
 T h è m e s  :  L ’ é c o l e / T h e m e s :  S c h o o l  85

t h è M E  :  l’ é c o l E  -  l E s  i n v E n t i o n s

N
iv

ea
u 

: 
8e

 a
nn

ée

Je peux parler en 
phrases complètes.

Je peux poser des questions 
au sujet des inventions.

Je peux répondre à des 
questions au sujet des 

inventions.

Je peux donner mon opinion 
au sujet des inventions.

Je peux créer une 
invention et l’expliquer.



En route vers le succès langagier en français de la 4e à la 10e année86

Les indicateurs de réalisation Les activités suggérées Le contenu linguistique
La communication orale - L’élève :
• répond aux questions et démontre sa 

compréhension (écoute).
• repère de l’information spécifique et 

démontre sa compréhension (écoute).
• communique clairement son message à 

l’oral en décrivant ses préférences et ses 
opinions et en expliquant ses raisons.

• communique son message à l’oral 
avec aisance et précision en utilisant la 
prononciation, l’intonation, le débit, le 
vocabulaire et les structures linguistiques 
appropriés.

La lecture - L’élève :
• lit et démontre une compréhension d’une 

variété de textes (recherche).
• réagit à un texte en retirant des détails 

pertinents.
• lit à haute voix avec aisance et précision.
L’écriture- L’élève :
• communique clairement son message à 

l’écrit en décrivant ses préférences et ses 
opinions et en expliquant ses raisons.

• communique son message à l’écrit avec 
aisance en utilisant des mots justes et des 
expressions justes.

• gère son écriture en respectant les règles de 
grammaire et en utilisant correctement des 
structures linguistiques.

• utilise correctement les mécanismes de 
l’écrit.

La culture - L’élève :
• identifie une personnalité de la 

francophonie et sa contribution au monde.

Ces activités suggérées servent de point de départ pour les apprentissages 
prévus dans le cadre de l’unité. Avant une leçon, l’enseignant consulte 
toujours les énoncés Je peux ainsi que le contenu linguistique afin de 
planifier la modélisation à l’oral et la contextualisation. Cette préparation 
permet à l’enseignant de susciter des interactions authentiques. 
L’enseignant introduit l’idée qu’il se trouve dans la salle de classe des 
inventions qui apportent une solution à des problèmes de la vie de tous 
les jours. Par exemple : Il y a des inventions dans la salle de classe. Voici 
un taille-crayon, un sac à dos et une calculatrice. Quelle est une invention 
dans la salle de classe? Par la suite, l’enseignant peut modéliser une 
deuxième structure qui lui permet d’ajouter une description à la première 
structure. Voici un taille-crayon. C’est une invention pratique parce que je 
peux aiguiser mon crayon. Quelle est une invention pratique dans la salle 
de classe? Pourquoi est-elle pratique?
Après que les élèves ont pu utiliser plusieurs fois toutes les structures 
modélisées, ils participent à d’autres activités orales afin d’approfondir 
et de renforcer leur apprentissage. Ces activités peuvent comprendre la 
préparation de devinettes qui offrent aux élèves la possibilité de trouver 
quelle invention on est en train de décrire. Les élèves peuvent également 
indiquer quelle invention ils préfèrent et pourquoi. Ces activités 
conduisent au projet final des élèves qui consiste à concevoir une 
invention qui facilitera la vie scolaire (futur proche). Ce projet fera l’objet 
d’une présentation orale et peut répondre aux questions suivantes : 
Quelle est l’invention? Quel est le problème? Quelle est la solution?
Les camarades de classe vont faire une rétroaction ou une réflexion dans 
le but d’exprimer leurs opinions au sujet des inventions qui viennent 
d’être présentées (voir p. 131 pour le gabarit de réflexion). 

 ͳ Est-ce que tu peux trouver une 
invention dans la salle de classe? Par 
exemple, le taille-crayon est-il une 
invention?
Il y a un ordinateur dans la salle de 
classe.

 ͳ Quelles inventions t’aident à faire des 
activités à l’école? Le ballon m’aide à 
jouer au basket-ball.

 ͳ Quelles inventions sont anciennes? 
Quelles inventions sont nouvelles?

 ͳ Quel objet est une invention pratique? 
Pourquoi?
La calculatrice est pratique parce que 
je peux faire des calculs.

 ͳ Quelle invention va rendre la vie à 
l’école beaucoup plus facile?
Cette invention va rendre la vie plus 
facile parce qu’elle est pratique.
Avec mon invention je peux, vous 
pouvez…
Selon moi, à mon avis, la meilleure 
invention est… parce que…

 ͳ Quelle invention préfères-tu?
Je préfère… parce que cette invention 
est pratique/efficace/bizarre/utile/
unique/idéale/extraordinaire.

Le vocabulaire est toujours lié au thème. 
En 8e année, l’élève peut utiliser le 
présent, le passé composé, l’impératif et 
le futur proche en contexte.

Quelques suggestions pour intégrer la culture
Veuillez noter qu’avant toute activité de lecture ou d’écriture, 
l’enseignant contextualise à l’oral la situation d’apprentissage.
En utilisant un des livres suivants : L’école à l’avenir, p. 20 et 21, La 
guerre aux déchets, p. 16 et 17 ou Eureka, p. 18 et 19, l’élève peut 
compléter un gabarit afin de décrire un inventeur francophone  
(voir annexes, p. 134 ou 135).
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l’écolE - lEs invEntions

* À NOTER : Pour ce qui est de l’apprentissage et de l’utilisation de nouvelles structures et expressions (contenu linguistique), les situations d’apprentissage sont hautement 
structurées et comprennent une ample modélisation par l’enseignant. À mesure que les élèves progressent, ils peuvent utiliser des structures et des expressions familières avec  
de plus en plus d’autonomie, assumant ainsi graduellement la responsabilité de leur apprentissage.
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Les ressources

Livres 

 ͳ La nuit des zombies studieux, BédéLire, Chenelière Éducation
 ͳ Voyages francophones, Cultur-osité, Nelson 
 ͳ Le robot ravageur, BédéLire, Chenelière Éducation
 ͳ Des inventions incroyables!, Échos 3, Pearson Education 
 ͳ Échos MAG (Quelles sont les inventions canadiennes?), Échos 3, Pearson Education Canada
 ͳ Des inventions, Petits curieux, ERPI
 ͳ En route vers le succès langagier, L’école 7e à 10e année A, DREF
 ͳ En route vers le succès langagier, L’école 7e à 10e année B, DREF

Modules

 ͳ L’école de l’avenir, Ça marche 2, Pearson Education
 ͳ Eureka, C’est parti 3, CEC

Ressources pour les inventions générales

 ͳ La guerre aux déchets, Communi-Quête 1, Oxford University Press
 ͳ Les premières inventions, Zap sciences, Beauchemin
 ͳ Qui a eu cette idée folle?, Idées-Chocs, Chenelière Éducation
 ͳ Inventer l’avenir, Idées-Chocs, Chenelière Éducation
 ͳ Des inventions étonnantes, Les incomparables, Chenelière Éducation

Cliquez sur le lien actif pour accéder aux détails de chaque ressource dans le CAP de la DREF.
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https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000072589&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000078974&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000072575&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000076061&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000076055&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000065223&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000083690&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000083686&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000065550&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000086810&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000059887&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000062184&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000073827&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000073833&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000086748&locale=fr



