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Principes directeursPrincipes directeursPrincipes directeursPrincipes directeurs



Principes directeursp

• LSQ, langue de référence

• Les apprentissages du français s’appuient 
sur les connaissances de la LSQsur les connaissances de la LSQ

• Le français est associé à l’écrit



E i t d di téE i t d di téEnseignement du discours rapporté Enseignement du discours rapporté 
direct et indirect auprès des élèves direct et indirect auprès des élèves pp

du secondaire dans les classes du secondaire dans les classes 
bilingues LSQ / françaisbilingues LSQ / françaisbilingues LSQ / français.bilingues LSQ / français.



Définition Définition 

Di té di tDi té di t•• Discours rapporté directDiscours rapporté direct : : 
les paroles sont rapportées textuellement les paroles sont rapportées textuellement 
à l’aide d’un verbe de parole et de certainsà l’aide d’un verbe de parole et de certainsà l aide d un verbe de parole et de certains à l aide d un verbe de parole et de certains 
signes de ponctuationsignes de ponctuation

•• Discours rapporté indirectDiscours rapporté indirect : : 
les paroles rapportées sont reformulées, les paroles rapportées sont reformulées, 
introduites par un verbe de parole et un introduites par un verbe de parole et un 
subordonnant subordonnant 

’’–– Ajout d’appréciation de la part du rapporteurAjout d’appréciation de la part du rapporteur

Ref: « Le guide grammatical au secondaire »Ref: « Le guide grammatical au secondaire »



Élèves ciblésÉlèves ciblés

•• Élèves sourds gestuels Élèves sourds gestuels 
•• Approche bilingue LSQ / françaisApproche bilingue LSQ / françaisApproche bilingue LSQ / françaisApproche bilingue LSQ / français
•• Secondaire IIISecondaire III

•• La notion est au programme de formation La notion est au programme de formation 
de l’école québécoise, en sec. IIIde l’école québécoise, en sec. III



Démarche didactiqueDémarche didactique

•• Faire une analyse la plus complète Faire une analyse la plus complète 
possible du cas grammaticalpossible du cas grammaticalp gp g
en LSQen LSQ

•• Trouver des exemples pour chaque casTrouver des exemples pour chaque cas

•• Les intervenants ciblent les cas pertinents Les intervenants ciblent les cas pertinents 
à t ill là t ill là travailler en classeà travailler en classe



Démarche didactiqueDémarche didactique

•• Faire une analyse la plus complète Faire une analyse la plus complète 
possible du cas grammaticalpossible du cas grammatical
en françaisen français

•• Donner des exemples pour chaque casDonner des exemples pour chaque casDonner des exemples pour chaque casDonner des exemples pour chaque cas
•• Donner une liste de possibilités, si Donner une liste de possibilités, si 

nécessairenécessairenécessairenécessaire
•• Les intervenants ciblent les cas pertinents Les intervenants ciblent les cas pertinents 

à travailler en classeà travailler en classe



Préalable à l’activitéPréalable à l’activité

Avoir fait et compris les activités suivantesAvoir fait et compris les activités suivantes ::

•• Le dialogueLe dialogue

•• La phrase subordonnée complétive La phrase subordonnée complétive p pp p



L’activité en LSQL’activité en LSQL activité en LSQL activité en LSQ



En LSQEn LSQEn LSQEn LSQ

•• Observation d’exemplesObservation d’exemples

•• Analyse des éléments distinctifsAnalyse des éléments distinctifs

•• Production des élèves Production des élèves 



Paroles initiales

•• Identification du Identification du 
locuteur : locuteur : 
Position du corps Position du corps 
dans l’espacedans l’espace

•• Identification dIdentification de
l’interlocuteur :l’interlocuteur :

1.mpg

l interlocuteur : l interlocuteur : 
orientation du rientation du 
corps et direction corps et direction pp
du regarddu regard



Discours direct, rapporté par 
l’énonciateur mêmel’énonciateur même

•• Identification du Identification du 
locuteur initial : locuteur initial : 
Position du corpsPosition du corpsPosition du corps Position du corps 
dans l’espacedans l’espace

