
     D. Martin 
  2016-2017 

UNITÉ 1 – LE CINÉMA 
IDENTITAIRE 

 

 

Enseignant D. Martin Discipline Langue B 

Titre de 
l’unité 

Le cinéma 

identitaire 

Année 5 Durée (hr) 15 

 
Concepts clés Concepts 

connexes 
Contexte 
mondial 

Identité, Culture Point de vue Identités et 

relations 

Énoncé de recherche 

Le cinéma dépeint qui nous sommes culturellement. 

Questions de recherche 

Factuelle Quels films dépeignent leur culture 

adéquatement ? 

Conceptuelle Qui sommes-nous ? Suis-je porteur de 

ma culture ? 

De débat Les films que je regarde me dépeignent 

adéquatement ? 

Objectifs ministériels (PDA) Évaluations sommatives 

Explorer et apprécier des œuvres théâtrales et 

cinématographiques d’expression française. 

Explorer et apprécier la littérature classique ou 

contemporaine en langue française. 

Comprendre le vocabulaire utilisé dans une variété de 

textes entendus, lus ou vus. 

Produire un texte à séquence dominante 

argumentative. 

Reconnaître le système verbal dans une séquence 

narrative au passé. 

Utiliser les temps de verbes appropriés dans une 

séquence narrative au passé. 

Connaître des règles régissant l’accord du participe 

passé du verbe conjugué à un temps composé. 

Appliquer la concordance des temps. 

Communication 

orale. 
Interaction. 
Production écrite. 
Compréhension 
des oeuvres. 
 

 

 

La 

presentation 
orale et la 
production qui 
s’y rattache 
servent de 
véhicule à 
l’énoncé de 
recherche. 
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Se doter de projets pour exploiter ses forces ou pour 

surmonter ses difficultés. 

Dégager ou décrire les sentiments, les idées, les 

valeurs ou les éléments culturels explicitement ou 

implicitement véhiculés ou à véhiculer. 

Approche de l’apprentissage (ATL) 

Compétence de réflexion – Réfléchir au contenu, à ce que l’œuvre m’a apprise et ce que j’en retire 

d’un point de vue personnel. S’exercer à recueillir des informations pertinentes afin de formuler 

des arguments valides. 

Communication – Lire différents textes pour s’informer. 

 

Contenu Processus d’apprentissage 

La culture, c’est quoi ? 

 

Expérience d’apprentissage et stratégies 
d’enseignement 

Présentation   
Évaluation formative 

Discussions  
Différenciation 

Régulier : Lecture assistée. Lectures quotidiennes 

adaptées. 

Enrichi : Lecture autonome. Soutient au besoin. 

Pour tous : Lecteur électronique et scripteur disponible. 

Épreuve orale individuelle. 

Ressources 

 

Contenu Processus d’apprentissage 

Le cinéma identitaire. Expérience d’apprentissage et stratégies 
d’enseignement 

Recherche : quels sont les films identitaires ?   
Évaluation formative 

Pratique de l’oral. 

Débat de classe sur les œuvres.  
Différenciation 

Soutien à la recherche d’œuvres. 

Enrichissement par la recherche autonome. 

Ressources 

 

Contenu Processus d’apprentissage 

Je développe mon 

argumentaire 

Expérience d’apprentissage et stratégies 
d’enseignement 

Coaching 

Interventions ponctuelles 

Rétroaction 
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Évaluation formative 

Rétroaction sur les différentes étapes des productions.  
Différenciation 

Soutien aux élèves en difficulté. 

Accès à du matériel lu. 

Enrichissement par la profondeur de l’analyse. 

Ressources 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nom:  
 
Date de remise:  
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TÂCHE 
Première partie 

Vous devez trouver deux (2) œuvres audio-visuelles (film, court métrage, théâtre) de 

la francophonie qui représentent bien la culture d’où elles viennent. Afin d’évaluer 

leurs qualités de représentation, vous devez faire une recherche sur la culture 

d’origine puis comparer divers éléments tels les valeurs, les normes, les artéfacts ou 

les institutions (voir la présentation en classe) 

Deuxième partie 

Seul ou à deux, vous aurez à choisir quelle œuvre représente le mieux sa culture 

d’origine, et la présenter en classe. Cette présentation orale doit porter sur la valeur 

culturelle de l’œuvre. 

