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Le	  Programme	  de	  formation	  de	  l’école	  québécoise	  et	  la	  Progression	  des	  apprentissages	  	  

Français	  :	  	  
Compétence	  1	  :	  Lire	  des	  textes	  variés	  	  	  
Utiliser	  le	  contenu	  des	  textes	  à	  diverses	  fins	  
Univers	  social	  :	  Compétence	  3	  
S’ouvrir	  à	  la	  diversité	  des	  sociétés	  et	  de	  leurs	  territoires	  
	  

Descriptif	  :	  
Dirigée	  par	  Michel	  Noël,	  cette	  collection	  explore	  les	  peuples	  des	  Premières	  Nations	  du	  Canada.	  Riches	  en	  
photographies	  et	  en	  illustrations,	  l’ouvrage	  contient	  des	  textes	  à	  la	  fois	  documentés	  et	  ludiques	  rédigés	  par	  
Sylvie	  Roberge	  et	  Michel	  Noël.	  Au	  début	  du	  livre,	  le	  lecteur	  fait	  la	  connaissance	  d’un	  enfant	  qui	  part	  à	  la	  
recherche	  de	  ses	  racines	  inuites.	  On	  découvre	  avec	  lui	  ce	  peuple	  autochtone	  :	  ses	  données	  historiques,	  
patrimoniales	  et	  culturelles;	  sa	  contribution	  au	  monde	  actuel,	  sa	  sagesse	  (philosophie	  et	  spiritualité),	  ses	  
jeux,	  ses	  objets	  quotidiens,	  etc.	  
	  
Points	  forts	  :	  	  
• Texte	  présenté	  à	  l’intérieur	  de	  courtes	  capsules	  titrées;	  
• Plusieurs	  photos	  et	  dessins	  complètent	  des	  informations	  précises;	  
• Choix	  typographiques	  variés	  :	  couleurs,	  caractères	  gras;	  
• Encadrés,	  rubriques,	  schémas;	  
• Initiation	  aux	  noms	  de	  langue	  Inuite;	  
• Titre	  sélectionné	  sur	  le	  site	  Livres	  Ouverts	  :	  

https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=49968&sec=2	  
	  



	   	  

J’observe	  la	  jaquette	  du	  livre,	  la	  couverture	  et	  la	  quatrième	  de	  couverture.	  
	  
1) Associe	  les	  éléments	  de	  gauche	  aux	  informations	  que	  tu	  retrouves	  sur	  la	  première	  et	  la	  quatrième	  de	  

couverture.	  
	  

Titre	  o	   	   	   	   o	  Auzou	  
Auteur	  o	   	   	   	   o	  Michel	  Noël	  et	  Sylvie	  Roberge	  
Illustrateur	  o	   	   	   o	  Je	  découvre	  et	  je	  comprends	  	  
Maison	  d’édition	  o	  	   	   o	  Célia	  Nilès	  
Collection	  o	   	   	   o	  2016	  
Année	  de	  publication	  o	   	   o	  Les	  Inuits	  
	  

2) Combien	  de	  photographies	  apparaissent	  sur	  la	  première	  de	  couverture?	  
	  
a) 2	  photographies	  
b) 4	  photographies	  
c) 6	  photographies	  
d) 7	  photographies	  

	  
3) Parmi	  les	  éléments	  suivants,	  lesquels	  sont	  représentés	  par	  un	  dessin	  spécifique	  sur	  la	  couverture?	  

	  
a) Un	  kayak	  
b) Un	  traîneau	  à	  chiens	  
c) Un	  iglou	  
d) Un	  phoque	  
e) Un	  canot	  

	  

4)	  D’après	  les	  informations	  que	  tu	  as	  recueillies,	  à	  quel	  genre	  littéraire	  appartient	  ce	  livre?	  

a) Le	  roman	  
b) Le	  conte	  
c) La	  légende	  
d) Le	  documentaire	  
e) La	  poésie	  

	  

5)	  Quelle	  est	  la	  principale	  caractéristique	  des	  livres	  qui	  appartiennent	  à	  ce	  genre	  littéraire?	  

a) Donner	  des	  conseils	  
b) Découvrir	  des	  informations	  
c) Faire	  rire	  
d) Apprécier	  les	  jeux	  de	  sonorités	  

	  

Nom	  :	  _____________________________________	  

	  



	  
J’explore	  l’affiche	  à	  l’intérieur	  de	  la	  jaquette.	  

