
Nom: ____________________ Date: __________________ 

Portfolio: Compréhension conceptuelle 

Titre du texte joint: ____________________________________________________________________ 

1. Le destinataire: à qui le texte est-il écrit? (1 point) 

Au grand public Aux lecteurs du journal Aux habitants de …  

Aux cinéphiles Aux citoyens Aux Français  

Aux citadins Au professeur/à l’examinateur Aux jeunes  

Aux étudiants A lui-même, à elle-même A _______________  

Au rédacteur de l’équipe rédactionnelle du journal Aux responsables de ____________  

Aux représentants de ______________________ Aux participants de _____________  

A ceux qui s’intéressent à ___________________  

 

2. Le contexte: Quelle est la situation? (1 point) 

où, quand, qui, quoi, comment, pourquoi, autre: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

3. Le but: Quel est l’objectif du texte? (1 point) 

Informer Conseiller Expliquer Persuader  

Critiquer Recommander Justifier Avertir  

Exhorter Faire réfléchir  Faire agir Raconter  

Rêver Protester Remercier  

Exprimer des sentiments Demander des renseignements 

 

4. Le sens:  
● Quel est le message transmis? (1 point): ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

● Quels moyens sont employés pour le transmettre efficacement? (1 point) 

Surligne dans le texte et indique le procédé rhétorique à côté. Entoure ici les procédés rhétoriques employés dans 
le texte. 

Appel à un spécialiste Citations Citation tirée du texte en intertitre  

Faits Statistiques Appel direct au lecteur/à l’auditeur  

Renseignements pratiques Mise en page Phrases interrogatives  

Phrases impératives Exclamations Titre qui accroche l’intérêt du lecteur  

Suspense Exemples Impératifs / Exhortations  

Emphase Répétitions Exagérations  

Questions rhétoriques Comparaisons Registres familier et courant  

Humour Ironie  Anecdotes  

Exemples personnels Questions claires Coupon-réponse joint  

Sollicitation / appel Questions Cas vécus  

Note de classement attribué Phrases exclamatives 

 

5. La variation: Quel registre de langue est employé? (1 point) 

Encercle la/les bonne(s) réponse(s): familier courant soutenu 



Nom: ____________________ Date: __________________ 

Portfolio: Compréhension conceptuelle 

Titre du texte joint: ____________________________________________________________________ 

 

6. Le nouveau vocabulaire: Les mots/expressions que je pense réutiliser. Min 2. (2 pts) 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

7. Les nouvelles idées: Les arguments/faits que je pense réutiliser. Minimum 2. (2 points) 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 


