
Pour	d’autres	module	d’apprentissage	de	Canada	C3,	visitez	CanadaC3.ca/classe	

Module	d’apprentissage	pour	la	Classe	virtuelle	Canada	C3	
Concepteur(s)	ou	collaborateur(s)	:	Marie	Anne	Thériault	
Commission,	arrondissement,	autorité	ou	organisation	scolaire	:	Faculté	d’éducation,	Université	d’Ottawa	

Titre	du	module	:	Apprendre	à	écrire	une	lettre	argumentative	formelle	
Niveau	scolaire	:	8e	année	
Cours	ou	matière(s)	:	Immersion	française	
Durée	:	75	minutes	

Sujet	et	description	du	module	
Ce	module	d’apprentissage	suppose	que	les	élèves	ont	déjà	eu	quelques	cours	pour	étudier	une	question	liée	
à	leur	sujet	choisi.	Par	exemple,	les	étudiants	de	ma	classe	ont	étudié	les	répercussions	économiques,	sociales	
et	environnementales	possibles	de	l’agrandissement	proposé	du	pipeline	Kinder	Morgan	Trans	Mountain	
parvenant	de	Strathcona,	en	Alberta,	jusqu’à	Burnaby,	en	Colombie-Britannique.	Les	étudiants	utiliseront	les	
informations	trouvées	pendant	leurs	recherches	pour	informer	et	corroborer	leurs	lettres.	Ils	apprendront	les	
éléments	impliqués	pour	la	rédaction	d’une	lettre	d’opinion	formelle	et,	à	la	fin	de	la	leçon,	ils	commenceront	
à	écrire	leur	projet	de	lettre	final.		Les	élèves	commenceront	par	regarder	un	Prezi	(créé	par	LEARN,	voir	le	lien	
fourni	ci-dessous)	qui	explique	comment	écrire	une	lettre	argumentative	formelle.	Les	étudiants	examineront	
chaque	étape	du	processus	d’écriture	pour	s’assurer	qu’ils	comprennent	la	façon	de	mieux	écrire	ce	genre	de	
lettre.	Des	modèles	seront	fournis	à	chaque	élève	à	titre	de	guide.	

Une	fois	que	les	élèves	ont	compris	ce	qu’est	une	lettre	argumentative	formelle,	ils	commenceront	chacun	un	
premier	brouillon	de	leur	lettre	individuelle.	L’enseignant	circulera	autour	de	la	classe,	répondra	aux	questions	
et	s’assurera	que	les	élèves	comprennent	ce	qui	a	été	enseigné.	Chaque	étudiant	devra	formuler	deux	ou	trois	
arguments	convaincants	à	inclure	dans	leur	lettre.	Après	avoir	terminé	un	premier	brouillon,	chaque	élève	
sera	jumelé	en	pairs.	Les	élèves	s’offriront	des	suggestions	et	des	idées	pour	la	révision	de	pairs.	

Question(s)	directrice(s)	
Comment	puis-je	mieux	exprimer	mes	idées	et	opinions	dans	une	lettre	argumentative?	

Thème(s)	clé(s)	de	Canada	C3	abordé(s)	
L’engagement	des	jeunes	

Objectif(s)	pédagogique(s)	
Dans	ce	module,	les	élèves	apprendront	les	éléments	impliqués	pour	une	rédaction	d’une	lettre	
argumentative	formelle.	À	la	fin	du	module,	les	élèves	commenceront	à	écrire	leur	premier	brouillon.	
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Concepts	de	base,	connaissances	ou	aptitudes	à	assimiler	ou	à	appliquer	
• Travail	indépendant
• La	pensée	créative
• Communications	écrite

Grandes	idées	et	liens	avec	le	programme	scolaire	
• D2	The	Writing	Process:	Use	the	stages	of	the	writing	process	–	including	pre-writing,	producing	drafts,

revising,	editing,	and	publishing	–	to	develop	and	organize	content,	clarify	ideas	and	expression,	correct
errors,	and	present	their	written	work	effectively.	(The	Ontario	Curriculum,	French	as	a	Second	Language,
French	Immersion	Grades	1-8,	2013,	p.	195*)