Troisième partie 

En équipe de 5, vous discutez des différentes présentations orales, mais surtout des 

œuvres qui vous ont été présentées. De ces discussions, vous choisissez une œuvre que 

vous soumettrez au vote populaire. 

La classe devra voter sur l’œuvre qui représente le plus sa culture. Vous devrez donc 

mettre de l’avant les avantages de celle de votre groupe. 

Parallèlement, vous rédigerez un texte à vocation argumentative afin de défendre 

l’une des œuvres proposées. 

Quatrième partie 

L’œuvre gagnante du vote populaire sera visionnée. 

Évaluation 

Les compétences 1, 2 et 3 seront évaluées dans le cadre de cette tâche. Les grilles 

d’évaluation se trouvent dans ce document.  
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Grille d’évaluation C2 : Lire des textes courants, spécialisés et littéraires en français  
Nom :  _____________________________________________________________________  Groupe :  ________________________________  

Critère 

d’évaluatio

n 

Sous-critères 

5 

Compétence 

marquée 

4 

Compétence 

assurée 

3 

Compétence 

acceptable 

2 

Compétence 

peu développée 

1 

Compétence 

très peu développée 

D
é
m

o
n
st

ra
ti

o
n
 d

e
 s

a
 c

o
m

p
ré

h
e
n
si

o
n

 

Interprétation des 

éléments intégrés à la 

production 

 

(Questions 1-4) 

Formule une réponse 

juste et nuancée, 

accompagnée de 

plusieurs exemples 

pertinents issus des 

textes. 

Formule une réponse 

juste, accompagnée de 

plusieurs exemples 

pertinents issus des 

textes. 

Formule une réponse 

généralement juste, 

accompagnée de 

quelques exemples 

pertinents, issus des 

textes. 

Formule une réponse 

plus ou moins exacte, 

accompagnée de peu 

d’exemples pertinents 

issus des textes. 

Formule une réponse la 

plupart du temps 

inexacte, accompagnée 

d’exemples non 

pertinents. 

Réinvestissement de 
sa compréhension 

Reprend et étoffe des 
éléments explicites et 
implicites judicieux, 
issus des textes 
abordés. 

Reprend des éléments 
explicites et implicites 
pertinents, issus des 
textes abordés. 

Reprend des éléments 

explicites pertinents, 

issus des textes 

abordés. 

Reprend des éléments 
explicites superficiels, 
issus des textes 
abordés. 

Ne reprend pas 

d’éléments issus des 

textes. 

Interprétation des 

éléments intégrés à la 

production 

Présente une 
interprétation juste et 
nuancée des éléments 
intégrés. 

Présente une 
interprétation juste 
des éléments intégrés. 

Présente généralement 
une interprétation 
juste des éléments 
intégrés. 

Présente une 
interprétation plus ou 
moins exacte des 
éléments intégrés. 

Présente une 
interprétation inexacte 
des éléments intégrés. 

Variété des éléments 

intégrés 

Transfère une grande 
variété d’éléments qui 
forment un tout 
cohérent. 

Transfère une grande 

variété d’éléments 

(information, faits, 

expériences, opinions, 

valeurs, réflexions). 

Transfère des éléments 
de nature différente 
(information, faits, 
opinions). 

Transfère des éléments 
de même nature. 

Transfère uniquement 
des éléments de même 
nature (ex. : 
informations qui se 
répètent). 

Établissement de 
liens 

Établit des liens entre 
les textes, les tâches 
qui précèdent et sa 
vision du monde. 

Établit des liens entre 
les textes et les tâches 
qui précèdent. 

Établit des liens 
signifiants entre les 
textes. 

Établit des liens de 
façon aléatoire entre 
les textes. 

N’établit pas de liens. 

 

Appréciation 

globale : 
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