AIDE-MÉMOIRE

NOM DE L’ÉLÈVE : _______________________________

LE TEXTE D’OPINION
LE TEXTE D’OPINION

LA
NOUVELLE JOURNALISTIQUE
LE RÉSUMÉ
LE RÉSUMÉ

Fais un parallèle entre le texte d’opinion et le
résumé. Le sujet de ton texte est comme ton
sujet posé. Ton idée principale est comme ton
argument. Ton idée secondaire est comme ton
appui.
Ex : S.P. Qu’est-ce que le sommeil?
Argument : le cerveau fonctionne même
pendant le repos.
Appui (ou exemple): Le cerveau se débarrasse
de l’information non nécessaire pendant ce
temps.

LA NOUVELLE JOURNALISTIQUE

Aide-mémoire : TPCL

CONSEILS
GÉNÉRAUX

QUESTIONS À
CHOIX
MULTIPLE
QUESTIONS À
RÉPONSE
CONSTRUITE ET
ÉCRITURE
COURTE

- Ne pas laisser d’espaces vides
- Relire tes réponses
- Identifie les questions sautées par une flèche pour y
revenir.
- T’assurer de répondre à la question (mots clés).
- Fournir des réponses assez longues.
- Utiliser IL, ELLE, ON pour expliquer
- Ne pas utiliser : TU, VOUS ou ETC.
- Pour éviter TU = les gens, les élèves, les individus…
- JE peut être utilisé (citation de la nouvelle, texte
d’opinion et l’écriture courte).
- Réponses SIMPLES mais APPUYÉES (le
pourquoi/des raisons)
- Barrer les réponses fausses.
- Cacher les choix, estimer une réponse et choisir la
réponse la plus près.
- Choisir la meilleure réponse.
- Lire attentivement la question.
- Trouver le mot clé de la question et l’inclure dans la
réponse.
- Répondre en phrases complètes.
- Fournir des exemples, des détails, une description,
des preuves, des raisons à l’appui.
- Éviter « et »
- Utiliser « par exemple » et « car »

Aide-mémoire : TPCL (suite)

RÉSUMÉ

NOUVELLE
JOURNALISTIQUE

TEXTE
D’OPINION

- Se tenir au texte et ne pas inventer des informations.
- Clairement identifier l’idée principale dans la première
phrase.
- Pour trouver l’idée principale : de quoi parle-t-on tout au
long de ce texte?
- Inclure les trois idées secondaires les plus importantes
du texte qui répondent au Comment ? et Pourquoi?
- Ne pas copier des phrases du texte.
- Ne pas mettre son opinion.
- Respecter le titre et la photo.
- Où? Qui? Quand? Quoi? Comment? Pourquoi?
- Important au début
- Détails à la fin
- Inventer des informations qui semblent vraies.
- Ne pas se répéter
- Inclure une citation ou deux qui ne répète(nt) pas des
informations déjà dites.
- Pierre Levac, professeur de mathématiques à
Deslauriers a affirmé : « Les mathématiques sont à la
base de toute connaissance. »
- Prendre position : pour/contre, d’accord pas d’accord…
- Inclure les mots clés de la question dans la réponse
(pas toute la question).
- Se servir de verbes dans tes TROIS arguments.
- Je ne suis pas d’accord avec le fait que les élèves ne
sont pas responsables pour trois raisons : ils
apprennent plus vite et plus de matières, la société
s’attend plus d’eux et ils accomplissent des projets
exceptionnels.
- Pour chaque paragraphe de développement il faut :
1. Présenter l’argument 2. Expliquer l’argument 3. Fournir
des preuves et des exemples 4. Faire un rappel de ton
opinion (pour ou contre)

GABARITS
ÉCRITURE COURTE

RÉSUMÉ

Reprends la question et précise l’idée
principale.

Ce texte traite de l’idée principale.

En fait, …1re idée secondaire.

D’une part, …1re idée secondaire .

De plus, … 2e idée secondaire.

Bref,… ta conclusion (reformuler
l’idée principale).

D’autre part, …2e idée secondaire .

En somme, … conclusion (reformuler
l’idée principale).

TEXTE D’OPINION

NOUVELLE JOURNALISTIQUE

TITRE

TITRE

Ton opinion face à la question posée pour
trois raisons :1er argument, 2e argument et
3e argument.

Quand qui quoi ( sujet- fais un lien avec le titre) où.
Pourquoi et comment (fais le lien avec la photo).

Premièrement, …explication de

l’argument 1.

Par exemple, …exemple de l’argument 1.

Explication du pourquoi. (Pourquoi l’évènement
a eu lieu)

Deuxièmement, …explication de
l’argument 2.

*Nom, occupation du témoin, a

En effet, …exemple de l’argument 2.

* La citation sert d’appui et ajoute un nouveau fait
peut être insérée dans le paragraphe approprié.

Troisièmement, …explication de
l’argument 3.

affirmé : «Citation.»

Explication du comment (comment l’évènement
s’est déroulé en ordre chronologique).

Ainsi, …exemple de l’argument 3.
Bref, …rappel de ton opinion.

Conclusion (prochaine étape).