• D2.3	Drafting	and	Revising:	Plan	and	produce	drafts,	following	established	criteria,	and	revise	their
writing	to	improve	its	content,	clarity,	and	interest,	using	a	range	of	strategies.	(Ibid.,	p.	197*)

* http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/elementary/fsl18-2013curr.pdf

Objectifs	de	l’enseignant	
• Donner	aux	élèves	des	moyens	de	les	aider	à	trouver	leur	propre	voix	et	d’exprimer	leurs	propres	idées	et

opinions	dans	une	lettre	argumentative
• Montrer	aux	élèves	comment	ils	peuvent	avoir	un	impact	positif	sur	les	politiques	gouvernementales	qui

touchent	une	variété	de	questions	sociales,	économiques	et	environnementales.

Regroupement	pédagogique		
(classe	entière,	petits	groupes,	binômes,	travail	individuel...)

Matériel	et	ressources		
(équipement,	projection,	matériel	d’éveil	tactile,	

documents	à	distribuer,	jeux,	outils	d’évaluation...)	
• Travail	en	pairs	au	laboratoire	informatique

(Les	élèves	seront	mis	en	pairs	par	l’enseignant)
• Regroupement	de	classe	pendant	l’instruction

directe

• Modèles	pour	le	format	officiel	de	la	lettre
• Ordinateur	/	tablette	(un	par	étudiant)
• Fournir	aux	élèves	une	liste	de	«mots	de	liaison»

pour	aider	l’écriture
• Vidéo	Prezi	de	LEARN
• Carte	intelligente	ou	projecteur
• Logiciel	de	traitement	de	texte

Stratégies	d’enseignement		
(enseignement	direct,	démonstrations,	simulations,	

jeux	de	rôle,	intervention	d’un	conférencier...)	

Éléments	à	prendre	en	compte		
(marche	à	suivre	en	cas	de	problème	technique,	d’élèves	absents	ou	

d’annulation	de	la	conférence,	problèmes	de	sécurité...)	
• Vidéo	/	Prezi
• Billet	de	sortie

• Si	les	ordinateurs	ne	sont	pas	disponibles,	chaque
étudiant	peut	écrire	à	la	main	son	projet

Stratégie	d’adaptation	et	de	différenciation	(selon	les	besoins	particuliers	des	élèves)	
Quelques	accommodements	possibles	pourraient	inclure	:	
• Les	élèves	peuvent	lire	une	transcription	du	Prezi	si	nécessaire
• Les	élèves	seront	en	mesure	de	revoir	le	Prezi	autant	de	fois	qu’ils	en	auront	besoin	pour	réviser	les

informations
• Les	étudiants	seront	en	mesure	de	travailler	sur	leur	projet	à	la	maison	si	nécessaire,	car	tous	les	travaux

seront	sauvegardés	sur	le	portail	de	classe	Google
• Les	élèves	peuvent	utiliser	le	logiciel	de	synthèse	vocale	si	nécessaire
• Les	élèves	peuvent	utiliser	la	feuille	«remue-méninges»	qui	pourrait	les	aider	à	organiser	leurs	pensées	et

leurs	idées	(voir	annexe)
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Évaluation	de	l’apprentissage,	du	degré	de	compréhension,	des	critères	de	réussite	et	rétroaction	sur	l’expérience	
Discutez	avec	les	élèves	et	postez	les	éléments	suivants	:	
1	–	Intentions	d’apprentissage	:	Aujourd’hui	...		
• Je	vais	apprendre	les	différents	éléments	d’une	lettre	argumentative
• J’apprends	comment	planifier	et	produire	un	premier	brouillon
• Je	vais	apprendre	à	formuler	mes	opinions	d’une	manière	claire	et	concise

2	–	Pourquoi	:	Pour	que	...	
• Je	puisse	rédiger	une	lettre	argumentative		(par	exemple,	adressée	au	Premier	ministre	du	Canada)