	  
1) À	  quoi	  sert	  l’inukshuk?	  
	  

a) L’inukshuk	  sert	  à	  protéger	  les	  personnes	  contre	  le	  froid.	  
b) L’inukshuk	  voyageurs	  à	  s’orienter	  dans	  le	  grand	  nord.	  
c) L’inukshuk	  sert	  à	  conserver	  la	  chaleur	  corporelle.	  

	  
	  

2) Comment	  s’appelle	  le	  capuchon	  qui	  orne	  le	  manteau	  de	  la	  femme	  inuit?	  
	  

a) Le	  capuchon	  s’appelle	  un	  amauti.	  
b) Le	  capuchon	  s’appelle	  un	  inukshuk.	  
c) Le	  capuchon	  s’appelle	  un	  ajarak.	  

	  
	  

3) Classe	  en	  ordre	  croissant	  ces	  évènements,	  puis	  indique	  la	  date	  où	  il	  se	  sont	  produits.	  
	  

	  	  	  L’Ungava	  devient	  la	  propriété	  de	  la	  province	  du	  Québec.	  	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Signature	  de	  la	  Convention	  de	  la	  Baie	  James	  et	  du	  Nord	  du	  Québec.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Un	  référendum	  est	  mené	  chez	  les	  Inuits	  et	  fait	  adopter	  le	  nom	  «	  Nunavik	  ».	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Création	  d’un	  organisme	  qui	  deviendra	  la	  commission	  scolaire	  Kativik.	  

	  

4)	  Laquelle	  de	  ces	  descriptions	  explique	  le	  mieux	  ce	  qu’est	  un	  iglou?	  

a) Cette	  maison	  en	  neige	  est	  la	  dernière	  invention	  des	  Inuits.	  
b) Cette	  maison	  en	  neige	  est	  l’une	  des	  inventions	  les	  plus	  astucieuses	  des	  Inuits.	  
c) Cette	  maison	  en	  neige	  est	  le	  symbole	  de	  la	  culture	  inuite.	  

	  

5)	  Associe	  la	  bonne	  signification	  au	  nom	  du	  bon	  village.	  

a) Le	  géant	   	   	   	   o	  Aupaluk	  
b) La	  grande	  rivière	   	   	   o	  Inukjuak	  
c) Là	  où	  la	  terre	  est	  rouge	  	   	   o	  Tasiujaq	  	  
d) Qui	  ressemble	  à	  un	  lac	   	   o	  Salluit	  
e) Ceux	  qui	  sont	  minces	   	   o	  Kuujjuaq	  

	  

	  

Nom	  :	  _____________________________________	  

	  



1. Vrai	  ou	  Faux?	  
	  
1. Le	  nom	  «	  Nunavut	  »	  signifie	  «	  notre	  pays	  »	  dans	  la	  langue	  inuite.	   	   	   	  	  	  	  	  	  _________	  

2. Les	  tous	  premiers	  habitants	  du	  Grand	  Nord	  se	  nomment	  «	  les	  Thuléens	  ».	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  _________	  

3. Le	  commerce	  naît	  de	  la	  chasse	  à	  la	  baleine	  vers	  les	  années	  1850.	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  _________	  

4. La	  compagnie	  de	  la	  baie	  d’Hudson	  s’installe	  dans	  l’Arctique	  au	  milieu	  du	  XXe	  siècle.	   	  	  	  	  	  	  _________	  

5. La	  solidarité	  et	  le	  partage	  sont	  des	  valeurs	  essentielles	  à	  la	  vie	  en	  communauté	  des	  Inuits.	  	  _________	  

	  
2. Encercle	  la	  bonne	  réponse.	  

	  
1. Avec	  quel	  instrument	  les	  Inuits	  chassent-‐ils	  la	  baleine?	  

a)	  	  	  	  un	  couteau	  	   b)	  des	  griffes	   	   c)	  un	  ulu	   	   d)	  un	  harpon	  
	  

