » continue de fasciner les jeunes et les 
moins jeunes encore aujourd’hui par sa vigueur, sa créativité et son audace. C’était 
l’époque des « premières » où ont pris naissance de nombreuses découvertes et où se 
sont livrés de grands combats sociaux et politiques. Le Québec n’a pas échappé à cette 
révolution. Encore de nos jours, on se remémore les événements marquants de cette 
génération. Que savez-vous de l’essor de cette décennie?  
 
Testez vos connaissances… 
Associez par une flèche les personnages connus  
avec ce qu’ils représentent dans l’histoire. 

 

NOMS FAITS MARQUANTS  
DE L’HISTOIRE 

a) Janis Joplin 1) Premier homme à avoir marché sur la lune 
 le 21 juillet 1969. 

b) Gregory Pincus 2) Star mondiale du cinéma et de la chanson représentant 
l’émancipation des femmes et la liberté sexuelle. 

c) Alfred Hitchcock 3) Militant pour les droits civiques des Noirs. 

d) André Courrèges 4) Réalisateur influent considéré comme un pionnier du genre 
« thriller » au cinéma. 

e) Marilyn Monroe 5) Il est connu pour avoir inventé la pilule contraceptive qui fût 
autorisée à la vente en 1960. 

f) Neil Armstrong 6) Chanteuse connue comme « la reine du rock and roll » ainsi 
que la « reine de la soul psychédélique ». 

g) Michel Tremblay 7) Star hollywoodienne reconnue comme un véritable  
« sex-symbol » à cette époque. 

h) Martin Luther King  8) Grand couturier qui a complètement révolutionné le monde 
de la mode. 

i) Brigitte Bardot 9) Boxeur américain qui a évolué dans la catégorie poids 
     lourds.  

j) Cassius Clay 10) Auteur québécois dont la pièce « Les Belles-Sœurs » est 
encore très populaire de nos jours.  

N’hésitez pas à  

consulter Internet pour  

faire une recherche judicieuse 

et approfondir vos 

connaissances! 
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Ajoutez le nom d’une personne significative que vous connaissez ou dont vous avez 
déjà entendu parler dans cette liste. À quel événement historique fait-elle référence? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
Une décennie qui a marqué notre histoire… 
 
Que représente pour vous la décennie des années 60? Justifiez votre réponse en 
quelques lignes. 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 
En vue de votre production finale, dans quel contexte envisagez-vous de faire évoluer 
votre personnage principal? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Réalisation des apprentissages 

Avant d’amorcer votre démarche d’écriture, vous devez entreprendre une recherche 

rigoureuse qui vous permettra de poser un regard actuel sur les événements et les 

contextes de cette époque révolue. Vous devrez rassembler toutes les informations 

pertinentes qui seront nécessaires à la rédaction de votre texte. Vous serez ainsi en 

mesure de reconstruire les faits élaborés avec justesse. N’oubliez pas que les  

éléments retenus devront être authentiques et intégrés à un univers fictif que vous 

devrez imaginer. 

 
PRENDRE DES NOTES EN COURS DE LECTURE 

Avant la lecture 

 Déterminez votre intention de lecture. 
 Gardez en tête votre objectif de prise de notes. 
 Élaborez les aspects auxquels il vous faudra prêter une attention particulière. 

En cours de lecture 

 Repérez les renseignements que vous considérez pertinents. 
 Assurez-vous que l’information que vous avez retenue correspond à la tâche 

à réaliser. 
 Allez à l’essentiel en notant uniquement les informations importantes.  
 Notez la source, la date et l’heure de consultation pour le contenu de chaque 

texte.  
Exemple :  
Extrait tiré de : http://www.greenpeace.org/canada/fr/Blog/ Ajout de 
blogue par Éric Darier — 28 avril, 2008 à 12:25, consulté le 14/ 12 /2010. 

 

PSITT! 

Pour gagner du temps et de l’espace, vous pouvez 

toujours employer différentes abréviations ou 

encore des symboles. 

http://www.greenpeace.org/canada/fr/Blog/
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Ci-dessous vous sont proposés quelques sites Internet intéressants par lesquels vous en 

apprendrez davantage sur ce qui caractérise cette époque étonnante. Un espace est 

prévu pour vous permettre de noter les renseignements jugés significatifs et pertinents. 