3	–	Critères	de	réussite	de	cette	leçon	:	
• Je	comprends	tous	les	différents	éléments	d’une	lettre	argumentative
• Je	peux	formuler	des	salutations
• Je	peux	établir	un	objectif	clair	pour	ma	lettre
• Je	peux	développer	mes	arguments
• Je	peux	résumer	mes	arguments	dans	une	conclusion
• Je	peux	produire	un	premier	brouillon

Éléments	de	motivation	(comment	l’attention	des	élèves	sera	captée	et	maintenue)	–	durée	(10	minutes)	
L’enseignant	commencera	par	poser	quelques	questions	à	la	classe	sur	le	processus	de	l’écriture	de	lettres	et	
demandera	aux	élèves	de	répondre.	Certaines	questions	pourraient	inclure	:		
• Qui	a	déjà	écrit	une	lettre?
• Qu’est-ce	que	vous	écrivez	dans	une	lettre?
• Pourquoi	les	gens	écrivent-ils	des	lettres?	-	Quel	genre	d’information	voulez-vous	transmettre?
• Quelqu’un	a-t-il	déjà	écrit	ou	lu	une	lettre	argumentative	auparavant?
• Qui	sait	ce	qu’est	une	lettre	d’argument?

Ceux	qui	ont	écrit	des	lettres	dans	le	passé	seront	encouragés	à	partager	avec	la	classe	les	similitudes	et	les	
différences	qu’ils	ont	observées.	Cette	discussion	sera	un	check-in	très	informel	pour	commencer	à	faire	
réfléchir	les	élèves	sur	le	processus	d’écriture	de	leurs	lettres.	

Entrée	en	matière	(comment	le	module	sera	présenté	et	mis	en	contexte)	–	durée	(10	minutes)	
• Après	cette	courte	discussion,	l’enseignant	indiquera	la	différence	de	vocabulaire	utilisé	pour	les	lettres

personnelles	et	argumentatives.	(Mise	en	évidence	dans	le	lien	suivant).
• En	utilisant	le	projecteur,	la	classe	visualisera	une	présentation	Prezi	fournie	par	LEARN	sur	le	processus

d’écriture	de	la	lettre.	Le	Prezi	explique	les	éléments	nécessaires	à	l’écriture	d’une	lettre	argumentative.
(http://www.learnquebec.ca/fr/content/howtos/content.html?page=fls%3AlettreOff).

• Le	Prezi	sera	vu	au	moins	deux	fois	pour	renforcer	ce	qui	est	nécessaire	pour	écrire	d’une	lettre	efficace.
L’enseignant	expliquera	chaque	élément,	élaborera	au	besoin	et	répondra	aux	questions	des	élèves.

• Après	avoir	visionné	le	Prezi,	le	professeur	facilitera	une	discussion	de	courte	durée	par	toute	la	classe.
L’enseignant	demandera	à	la	classe	de	trouver	une	liste	de	«conjonctions»	et	de	«mots	de	liaison»
possibles	et	appropriés	qui	pourraient	être	utilisés	pour	exprimer	des	opinions	ou	des	désaccords.	Il	s’agit
de	commencer	à	amener	les	élèves	à	réfléchir	sur	l’utilisation	du	vocabulaire	et	la	façon	de	’incorporer
dans	leur	écriture.	(*	Note	:	Un	dépliant	avec	ces	possibilités	sera	offert	aux	étudiants	avant	de
commencer	à	travailler	sur	leurs	lettres	–	voir	la	première	annexe.)

• Les	suggestions	des	élèves	seront	écrites	au	tableau,	tous	les	élèves	seront	encouragés	à	participer	et	de
fournir	un	exemple	possible.

	suite…	
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• L’enseignant	projettera	des	échantillons	de	modèles	formels	de	lettres	pour	que	les	élèves	les	voient
comme	des	exemples.	Les	élèves	recevront	également	des	documents	sur	les	modèles	de	lettres	types.
(Ces	modèles	sont	disponibles	sur	le	même	lien	que	le	Prezi,	http://www.learnquebec.ca/fr/content/
howtos/content.html?page=fls%3AlettreOff).

• L’enseignant	répondra	à	toutes	les	questions	des	élèves.
• L’enseignant	fournira	une	liste	de	contrôle	à	chaque	élève	pour	l’auto-évaluation	(voir	les	annexes).