2. Comment	  se	  nomme	  l’instrument	  qui	  sert	  à	  construire	  un	  iglou?	  
a) le	  qulliq	   	   b)	  le	  pana	   	   c)	  le	  harpon	   	   d)	  la	  clé	  de	  voûte	  	  	  
	  

3. Quelle	  sorte	  de	  peau	  est	  utilisée	  pour	  vêtir	  les	  Inuits	  lorsqu’ils	  partent	  en	  expédition	  sur	  la	  banquise?	  
a)	  	  peau	  de	  phoque	  	   b)	  peau	  de	  caribou	   c)	  peaux	  d’ours	  polaires	  	   d)	  peau	  de	  bœuf	  musqué
	   	  	  

4. Comment	  appelle-‐t-‐on	  le	  traîneau	  tiré	  par	  les	  chiens?	  
a) l’umiaq	   	   b)	  le	  qajaq	   	   c)	  le	  qamutik	   	   d)	  l’anorak	   	  

	  
5. Lequel	  de	  ces	  instruments	  n’est	  pas	  un	  accessoire	  de	  couture	  traditionnel?	  

a) l’aiguille	   	   b)	  le	  ulu	   	   c)	  le	  bilboquet	   	   d)	  l’alêne	  
	  
	  

3. Place	  les	  évènements	  suivants	  sur	  la	  ligne	  du	  temps	  :	  
	  
a) Les	  Thuléens,	  des	  chasseurs	  de	  caribous,	  sont	  venus	  d’Asie	  lors	  d’une	  deuxième	  migration.	  
b) Des	  chasseurs	  nomades,	  les	  Paléoesquimaux,	  se	  sont	  installés	  sur	  le	  territoire	  du	  Nunavut.	  
c) Un	  premier	  poste	  de	  traite	  de	  fourrures	  s’ouvre	  à	  Kuujjuaraapik.	  
d) Les	  Dorsétiens	  qui	  viennent	  de	  Sibérie	  ont	  vécu	  plus	  de	  3000	  ans	  dans	  l’Arctique.	  
e) Les	  Européens	  arrivent	  de	  la	  Grande-‐Bretagne	  et	  de	  la	  Nouvelle-‐Angleterre	  pour	  pêcher	  la	  baleine.	  
f) Les	  Néoesquimaux	  sont	  les	  ancêtres	  des	  Inuits	  qui	  ont	  vécu	  jusqu’à	  l’arrivée	  des	  Européens.	  

	  

(    )                   (    )      (    )       (    )      (    )      (    ) 
______________________________________________________________________________ 
 
Il	  y	  a	  4	  000	  ans	  	   Il	  y	  a	  3	  000	  ans	   	  	  Il	  y	  a	  1	  300	  ans	  	  	  	   	  	  Il	  y	  a	  1	  000	  ans	   	  	  	  	  Vers	  1	  829	   	  Vers	  1	  850	  

 

 
Nom : _______________________________________ Questions à poser à l’oral ou à l’écrit 



4. La	  chasse	  occupe	  une	  grande	  place	  dans	  la	  vie	  des	  Inuits.	  Associe	  les	  éléments	  suivants	  aux	  activités	  qui	  
en	  résultent.	  
	  

L’huile	  et	  la	  graisse	  o	   	   	   o	  Fabriquer	  des	  outils	  et	  des	  ustensiles.	  

Les	  peaux	  et	  les	  fourrures	  o	   	   o	  Confectionner	  des	  bijoux.	  

Les	  os,	  l’ivoire	  et	  le	  bois	  	  o	   	   o	  Faire	  la	  cuisine	  et	  s’éclairer.	  

Les	  dents	  et	  les	  griffes	  o	   	   o	  Confectionner	  des	  vêtements,	  des	  couvertures,	  des	  tentes.	  
	  

5. Associe	  les	  mots	  suivants	  aux	  bonnes	  caractéristiques.	  	  
	  

Katajjaq	  

Ajaraq	  

Stéatite	  

Bilboquet	  

	  

6. Replace	  les	  étapes	  pour	  fabriquer	  des	  bottes	  étanches	  dans	  le	  bon	  ordre.	  	  

	  

 

 
Nom : ________________________________________ 

Pierre	  à	  savon	  

Chant	  de	  gorge	  

Jeu	  traditionnel	  pour	  les	  enfants	  

Pour	  fabriquer	  des	  bottes	  en	  peau	  de	  phoque,	  il	  faut	  d’abord	  gratter	  les	  peaux.	  