 
 

ANNÉES 60 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1960 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Ann%C3%A9es_1960 
http://www.zmit.fr/yasmine/60.htm 

 
MODE ANNÉES 60 

http://www.elle.fr/Mode/Histoire/Mode-annees-60 
 

SIXTIES, LA RÉVOLUTION DU ROCK : SO BRITISH! 
http://histoires_courtes.voila.net/articles/Rock_sixties.htm 

 
CONTRE-CULTURE DES ANNÉES 1960 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Contre-culture_des_ann%C3%A9es_1960 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1960
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Ann%C3%A9es_1960
http://www.zmit.fr/yasmine/60.htm
http://www.elle.fr/Mode/Histoire/Mode-annees-60
http://histoires_courtes.voila.net/articles/Rock_sixties.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Contre-culture_des_ann%C3%A9es_1960
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  Étape 1 

Feuille de prise de notes 
 

Prenez le temps de noter les éléments qui vous permettront de créer votre canevas 
lors de votre production finale. Gardez toujours en tête que votre récit devra faire 
ressortir les éléments essentiels de la façon la plus authentique possible. À vous de 
juger! 

Événements :  

  

  

  

  

Habitudes et mœurs :  

  

  

  

  

  

Mode et vêtements :  

  

  

  

  

 

Le saviez-vous? 
 
L’Office de langue 
française fût créé en 
1961. Quelques années 
plus tard en 1967, les 
polyvalentes et les 
cégeps ont également 
fait leur apparition dans 
notre société. 
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Musique :  

  

  

  

  

  

  

Politique :  

  

  

  

  

  

Autres :  

  

  

  

  

 

 
Halte! 

Allez questionner un membre du personnel de votre centre ou encore un membre de 
votre famille qui pourrait vous en dire davantage sur cette période! 
 
Écoutez-le attentivement… vous pourriez être témoin de grandes révélations ou en 
apprendre davantage sur certains faits saillants.  

Le saviez-vous? 
 
En 1960, Jean 
Lesage prend le 
pouvoir du Parti 
libéral du Québec. 
C’est le début de la 
Révolution 
tranquille qui 
constitue une étape 
importante de 
l’histoire de la 
province. 
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Fiche de consultation 

 
 
Texte consulté :    

Date et heure de consultation :   

 
 

Texte consulté :    

Date et heure de consultation :   

 
 

Texte consulté :    

Date et heure de consultation :   

 

 

Texte consulté :    

Date et heure de consultation :   

 

 
 
  
Je réfléchis... 
 
Suite à cette consultation, qu’est-ce qui a influencé votre choix quant à votre 
cueillette d’informations? Pourquoi avez-vous sélectionné une source plutôt qu’une 
autre? Expliquez votre réponse. 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Pour approfondir davantage votre quête d’informations, que pouvez-vous faire? 

Élaborer vos idées et solutions. 

 

         

            

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les années 60 dans le monde 
 
L’un des conflits les plus marquants de l’humanité, la guerre du 
Viêtnam a débuté en 1964 et s’est poursuivie jusqu'en 1975. Elle 
aurait fait de 2 à 5 millions de morts.  

 
 

Repère culturel 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_Vi%C3%AAt_Nam
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_Vi%C3%AAt_Nam
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  Étape 2 

La description dans le texte narratif 
 
Pour la rédaction de ta production finale, il est nécessaire d’introduire des séquences 
descriptives qui permettent de donner des précisions nécessaires à la compréhension 
du texte. Elles donnent la chance au lecteur de mieux connaître l’environnement, le 
contexte et de dégager davantage les caractéristiques des différents personnages. 
 
 

 

Remontons un peu dans le temps…  
Lisez la séquence descriptive ci-dessous qui représente une journée de 
spectacle pour une « fan » de rock.  
 