Enseignement	et	démarche	pédagogique	(principales	méthodes	pour	assurer	la	compréhension,	
	le	développement	des	aptitudes	et	des	comportements)	–	durée	(50	minutes)	

• Les	élèves	utiliseront	un	logiciel	de	traitement	de	texte	sur	la	salle	de	classe	de	Google	ou	une	autre	plate-
forme	similaire	pour	permettre	à	l’enseignant	de	lire	leur	travail	et	de	fournir	une	première	rétroaction.

• Chaque	étudiant	commencera	à	travailler	sur	son	projet	en	décidant	de	l’objectif	principal	de	sa	lettre.	Ils
utiliseront	ensuite	des	exemples	concrets	de	leurs	recherches	pour	les	utiliser	comme	arguments.	Ils	vont
commencer	à	développer	leur	argument	d’une	manière	logique	et	ensuite	commencer	à	écrire	leur
conclusion.

• Chaque	étudiant	doit	inclure	tous	les	éléments	requis	d’une	lettre	ainsi	que	deux	à	trois	arguments	bien
développés.	Chaque	lettre	doit	également	inclure	une	conclusion	bien	écrite	pour	terminer	la	lettre.

Renforcement	(méthodes	choisies	pour	mettre	en	pratique	les	connaissances,	les	aptitudes	et	les	comportements)	
– durée	(5	minutes)

À	la	fin	de	la	classe,	chaque	étudiant	enverra	son	premier	projet	à	l’enseignant	en	utilisant	la	salle	de	classe	
Google	ou	une	autre	plate-forme	similaire.	L’enseignant	demandera	s’il	y	a	des	questions.	

Conclusion	(méthodes	choisies	pour	synthétiser	l'apprentissage	et	l'ouverture	vers	d'autres	sujets)	–	durée	(5	minutes)	
L’enseignant	distribuera	le	«billet	de	sortie»	et	demandera	aux	élèves	de	le	remplir	avant	de	quitter	la	classe.	
(Voir	la	section	suivante.)	

Réflexion	de	l’élève	sur	son	apprentissage	(questions	visant	à	susciter	l’esprit	critique	et	à	approfondir	l’apprentissage)	
Billet	de	sortie	
Question	:	Quels	sont	les	aspects	du	processus	d’écriture	dont	vous	avez	des	difficultés	a	maitrisé	ou	en	est	
encore	incertains?		

Enrichissement	et	ressources	supplémentaires	
Il	s’agit	d’un	premier	brouillon	pour	la	tâche	culminante,	qui	est	d’écrire	une	lettre	argumentative	formelle	
concernant	l’agrandissement	Kinder	Morgan	Trans	Mountain	Pipeline	ou	une	question	similaire	étudiée	dans	
votre	salle	de	classe.	L’enseignant	va	lire	ce	que	les	élèves	ont	écrit,	et	fournir	de	la	rétroaction	pour	la	classe	
suivante	via	le	portail	de	classe	Google.		

Au	cours	de	la	classe	suivante,	les	élèves	commenceront	par	examiner	comment	fonctionne	la	correction	par	
les	pairs,	et	l’enseignant	fournira	à	chaque	élève	une	liste	de	vérification	à	suivre.	Les	élèves	seront	jumelés	à	
par	l’enseignant.	Les	élèves	auront	également	amplement	de	temps	en	classe	pour	travailler	sur	leur	projet	
individuellement.	

Réflexion	de	l’enseignant	(observations	et	améliorations	possibles	pour	le	futur)	
L’enseignant	enverra	les	lettres	des	élèves	une	fois	qu’ils	auront	été	complétés.	
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Les mots de liaison / conjonctions 

Exprimer son opinion : Exprimer son désaccord : 

À mon avis 

D’après moi 

Selon moi 

En ce qui me concerne 

Moi personnellement 

Quant à moi 

Si je ne me trompe pas 

Il me semble que 

Je crois que 

Je pense que 

Je trouve que 

J’ai changé d’avis 

Je ne suis pas d’accord 

Je crois que non 

Absolument pas 

Bien sûr  

Bien sûr que non 

Je ne partage pas votre avis 

Je ne trouve pas 

C’est inexact / faux 

Je ne pense pas 

Vous avez tord 

Vous vous trompez 

Quel drôle d’idée! 

www.bonjourdefrance.com 
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http://www.learnquebec.ca/en/content/howtos/docs/remuemeninges_howto.pdf	

©LEARN 2013

Remue-méninges !
Quelles sont vos idées pour le sujet de votre  ____________________________ ?