Jeux	  de	  ficelle	  inuits	  

On	  plonge	  les	  peaux	  dans	  un	  seau	  d’urine	  que	  la	  famille	  conserve	  dans	  le	  tunnel	  d’entrée.	  

Après	  le	  trempage,	  les	  poils	  sont	  retirés	  à	  l’aide	  d’un	  grattoir	  à	  peau.	  

Il	  faut	  enrouler	  les	  peaux	  à	  l’envers	  afin	  qu’elles	  se	  décomposent	  partiellement.	  

On	  laisse	  les	  peaux	  tremper	  dans	  le	  seau	  d’urine.	  



	   	  

 
Nom : ____________________________________________ 

7. Associe	  chaque	  mot	  à	  la	  bonne	  définition.	  	  	  
	  

1.	  Inukshuk	  	   ____	  Abaissement	  de	  la	  température	  du	  corps	  au-‐dessous	  de	  la	  normale.	  

2.	  Umiaq	  	   ____	  Lampe	  à	  l’huile	  traditionnelle	  creusée	  dans	  un	  bloc	  de	  stéatite.	  

3.	  Qajaq	  	   ____	  Mot	  qui	  signifie	  «	  la	  grande	  terre	  ».	  

4.	  Hypothermie	  	   ____	  Embarcation	  stable	  et	  rapide	  conçue	  pour	  transporter	  un	  seul	  passager	  sur	  l’eau.	  	  

5.	  Qulliq	  	   ____	  Échange	  d’un	  objet	  contre	  un	  ou	  plusieurs	  autres.	  

6.	  Alaska	  	   ____	  Embarcation	  en	  peau	  de	  phoque	  conçue	  pour	  transporter	  plusieurs	  personnes.	  

7.	  Troc	  	   ____	  Jeux	  de	  ficelles	  inuits	  qui	  se	  transmettent	  de	  générations	  en	  générations.	  

8.	  Disette	  	   ____	  Symbole	  de	  la	  culture	  inuite	  qui	  figure	  sur	  le	  drapeau	  du	  Nunavut.	  

9.	  Ajaraq	  	   ____	  Immense	  étendue	  de	  toundra	  qui	  a	  déjà	  relié	  l’Amérique	  du	  Nord	  à	  l’Asie	  lors	  de	  la	  
dernière	  	  période	  glaciaire.	  

10.	  Béringie	   ____	  Période	  durant	  laquelle	  on	  manque	  de	  vivres.	  

	  
	  
8. Lesquels	  des	  animaux	  suivants	  sont	  chassés	  par	  les	  Inuits	  pour	  se	  nourrir?	  	  
	  

o	  L’écureuil	   	   	   o	  Le	  phoque	  

o	  La	  baleine	  	   	   	   o	  Le	  narval	  

o	  La	  moufette	   	   	   o	  Le	  renard	  

o	  Le	  caribou	   	   	   o	  Le	  saumon	  

	  

9. Explique	  pourquoi	  on	  dit	  que	  de	  nos	  jours	  la	  vie	  des	  jeunes	  dans	  les	  villages	  nordiques	  n’est	  pas	  facile.	  

	  	  ________________________________________________________________________________________	  

	  	  	  ________________________________________________________________________________________	  

	  	  	  ________________________________________________________________________________________	  

	  	  	  ________________________________________________________________________________________	  

 

	  



	   	  10.	  Encercle	  la	  partie	  du	  livre	  qui	  t’as	  le	  plus	  intéressé.	  
 

 
 
  

 

	  

Explique	  ta	  réponse	  : 

    _________________________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________________________ 
	  

11.	  Chez	  les	  Inuits,	  la	  vie	  quotidienne	  est	  bien	  structurée.	  Indique	  de	  qui	  les	  tâches	  suivantes	  relèvent	  :	  