 
La soirée du spectacle était proche. Je vivais l’accomplissement d’un rêve. Le show des 

Beatles… Le nom seulement me donnait des frissons dans le dos. Tous se bousculaient 

pour obtenir une place de premier choix, moi la première. Autour de moi circulaient 

une foule de femmes vêtues de jupes courtes stylisées, de jeans évasés, de longues 

bottes plate-forme et certaines semblaient hystériques dans leur belle tunique 

multicolore.   Les plus âgées préféraient fumer de l’herbe en chantant des chansons 

aux messages pacifiques. Par petits groupes, elles abordaient les gens afin de les 

conscientiser de façon écologique sur le bien-être de notre planète. Elles affichent 

fièrement leurs symboles de paix militant contre la guerre du Viêt Nam. Pendant ce 

temps, les plus jeunes s’adonnaient à la danse de manière tout à fait désinvolte et 

d’autres échangeaient sur les vinyles du groupe afin de les faire autographier par leurs 

idoles.   
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Dans cette description, relevez les indices textuels qui révèlent :  
 

a) Les mœurs : 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b) L’attitude, les manières, l’habillement des femmes : 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

c) La valeur symbolique de certains objets : 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

d) L’époque : 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 
 

Parmi les éléments décrits dans cette séquence, lesquels permettent davantage de 
visualiser la scène et de comprendre l’atmosphère de l’événement qui est décrit? 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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De votre côté, quels sont les éléments, parmi ceux énoncés ci-haut, que vous jugez 

intéressant d’intégrer dans votre production? Notez-les et dites pourquoi. 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  Exercez-vous! 

Pour commencer, comparez la mode vestimentaire et les mœurs de l’époque ainsi que 
les valeurs qui y sont rattachées avec celles d’aujourd’hui. Relevez les ressemblances et 
les différences. 
 

RESSEMBLANCES DIFFÉRENCES 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

__________________________________ __________________________________ 

__________________________________ __________________________________ 

 

Je réfléchis… 

Maintenant, prenez quelques minutes pour discuter de ces écarts générationnels 
précédemment élaborés avec un de vos collègues de classe ou encore avec votre 
enseignant. Que constatez-vous? 
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Maintenant que vous êtes en mesure de reconnaître les séquences descriptives, 
exercez-vous à en créer.  

En respectant l’organisation d’une séquence descriptive, rédiger un paragraphe dans 
lequel vous exposerez les ressemblances et les différences qui sont ressorties de votre 
réflexion et votre conversation précédente.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
Repère culturel : Les Beatles 

 
« Les Beatles » est un groupe musical composé de quatre gars soit John Lennon, Paul 
McCartney, George Harrison et Ringo Starr. Il demeure, en dépit de sa séparation en 
1970, l'un des groupes de rock les plus populaires au monde. En dix ans d'existence, et 
seulement huit ans de carrière discographique (de 1962 à 1970), les Beatles ont 
enregistré douze albums originaux et ont composé plus de 200 chansons. Considérées 
comme la « bande-son » des années 1960, les chansons des Beatles ont marqué leur 
décennie ainsi que les générations suivantes. Au 21e siècle, le groupe jouit toujours 
d'une grande popularité; ses chansons sont jouées et reprises dans le monde entier et 
demeure celui ayant vendu le plus grand nombre de disques au monde. Au premier plan 
de l'évolution de la jeunesse et de la culture populaire des années 1960, leur style, leur 
habillement, leurs discours, leurs orientations ainsi que leur conscience sociale et 
politique grandissante ont poussé leur influence bien au-delà de la musique, mais bien 
jusqu'aux 
révolutions 
sociales et 
culturelles de leur 
époque.  
Source : wikipédia 

 
 
 
 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.momes.net/dictionnaire/b/images/beatles.jpg&imgrefurl=http://www.momes.net/dictionnaire/b/beatles.html&h=340&w=536&sz=27&tbnid=X2XxMraNqeqwMM:&tbnh=74&tbnw=117&prev=/search?q=les+beatles&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=les+beatles&usg=__Bbwcsf-qHYAE0xlSxq-G4QioJOE=&docid=Fv49u3s5eZco6M&hl=fr&sa=X&ei=bEUIUfqgPInl0gHgmoHYCw&sqi=2&ved=0CDoQ9QEwAQ&dur=66
http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Lennon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_McCartney
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_McCartney
http://fr.wikipedia.org/wiki/George_Harrison
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ringo_Starr
http://fr.wikipedia.org/wiki/1970_en_musique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rock
http://fr.wikipedia.org/wiki/Album_(musique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_chansons_des_Beatles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1960
http://fr.wikipedia.org/wiki/XXIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1960
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Piste de réflexion… 
 
 
Vous savez maintenant comment Les Beatles ont marqué, à leur façon, 
leur décennie et les générations suivantes. 
 