3.mpg •• Identification dIdentification de
l’interlocuteur l’interlocuteur 
initial : initial : orientation rientation 
du corps et du corps et 
direction dudirection dudirection du direction du 
regardregard



Discours indirect, rapporté par
une tierce personneune tierce personne

• Position du corps 
situe Pierre 
(nommé) dans

•• Identification du Identification du 
locuteur initial : locuteur initial : 
Position du corpsPosition du corps(nommé) dans 
l’espace

• Orientation du 

Position du corps Position du corps 
dans l’espacedans l’espace

corps et direction 
du verbe 
INFORMER

•• Identification dIdentification de
l’interlocuteur l’interlocuteur 

5.mpg

INFORMER 
situent la 
personne

initial : initial : orientation rientation 
du corps et du corps et 
direction dudirection dupersonne 
informée
direction du direction du 
regardregard



CNM qui ajoute un doute sur
la véracité des propos rapportésla véracité des propos rapportés

7.mpg



En LSQEn LSQ
Élé t di ti tifÉlé t di ti tifÉléments distinctifsÉléments distinctifs

•• Position du corps dans l’espacePosition du corps dans l’espace•• Position du corps dans l espacePosition du corps dans l espace
•• Identification du locuteurIdentification du locuteur
•• Orientation du corpsOrientation du corps
•• Direction du verbeDirection du verbe
•• Direction du regardDirection du regard

Direction des pointésDirection des pointés•• Direction des pointésDirection des pointés
•• Direction des déterminants possessifsDirection des déterminants possessifs
•• Comportement non manuelComportement non manuel



L’activité en françaisL’activité en françaisL activité en françaisL activité en français



En françaisEn françaisEn françaisEn français

•• Observation d’exemples écritsObservation d’exemples écrits

•• Analyse des éléments distinctifsAnalyse des éléments distinctifs

•• Rédaction des élèvesRédaction des élèves



Discours direct, rapporté par 
l’é i t êl’énonciateur même 

• Ponctuation• Ponctuation
• Pronom sujet

J’aime les desserts

• Structure de phrase

Je dis à Marie: « J’aimeJ aime les desserts.Je dis à Marie: « J aime 
les desserts. »



Discours direct, rapporté par une Discours direct, rapporté par une 
titi

•• PonctuationPonctuation

tierce personnetierce personne
PonctuationPonctuation

•• Pronom sujetPronom sujet
•• Structure de phraseStructure de phrase•• Structure de phraseStructure de phrase
•• Identification du locuteurIdentification du locuteur

J’aime les dessertsJ aime les desserts.

Pierre dit : « J’aime 
les desserts. »



Discours indirect, rapporté par Discours indirect, rapporté par 
titiune tierce personne une tierce personne 

•• PonctuationPonctuationPonctuationPonctuation
•• Pronom sujetPronom sujet
•• Structure de phraseStructure de phrase•• Structure de phraseStructure de phrase
•• Identification du locuteurIdentification du locuteur

J’aime les dessertsJ aime les desserts.

Pierre dit qu’il aime 
les desserts.



Discours indirect, rapporté par une Discours indirect, rapporté par une 
tierce personnetierce personnetierce personnetierce personne

•• Pronom complémentPronom complément•• Pronom complémentPronom complément
•• Déterminant possessifDéterminant possessif

Je t’ai préparé mon dessert 
préféré, une tarte aux cerises.

Pierre dit qu’il lui a préparéPierre dit qu il lui a préparé 
son dessert préféré, une 

tarte aux cerises.



En françaisEn français
Élé t di ti tifÉlé t di ti tifÉléments distinctifsÉléments distinctifs

•• PonctuationPonctuation
•• Identification du locuteurIdentification du locuteur
•• Pronom sujet Pronom sujet -- complémentcomplément
•• Déterminant possessifDéterminant possessif•• Déterminant possessifDéterminant possessif
•• Structure de Structure de phrasephrase
•• Temps verbalTemps verbal
•• Adverbes de lieuAdverbes de lieu
•• Etc. Etc. 



