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Compétences génériques

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

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

Tâche 5 
Écrire un texte décrivant pourquoi une personne dans sa vie les motive et les inspire. 
(Niveau 2) 

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

Note : Durant cette activité, les personnes apprenantes découvrent les motivateurs de 
certains personnages célèbres qui ont dépassé leur besoin personnel pour aller au-delà 
d’eux-mêmes. Elles lisent le résumé d’une biographie et découvrent ce qui motive la 
personne. Ensuite, elles trouvent des personnes dans leur vie qui les inspirent par leur 
motivation et, en s’inspirant de ce résumé, rédigent un ou deux paragraphes décrivant 
pourquoi une de ces personnes les motive.

Pistes d’animation suggérées
• Revoir la définition de la motivation et les types de motivateurs.

• Inviter les personnes apprenantes à travailler en équipes de deux. Distribuer à chaque
équipe l’une des biographies fournies à l’Annexe 4. Présenter au besoin ce qu’est une
biographie (l’histoire de la vie d’une personne). Leur demander de lire la biographie
puis de nommer les motivateurs du personnage, en gardant les questions suivantes en
tête : (Écrire les questions au tableau pour qu’elles puissent s’y référer.)

 Quels sont les obstacles ou échecs auxquels la personne a fait face?
 Qu’est-ce qui l’a motivée à affronter ces obstacles?
 Quels succès ont résulté de sa motivation?

Chaque équipe présente son personnage en expliquant :

 les échecs ou les obstacles qu’il ou elle a surmontés,
 ses motivateurs.

• Demander ensuite aux personnes apprenantes de trouver des personnes dans leur
vie qui, par leur motivation, sont une source d’inspiration pour elles. Revenir sur les
exemples de la tâche 1 et discuter des motivateurs qui poussent ces personnes à agir.

• Leur demander de rédiger un ou deux paragraphes décrivant pourquoi une personne en
particulier les motive. Aussi, inviter ceux et celles qui sont à l’aise de le faire à lire leur
texte devant le groupe. Les laisser échanger des opinions sur les écrits de leurs collègues.
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Annexe 4

Se laisser inspirer par la motivation des autres?

Mère Teresa — religieuse catholique de l'Inde

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mère_Teresa

Née en Albanie en 1910. Dès son jeune âge, elle est fascinée par les missionnaires et 
leurs œuvres et indique son désir de servir. 

À l’âge de 18 ans, elle se joint à l’ordre missionnaire des Sœurs de Loreto. Quelques 
années plus tard, elle se rend en Inde pour vivre au couvent et servir comme 
enseignante.

Sa vie prend un détour quand elle quitte le couvent pour suivre sa vocation de 
missionnaire à la suite d’un appel de Dieu en 1946. Elle travaille avec les plus démunis, 
les pauvres, les malades, les mourants. Durant sa première année, elle affirme qu’à 
plusieurs reprises elle est tentée de retourner au confort du couvent puisqu’elle n’a pas 
d’argent et doit mendier pour se procurer de la nourriture et les matériaux nécessaires 
à sa mission. Elle est alors certaine de ressentir les mêmes malaises que les pauvres 
auxquels elle dédie sa vie.

En 1950, elle reçoit du Vatican la permission de former une congrégation, les 
Missionnaires de la Charité, qui s’occuperont des gens considérés comme des fardeaux 
de la société. L’organisation débute avec 13 membres. En 1996, elle compte dans le 
monde plus de 4 000 religieuses qui s’occupent d’orphelinats et de centres de charité. 
À cette époque, Mère Teresa se sent souvent seule et délaissée par le Seigneur, mais 
elle persiste tout de même.

En 2007, les Missionnaires de la Charité regroupent 450 frères, 5 000 sœurs et 600 
missions, écoles, hospices et maisons d’accueil dans plus de 120 pays. L’œuvre se 
poursuit.
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Annexe 4 (suite)

Terry Fox — héros, activiste pour la recherche sur le cancer

http://fr.wikipedia.org/wiki/Terry_Fox

Né à Winnipeg en 1958. Il est passionné par les sports dès son plus jeune âge et il rêve 
de devenir professeur d’éducation physique. En 1977, à l’âge de 19 ans, il doit se faire 
amputer une jambe à la suite de la découverte d’une tumeur cancéreuse. Il apprend à 
marcher à l’aide d’une prothèse.

En 1980, il entame le Marathon de l’espoir. Il rêve de traverser le pays d’un océan à 
l’autre tout en recueillant des fonds pour la lutte contre le cancer. Après avoir couru 
26 milles par jour durant 143 jours, affrontant toutes sortes d’intempéries et de terrains 
difficiles, il doit renoncer à sa course parce qu’il a des tumeurs aux poumons. Il meurt 
en juin 1981.