    Limitez vos choix
  Quelles sont vos 2 ou 3
      meilleures idées ?

Toutes les idées sont bonnes 
lors d’un remue-méninges.
Écrivez tout ce qui vous
vient en tête ici !

(ex. article, présentation orale, reportage, BD, ... )
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http://www.learnquebec.ca/en/content/howtos/docs/gab_lettre_off_v1.pdf		
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Rédiger une lettre

:etaDm :oN

officielle...

,

Écris le lieu et la date

Écris la vedette (le nom, le titre
et l’adresse de la personne à
qui tu fais parvenir la lettre)

Écris la formule d’appel

Pourquoi écris-tu cette lettre? Sois précis et concis!

Quelles sont les informations que tu désires communiquer ou que tu recherches?

Reprends ton idée principale et remercie ton lecteur.

Objet :

Écris ta salutation

Signe et écris ton nom

Écris ton adresse

(Le but de ta lettre)

,
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http://www.learnquebec.ca/en/content/howtos/docs/gab_lettre_off_v2.pdf		
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http://www.learnquebec.ca/en/content/howtos/docs/lettre_reviser_1.pdf		
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© LEARN 2013

Nom :
Date :

Auteur     Enseignant       Parent Pair

(Nom du réviseur)

1. Est-ce une lettre officielle ou personnelle ?  Comment le sais-tu ?

2. Est-ce que certains paragraphes  (introduction, développement, conclusion) ont besoin 
    d’être développés davantage ? Donne des suggestions.

3.  Est-ce que la salutation respecte le type de lettre ? Suggère une autre façon de saluer ?  

4. Voici une suggestion pour l’auteur de la lettre :  

Réviser une

Nom :
Date :

Auteur     Enseignant       Parent Pair

(Nom du réviseur)

1. Est-ce une lettre officielle ou personnelle ?  Comment le sais-tu ?

2. Est-ce que certains paragraphes  (introduction, développement, conclusion) ont besoin 
    d’être développés davantage ? Donne des suggestions.

3.  Est-ce que la salutation respecte le type de lettre ? Suggère une autre façon de saluer ?  

4. Voici une suggestion pour l’auteur de la lettre :  

Réviser une
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http://www.learnquebec.ca/en/content/howtos/docs/lettre_reviser_2.pdf	
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Nom :
Date :

Voici une suggestion pour l’auteur :

Critères pour l’écriture d’une lettre :

1. Est-ce que tu reconnais la personne à qui s’adresse la lettre ?
2. Est-ce que la lettre contient un message ?
3. Est-ce que la lettre est bien structurée avec une introduction,

un développement et une conclusion ?
4. Est-ce que le but de la lettre est mentionné dans l’introduction ?
5. Est-ce que la conclusion résume les idées de la lettre ?
6. Est-ce que la salutation respecte le type de lettre ? 

Réviser une

Auteur     Enseignant       Parent Pair

(Nom du réviseur)

Oui         Un peu         Non 

© LEARN 2013

Nom :
Date :

Voici une suggestion pour l’auteur :

Critères pour l’écriture d’une lettre :

1. Est-ce que tu reconnais la personne à qui s’adresse la lettre ?
2. Est-ce que la lettre contient un message ?
3. Est-ce que la lettre est bien structurée avec une introduction,

un développement et une conclusion ?
4. Est-ce que le but de la lettre est mentionné dans l’introduction ?
5. Est-ce que la conclusion résume les idées de la lettre ?
6. Est-ce que la salutation respecte le type de lettre ? 

Réviser une

(Nom du réviseur)

Oui         Un peu         Non 

Auteur     Enseignant       Parent Pair


