
	

	

Français - 3e année 

Communication orale  

Tâche 

Préparation 

1. À quelques reprises durant l’année scolaire, l’enseignante ou l’enseignant choisit 
une émission de télévision en français qu’ils visionneront ensemble. 

2. Visionnement de l’émission. 
3. Modelage de l’enseignant(e) en ce qui a trait à son opinion au sujet de ce qu’il ou 

elle a aimé et moins aimé de l’émission, selon certains critères tels que : 
a. Les personnages; 
b. L’intrigue; 
c. Le dénouement;  
d. Le décor, les costumes ou les effets sonores et visuels. 

L’enseignante ou l’enseignant peut s’inspirer ou utiliser la fiche aide-mémoire ci-
jointe. 
Le modelage de l’enseignant ou de l’enseignante doit être appuyé par des exemples 
tirés de l’émission visionnée, p. ex. j’ai moins aimé le décor parce que la fusée de 
l’astronaute ne semblait pas réelle. Il y avait des dessins farfelus sur la fusée. 

À noter qu’il serait intéressant de faire participer les élèves dans l’élaboration 
des critères afin qu’ils soient plus engagés dans la tâche. 
 

Réalisation  

1. Projeter une émission jeunesse en français adaptée à l’âge et aux intérêts des 
élèves. Les élèves peuvent utiliser la fiche aide-mémoire ci jointe pour noter 
leurs observations. 

2. À la suite du visionnement de l’émission, diviser le groupe classe en petites 
équipes de 3 ou 4 élèves. 

3. Chaque membre de l’équipe donnera son opinion en fonction d’un critère (voir no 3 
de la phase Préparation) qu’il choisira. Lors des échanges dans chacune des 
équipes, encourager les élèves à s’entraider de sorte que tous les membres 
émettent leur opinion sur l’ensemble des critères. De cette façon, chaque élève 
aura suffisamment d’éléments à présenter lors de sa présentation. 

 

Intégration 

1.  Lorsque toutes les présentations sont terminées, les élèves se placent en petits 
groupes et se donnent une rétroaction (un défi et une force).   
 

** Cette tâche peut être utilisée avec une vidéo, une émission de radio, un livre, etc. **  



	

	

Fiche aide-mémoire	
	

  Mon point de vue au sujet du 
dénouement… 

 

 

 

Titre de l’émission 
______________________________

_____  

Mes impressions en 
lien avec les 

personnages…  
	

Mon opinion quant au décor, 
costumes, effets sonores et 

visuels… 

Ce que j’ai aimé de l’intrigue… 
Ce que j’ai moins aimé de 

l’intrigue… 