Terry Fox a recueilli plus de 500 millions de dollars pour la recherche sur le cancer. 

Chaque année, des millions de participants de plus de 60 pays prennent part à une 
course en sa mémoire afin d’amasser des fonds pour cette cause.
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Annexe 4 (suite)

Martin Luther King — pasteur, écrivain, héros afro-américain

http://fr.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King

Né en 1929 à Atlanta, en Géorgie. Il grandit durant la période de la ségrégation raciale 
aux États-Unis. Il obtient un baccalauréat ès arts en sociologie en 1948 et un doctorat en 
philosophie de l’Université de Boston en 1955. 

En 1953, il devient pasteur d’une église en Alabama à une époque de violences raciales 
contre les Noirs. En 1955, Rosa Parks, une femme noire, refuse de céder son banc 
d’autobus à un homme blanc et elle est arrêtée. Cet incident donne lieu à des boycotts 
par les Noirs. Plusieurs sont arrêtés, dont Martin Luther King. Ils sont victimes de 
violences physiques, y compris d’attaques contre leurs maisons et leurs églises.

Au cours des années suivantes, King devient un leader charismatique qui organise et 
mène des marches pour les droits des Afro-Américains, la déségrégation, le droit au 
travail, la lutte contre la pauvreté et d’autres droits fondamentaux. Il reçoit en 1964 le 
Prix Nobel de la paix et devient ainsi le plus jeune lauréat de cette distinction.

En 1968, il se rend à Memphis, au Tennessee, pour venir en aide aux éboueurs noirs 
locaux qui sont en grève. Il est alors assassiné par un ségrégationniste blanc. Sa mort 
provoque de nombreuses émeutes raciales et les autorités doivent faire appel à la 
garde nationale pour y mettre fin.

Martin Luther King est reconnu pour son discours inspirant de 1963, intitulé «I have a 
dream», qui a marqué un moment clé du Mouvement des droits civils américains.
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Annexe 4 (suite)

Joseph-Armand Bombardier — inventeur

http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph-Armand_Bombardier

Né en avril 1907 à Valcourt, au Québec. Dès son plus jeune âge, il est passionné par la 
mécanique. Il s’instruit en lisant, en prenant des notes et en faisant des essais. À 19 ans, 
il ouvre son propre garage. 

Il se consacre à la création d’un véhicule pour circuler sur les terrains enneigés, car à 
l’époque, le gouvernement ne déneige pas les routes dans les petites villes au Québec. 
Durant une tempête qui dure quelques jours, Bombardier perd son jeune fils parce 
qu’il ne peut pas se rendre à l’hôpital à cause de l’état des routes. 

Il décide de construire son véhicule pour voyager l’hiver. Il vend ses premières 
autoneiges B7, qui peuvent transporter 7 personnes, durant l’hiver de 1936-1937. 
Il conçoit un autre véhicule pouvant transporter 12 personnes au cours des années 
suivantes. 

Il construit ensuite des véhicules militaires pour l’armée canadienne et ses alliés 
durant la guerre. En 1948, quand le gouvernement déneige finalement les routes, il 
perd une bonne partie de sa clientèle. Il doit donc donner une nouvelle orientation 
à son entreprise. Il fabrique donc des véhicules tout-terrain, puis construit de plus 
petites motoneiges, les précurseurs de celles que l’on utilise de nos jours.
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Annexe 4 (suite)

Steve Jobs — cofondateur de la compagnie Apple, visionnaire

http://fr.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs

Né en 1955, il est mis en adoption par sa mère qui est étudiante et est adopté par des 
parents peu instruits. Il commence ses études postsecondaires en 1972, mais il doit les 
abandonner à cause de préoccupations financières. 

En 1976, il s’associe à un ami pour fonder la compagnie Apple. Il rêve de créer des 
produits que les gens vont aimer et qui vont améliorer leur vie. Dix ans plus tard, la 
compagnie qu’il a créée vaut près de 2 milliards de dollars. Il est toutefois mis à pied et 
se retrouve sans emploi.

Il voit cet échec comme une possibilité de relancer sa carrière. Il crée la compagnie 
Pixar, qui produit le premier film animé, et la propulse vers des sommets de 
popularité. Il fonde aussi la compagnie NeXT, qui est achetée par Apple. En 1997, il 
retourne travailler chez Apple et remporte de nouveaux succès. 

Steve Jobs est un visionnaire qui a influencé le développement d’une gamme de 
produits électroniques innovateurs, tel les iPod, iPhone et iPad.

En 2004, il reçoit un diagnostic de cancer du pancréas. On ne lui donne alors que 
quelques mois à vivre. Ce n’est toutefois qu’en octobre 2011 qu’il succombe à son 
cancer, à l’âge de 56 ans.