	   	   Hommes	   	   Femmes	   	   Enfants	  

	   a)	  Entretien	  du	  feu	  dans	  le	  qulliq	   	  	  ____________________	  

	   b)	  Responsables	  de	  la	  pêche	   	   	  	  ____________________	  

	   c)	  Traîter	  les	  peaux	  des	  animaux	   	  	  ____________________	  

	   d)	  Atteler	  le	  traîneau	  à	  chiens	   	   	  	  ____________________	  

	   e)	  Fabriquer	  des	  outils	   	   	   	  	  ____________________	  

	   f)	  Mâcher	  les	  peaux	  pour	  les	  assouplir	  	  	  	  	  ____________________	  

	   g)	  Fabriquer	  des	  vêtements	   	   	  	  ____________________	  

	   h)	  S’occuper	  des	  jeunes	  frères	  et	  sœurs	  	  	  ____________________	  

	   i)	  Construire	  les	  maisons	   	   	  	  ____________________	  

	  

12.	  Maintenant	  que	  tu	  connais	  mieux	  les	  Inuits,	  que	  penses-‐tu	  de	  ce	  peuple?	  Explique	  ta	  réponse.	  

    _________________________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________________________ 

	  

La	  chasse	   Le	  langage	  La	  famille	  

 
Nom : __________________________________________ 

Le	  sens	  de	  la	  communauté	   Des	  vêtements	  ingénieux	  

Les	  moyens	  de	  transports	  

Le	  début	  du	  commerce	  

Maison	  de	  peaux,	  de	  pierre	  ou	  de	  neige	   La	  jeunesse	  et	  la	  langue	  d’usage	  

La	  créativité	  d’un	  peuple	  L’inukshut	  

Les	  premiers	  peuples	  

	  



	  

J’observe	  la	  jaquette	  du	  livre,	  la	  couverture	  et	  la	  quatrième	  de	  couverture.	  
	  
	  

1.	  	  	  	  
	  

Titre	  o	   	   	   	   o	  Auzou	  
Auteur	  o	   	   	   	   o	  Michel	  Noël	  et	  Sylvie	  Roberge	  
Illustrateur	  o	   	   	   o	  Je	  découvre	  et	  je	  comprends	  	  
Maison	  d’édition	  o	  	   	   o	  Célia	  Nilès	  
Collection	  o	   	   	   o	  2016	  
Année	  de	  publication	  o	   	   o	  Les	  Inuits	  
	  
2. b	  
3. a,	  	  c,	  e.	  
4. d	  
5. b	  

J’explore	  l’affiche	  à	  l’intérieur	  de	  la	  jaquette.	  

1. b	  
2. a	  
3. 	  	  

	  1	  	  	  	  L’Ungava	  devient	  la	  propriété	  de	  la	  province	  du	  Québec.	  	   	   	   	   1912	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  Signature	  de	  la	  Convention	  de	  la	  Baie	  James	  et	  du	  Nord	  du	  Québec.	   	   1975	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  Un	  référendum	  est	  mené	  chez	  les	  Inuits	  et	  fait	  adopter	  le	  nom	  «	  Nunavik	  ».	   1986	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  Création	  d’un	  organisme	  qui	  deviendra	  la	  commission	  scolaire	  Kativik.	   	   1968	  

	  
4. b	  
5. 	  

a. Le	  géant	   	   	   	   o	  Aupaluk	  
b. La	  grande	  rivière	   	   	   o	  Inukjuak	  
c. Là	  où	  la	  terre	  est	  rouge	  	   	   o	  Tasiujaq	  	  
d. Qui	  ressemble	  à	  un	  lac	   	   	   o	  Salluit	  
e. Ceux	  qui	  sont	  minces	   	   	   o	  Kuujjuaq	  

	  



	  

1. Vrai	  ou	  Faux	  
1. Vrai	  	  
2. Faux	  	  
3. Vrai	  
4. Faux	  
5. Vrai	  	  

2. Encercle	  la	  bonne	  réponse	  
1. d	  
2. b	  
3. a	  
4. c	  
5. c	  

3. b,	  d,	  f,	  a,	  c,	  e.	  
4. Associe	  :	  

L’huile	  et	  la	  graisse	  o	   	   	   o	  Fabriquer	  des	  outils	  et	  des	  ustensiles.	  
Les	  peaux	  et	  les	  fourrures	  o	   	   o	  Confectionner	  des	  bijoux.	  
Les	  os,	  l’ivoire	  et	  le	  bois	  	  o	   	   o	  Faire	  la	  cuisine	  et	  s’éclairer.	  
Les	  dents	  et	  les	  griffes	  o	   	   o	  Confectionner	  des	  vêtements,	  des	  couvertures,	  des	  tentes.	  