Afin de vous permettre de mieux visualiser ce « phénomène musical », 
prenez quelques minutes pour visionner les extraits suivants.  
 
 
 
La beatlemanie déferle sur Montréal  
http://archives.radio-canada.ca/arts_culture/musique/clips/9079/ 
 
 
Le Bed-in et le passage de John et Yoko à Montréal 
 
http://archives.radio-canada.ca/c_est_arrive_le/05/26/ 
 
 
 
Plusieurs chansons du groupe Les Beatles sont ouvertement politiques. Quel message 
croyez-vous que ces artistes désiraient démontrer?  
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 
Est-ce, vous croyez que leur message et leurs gestes posés ont influencé ou changé 
quelque chose à notre société selon vous? 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

http://archives.radio-canada.ca/arts_culture/musique/clips/9079/
http://archives.radio-canada.ca/c_est_arrive_le/05/26/
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Pour poursuivre votre démarche d’exploration et de découverte sur la décennie des 
années 60, nous vous invitons à visionner quelques extraits vidéos qui pourraient 
grandement vous intéresser et vous être utiles pour la réalisation de votre canevas.  
 
Quoi de mieux que des images réelles pour vous permettre de vous représenter 
quelques éléments contextuels de cette époque historique?  
 
Comme le dit si bien le dicton : « Une image vaut mille mots… »  
 
 
 
On a marché sur la lune 
 
http://archives.radio-
canada.ca/sciences_technologies/exploration_spatiale/clips/8377/ 
 
L’Expo 67 
 
http://archives.radio-canada.ca/societe/celebrations/dossiers/21/ 
 
La guerre du Vêt Nam — résumé 
 
http://www.dailymotion.com/video/xxjicn_la-guerre-du-vietnam-resume_news 
 
 
 
 
Inspirés?  
 
Notez les éléments qui pourraient vous aider à débuter votre écriture ou 
construire votre production attendue.  
 
 
 
 
 
 
  

http://archives.radio-canada.ca/sciences_technologies/exploration_spatiale/clips/8377/
http://archives.radio-canada.ca/sciences_technologies/exploration_spatiale/clips/8377/
http://archives.radio-canada.ca/societe/celebrations/dossiers/21/
http://www.dailymotion.com/video/xxjicn_la-guerre-du-vietnam-resume_news
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Personnages 
 
Avez-vous commencé à dresser le portrait de vos personnages? De quelle manière 
entrevoyez-vous de les transposer dans votre texte?  
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Pour plus d’informations,  
consultez votre guide théorique  

(Les figures de style et procédés stylistiques) 

 
 
Vous voulez le poste de concepteur? Démarquez-vous! 
 
Ayez du style! 
 
 
Les procédés stylistiques et figures de style sont des tournures de phrases qui rendent la 
phrase plus vivante, qui rendent l’expression de la pensée plus imagée et plus colorée, 
lui donnant plus de précision, de relief, de variété en somme. Certaines d’entre elles 
constituent un excellent moyen pour créer des images.  
 
 

Si certains éléments vous laissent encore perplexes, n’hésitez pas à consulter 
votre enseignant. Il vous aidera à mieux comprendre ces différents concepts. 
Ces derniers feront partie des exigences demandées alors il est important de 
les maîtriser.  

 
 
 
 
 
Afin de rendre votre scénario encore plus vivant et susciter davantage l’attention de la 
compagnie de jeux vidéo, quels procédés stylistiques allez-vous employer? 
 
Trouver des moyens de rendre les personnages et les événements imagés. Vous 
pouvez tout simplement noter certains procédés ou encore prendre de l’avance en 
inscrivant déjà des passages qui feront partie intégrante de votre texte. 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Repère culturel : L’assassinat de John F. Kennedy  

 

Le vendredi 22 novembre 1963, le monde entier est pris par surprise : 

John Fitzgerald Kennedy, 35e président des États-Unis d'Amérique, est 

assassiné par balle alors qu'il traverse en voiture décapotable la ville de 

Dallas, au Texas. L’onde de choc se fait ressentir à l’échelle planétaire et se répand 

comme une traînée de poudre. Le meurtre prémédité du président, pourtant apprécié 

par ses citoyens, a suscité toute une polémique. Après cinq décennies, les enquêtes ont 

amplement démontré l’implication de Lee Harvey Oswald (tireur), mais la possibilité 

d’un complot n’est pas encore prouvée. 