Parallèle entre les deux languesParallèle entre les deux languesgg

FrançaisLSQ FrançaisLSQ

Éléments Éléments 
simultanéssimultanés

Éléments Éléments 
séquentielsséquentiels

Discours rapporté directDiscours rapporté direct

simultanéssimultanés séquentielsséquentiels
PonctuationPonctuation

IdentificationIdentification
du locuteurdu locuteur

Position du corpsPosition du corps

Orientation duOrientation du
Discours rapporté indirectDiscours rapporté indirect

Ajout d’appréciation Ajout d’appréciation 

du locuteurdu locuteur
Pronom sujetPronom sujet

Pronom Pronom 
complémentcomplément

Orientation duOrientation du
corpscorps

Direction Direction 
bb

j ppj pp

Éléments distinctifsÉléments distinctifs
Structure de Structure de 
phrasephrase

DéterminantDéterminant
possessifpossessif

-- verbeverbe
-- regardregard

-- pointéspointés
--possessifspossessifs possessifpossessif

Temps verbalTemps verbal
Etc.Etc.

possess spossess s

CNMCNM



ImpactImpact
chez les élèveschez les élèves En LSQEn LSQchez les élèveschez les élèves

•• Plus grande conscience des éléments Plus grande conscience des éléments 
linguistiqueslinguistiques

•• Capacité d’analyse et meilleure Capacité d’analyse et meilleure 
connaissance expliciteconnaissance explicite

•• Meilleure utilisation des structures de Meilleure utilisation des structures de 
phrasephrase



ImpactImpact
chez les élèveschez les élèves En françaisEn françaischez les élèveschez les élèves

M ill éh i l tM ill éh i l t

çç

•• Meilleure compréhension en lectureMeilleure compréhension en lecture ::
–– Reconnaissance des indices du discours Reconnaissance des indices du discours 

rapportérapportérapporté.rapporté.
–– Distinction entre l’auteur des propos et Distinction entre l’auteur des propos et 

l’énonciateur des propos rapportésl’énonciateur des propos rapportésl énonciateur des propos rapportés.l énonciateur des propos rapportés.
–– Deux actes d’énonciation Deux actes d’énonciation 
–– Deux situations différentes (l’une est Deux situations différentes (l’une est eu s tuat o s d é e tes ( u e esteu s tuat o s d é e tes ( u e est

antérieure à l’autre)antérieure à l’autre)
–– L’énonciateur et le destinataire sont différents L’énonciateur et le destinataire sont différents 

’’dans les deux actes d’énonciation.dans les deux actes d’énonciation.



ImpactImpact
chez les élèveschez les élèves En françaisEn françaischez les élèveschez les élèves çç

•• Meilleure utilisation des différentes façons Meilleure utilisation des différentes façons 
de transposer un discours direct ende transposer un discours direct ende transposer un discours direct en de transposer un discours direct en 
discours indirect discours indirect ::
–– PonctuationPonctuation–– PonctuationPonctuation
–– Verbe introducteur de paroleVerbe introducteur de parole

Subordonnée complétiveSubordonnée complétive–– Subordonnée complétive Subordonnée complétive 
–– Temps verbauxTemps verbaux



Défi  Défi  

•• Analyse des cas grammaticaux diffère selon les Analyse des cas grammaticaux diffère selon les a yse des cas g a a cau d è e se o esa yse des cas g a a cau d è e se o es
documents de référence documents de référence 

•• Termes utilisés et présentation des notionsTermes utilisés et présentation des notionsTermes utilisés et présentation des notions Termes utilisés et présentation des notions 
diffèrent d’une collection à l’autrediffèrent d’une collection à l’autre

•• Les démarches proposées ne tiennent pasLes démarches proposées ne tiennent pas•• Les démarches proposées ne tiennent pas Les démarches proposées ne tiennent pas 
compte des caractéristiques des sourdscompte des caractéristiques des sourds

•• Il y a peu ou pas de documents de référencesIl y a peu ou pas de documents de références•• Il y a peu ou pas de documents de références Il y a peu ou pas de documents de références 
en LSQen LSQ
Difficulté de garder des traces écrites de laDifficulté de garder des traces écrites de la•• Difficulté de garder des traces écrites de la Difficulté de garder des traces écrites de la 
planification et de l’activité en LSQplanification et de l’activité en LSQ



Questions ?Questions ?Questions ?Questions ?