5. Katajjaq	  =	  Chant	  de	  gorge	  
Arajaq	  	  =	  	  Jeux	  de	  ficelle	  inuits	  
Stéatite	  =	  Pierre	  à	  savon	  
Bilboquet	  =	  Jeu	  traditionnel	  pour	  les	  enfants	  

6. 3,	  1,	  2,	  5,	  4.	  
7. 	  

1.	  Inukshuk	  	   4 Abaissement	  de	  la	  température	  du	  corps	  au-‐dessous	  de	  la	  normale.	  
2.	  Umiaq	  	   5 Lampe	  à	  l’huile	  traditionnelle	  creusée	  dans	  un	  bloc	  de	  stéatite.	  
3.	  Qajaq	  	   6 Mot	  qui	  signifie	  «	  la	  grande	  terre	  ».	  
4.	  Hypothermie	   3 Embarcation	  stable	  et	  rapide	  conçue	  pour	  transporter	  un	  seul	  passager	  sur	  l’eau.	  	  
5.	  Qulliq	  	   7 Échange	  d’un	  objet	  contre	  un	  ou	  plusieurs	  autres.	  
6.	  Alaska	  	   2 Embarcation	  en	  peau	  de	  phoque	  conçue	  pour	  transporter	  plusieurs	  personnes.	  
7.	  Troc	   9 Jeux	  de	  ficelles	  inuits	  qui	  se	  transmettent	  de	  générations	  en	  générations.	  
8.	  Disette	  	   1 Symbole	  de	  la	  culture	  inuite	  qui	  figure	  sur	  le	  drapeau	  du	  Nunavut.	  
9.	  Ajaraq	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  10	  	  	  Immense	  étendue	  de	  toundra	  qui	  a	  déjà	  relié	  l’Amérique	  du	  Nord	  à	  l’Asie	  lors	  de	  la	  dernière	  	  

période	  glaciaire.	  
10.	  Béringie	   8 Période	  durant	  laquelle	  on	  manque	  de	  vivres.	  
8. La	  baleine,	  le	  caribou,	  le	  phoque,	  le	  narval,	  le	  saumon.	  
9. L’élève	  explique	  les	  principales	  difficultés	  rencontrées	  par	  les	  jeunes	  inuits	  (éloignement	  et	  isolement).	  
10. L’élève	  encercle	  la	  partie	  du	  livre	  qui	  l’a	  les	  plus	  intéressé	  et	  explique	  sa	  réaction	  en	  tenant	  compte	  des	  

ses	  goûts,	  préférences,	  intérêts	  tout	  en	  établissant	  des	  liens	  pertinents	  avec	  le	  texte.	  
11. a)	  Entretien	  du	  feu	  dans	  le	  qulliq	   Femmes	  
	   b)	  Responsables	  de	  la	  pêche	   	   Hommes	  
	   c)	  Traîter	  les	  peaux	  des	  animaux	   Femmes	  
	   d)	  Atteler	  le	  traîneau	  à	  chiens	   	   Enfants	  	  
	   e)	  Fabriquer	  des	  outils	   	   	   Hommes	  	  
	   f)	  Mâcher	  les	  peaux	  pour	  les	  assouplir	  	  	  Enfants	  	  
	   g)	  Fabriquer	  des	  vêtements	   	   Femmes	  	  
	   h)	  S’occuper	  des	  jeunes	  frères	  et	  sœurs	  Enfants	  
	   i)	  Construire	  les	  maisons	   	   Hommes	  	  
12.	  L’élève	  donne	  son	  point	  de	  vue	  (jugement	  critique)	  sur	  les	  Inuits.	  Son	  explication	  emprunte	  au	  texte	  au	  
moins	  deux	  éléments	  d’information	  pertinents	  qui	  rendent	  compte	  d’une	  réflexion	  personnelle.	  Sa	  réponse	  
réfère	  aux	  valeurs,	  goûts	  et	  raisonnements	  sur	  lesquels	  se	  fonde	  son	  opinion.	  

Corrigé : Questions à poser à l’oral ou à l’écrit 


