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Compétences génériques

Grande compétence : Rechercher et utiliser de l’information
• A1 : Lire des textes continus

Grande compétence : Communiquer des idées et de l’information
• B2 : Rédiger des textes continus
• B1 : Interagir avec les autres

Grande compétence :  Utiliser la technologie numérique (facultative)

Tâche 2
Lire des articles et des citations en vue d’écrire un texte à partir d’une citation inspirante. 
(Niveau 2)

Durée approximative : 60 minutes, selon la capacité de votre groupe

Note : Durant cette activité, les personnes apprenantes discutent de ce qui les a inspirées 
et motivées à s’inscrire à l’atelier et de ce qui les inspire et les motive dans leur vie 
quotidienne. Aussi, elles lisent des citations et des articles d’un livret Expressions afin 
de trouver l’inspiration à écrire leur propre texte d’un paragraphe. Si les personnes 
apprenantes ne sont pas habiles à l’ordinateur, vous pouvez imprimer les articles ou 
utiliser vos copies de Mon Journal, Noël 2012.

Pistes d’animation suggérées
• Revenir sur la discussion de la tâche précédente pour revoir les raisons et les facteurs

qui ont inspiré les personnes apprenantes et les ont motivées à s’inscrire à l’atelier.
Parler aussi de ce qui les inspire à venir en atelier de façon régulière et de ce qui les
motive à continuer leur formation et leur apprentissage.

• Ensuite, les inviter à former des équipes de deux et à se rendre sur
le site Web du Centre FORA, au
http://centrefora.on.ca/sites/default/files/documents/Expressions_Noel2012_2.pdf.
Elles y trouveront, dans le livret Expressions du numéro de Noël 2012 de Mon Journal,
des citations qui ont inspiré d’autres personnes apprenantes de divers centres de
formation au Canada.

• Leur demander de lire des citations ainsi que des articles qui expliquent par quoi ces
personnes ont été inspirées et motivées. Diviser les articles parmi les personnes du
groupe selon leurs habiletés en lecture, pour vous assurer qu’elles lisent autant d’articles
que possible. Inviter les membres de chaque équipe à écrire leurs deux citations
préférées et les raisons pour lesquelles elles les trouvent inspirantes. Écouter ensuite
leurs commentaires en notant les mots clés au tableau.

• Demander à chaque personne de choisir une des deux citations préférées de son équipe
et d’écrire un texte d’un paragraphe sur les raisons pour lesquelles cette citation l’inspire
et la motive à agir. Préciser qu’elles peuvent s’inspirer des mots clés écrits au tableau.
Ensuite, inviter celles qui se sentent à l’aise de le faire à lire leur paragraphe au groupe.