 

 

 
Je me souviens… 
 
Prenez le temps de réfléchir aux crimes et aux actes de violence gratuits qui sont 
commis dans le monde. En connaissez-vous des exemples? 

 
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Intégration des apprentissages 
 
 

 Étape 3 
 
 
À l’œuvre! 
 
C’est à vous maintenant de composer un récit historique qui vous permettre d’obtenir le 

poste de concepteur que vous convoitez tant! 

 

Démarche d’écriture 

 

Comme vous le savez, il s'agit d'imaginer un récit inspiré des années 60, une décennie 

marquante dans l’histoire du Québec. Inspirez-vous des nombreuses informations que 

vous avez recueillies et que vous avez apprises tout au long de cette situation 

d’apprentissage pour produire un contexte tout à fait authentique. Par le biais de 

personnages fictifs, votre texte devra refléter le style de vie, les coutumes, les habitudes 

et la mentalité des gens à cette époque. 

 

Votre texte doit contenir environ 400 mots.  
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Faites l’élaboration de la séquence narrative. 

 

PLAN 

SITUATION INITIALE 

(Qui? Où? Quand? Quoi? Comment? Pourquoi?) 

  

  

  

  

 

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR (OU PERTURBATEUR DE L’ÉQUILIBRE) 

  

  

 

NOEUD 

Actions et réactions, les péripéties, séquences. 

  

  

  

  

 

 

Consultez votre guide 
théorique pour la structure 

de la séquence narrative.    
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DÉNOUEMENT INATTENDU OU PRÉVISIBLE 

Action qui résout le déséquilibre. 

  

  

  

  

 

SITUATION FINALE 

Retour au calme, à l’équilibre. 
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 Étape 4 
 
Rédaction de votre texte 

 
Titre : ________________________________ 

 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Nombre de mots : _________ 
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 Étape 5 
 

Relisez votre texte pour vérifier la pertinence des idées en le comparant à votre plan 
initial. Faites ensuite l’autocorrection de votre texte à l’aide de la grille suivante. 
 

POINTS À OBSERVER OUI NON 

Avez-vous trouvé un titre approprié?   

Avez-vous respecté les étapes de votre structure narrative?   

Avez-vous bien situé les lieux et l’époque où se déroule le récit?   

Les personnages principaux sont-ils suffisamment décrits?   

Les relations entre les personnages, les actions et la chronologie 

sont-elles présentées d’une manière cohérente? 

  

Avez-vous clairement décrit l’élément perturbateur de  

votre histoire? 

  

La réalité de l’époque est-elle décrite de façon assez détaillée?   

Le vocabulaire est-il assez précis?   

Avez-vous utilisé les temps verbaux appropriés? 

Lesquels? _______________________________ 

  

Avez-vous divisé votre texte en paragraphes cohérents?   

Avez-vous utilisé des marqueurs de relation pour marquer les 

liens entre les paragraphes? 

  

La syntaxe de vos phrases est-elle correcte?   

Avez-vous vérifié l’orthographe des mots?   

Avez-vous vérifié la ponctuation?   
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Un regard externe qui vous en dira long… 

 

Faites lire votre texte à un ami. Est-il capable d’identifier le contexte et de quoi il est 

question dans votre récit ? 

 

Si les réponses à ces questions sont négatives, il est encore temps d’effectuer les 

ajustements nécessaires. 

 

Éléments à modifier : 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
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Réinvestissement 
 
Deux générations : deux visions! 
 
Discutez avec un enseignant de votre centre des divers éléments abordés dans cette 
situation tels que la mode, la mentalité, la culture, les valeurs, les idéaux sociaux, etc., 
de cette époque avec ceux d’aujourd’hui. 
 
 
Que constatez-vous? 
________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Suite à votre démarche d’apprentissage, est-ce que la vision des années 60 est la 

même que votre représentation de départ?  

 

(Oui                                (Non 

 

 

Si votre perception était erronée, qu’est-ce qui a changé? Qu’avez-vous appris en 

relevant ce défi d’écriture? 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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