
Un exemple pour le travail écrit

Sujet du 
tronc 

commun

Sujet des 
sources

Sources Sujet du travail Type de texte Titre du travail Préambule

Communicatio
ns et médias!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

La présence 
de la langue 
française 
dans les 
communicati
ons et les 
médias d’un 
pays bilingue

1. Un  article sur la 
diffusion des 
programmes des 
chaînes de 
télévision 
publiques 
canadiennes dans 
les deux langues 
officielles.!

2. Un essai sur la 
diversité de la 
langue française 
parlée au Canada 
et contenant des 
informations sur la 
population 
francophone.!

3. La déclaration 
d’un homme 
politique 
québécois sur la 
nécessité de 
diffuser des 
informations aussi 
bien en français 
qu’en anglais!

4. Une interview 
avec un jeune qui 
fréquente un 
établissement 
scolaire bilingue 
au Canada

Garantir l’égalité 
des langues 
française et 
anglaise en 
termes 
d’importance et 
d’accès dans les 
communications et 
les médias au 
Canada

Interview avec une 
femme politique 
sur son approche 
pour améliorer la 
visibilité de la 
langue française 
dans les 
communications et 
les médias au 
Canada

Pourquoi la 
francophonie est-
elle si importante 
au Canada?

Sujet examiné: le 
bilinguisme au 
Canada!
Brève description 
des sources 
utilisées!
Objectif: 
améliorer la 
visibilité du 
français dans les 
communications et 
les médias au 
Canada!
Explication de la 
façon dont les 
sources ont été 
utilisées, par 
exemple choix du 
type de texte et 
du registre, et 
justification



Un exemple pour le travail écrit

!
Mon sujet va traiter du bilinguisme au Canada. Pour ce faire, j’ai choisi un article sur la diffusion des programmes des 
chaînes de télévision publiques canadiennes dans les deux langues officielles; un essai sur la diversité de la langue 
française parlée au Canada et contenant des informations sur la population francophone ; la déclaration d’un homme 
politique québécois sur la nécessité de diffuser des informations aussi bien en français qu’en anglais ; et une interview 
avec un jeune qui fréquente un établissement scolaire bilingue au Canada.!
Mon interview intitulée “Pourquoi la francophonie est-elle si importante au Canada?” a pour but d’attirer l’attention de 
l’ensemble de la population canadienne sur la visibilité du français dans les communications et les médias au Canada 
dans le but de l’améliorer. La prépondérance est malheureusement mise sur l’utilisation de l’anglais sur le français dans la 
vie de tous les jours notamment par l’intermédiaire des médias. En discutant avec une femme politique à la fois de !
l’importance des langues française et anglaise dans la société canadienne, et de celle de leur accès dans les 
communications et les médias au Canada, j’espère obtenir, voire garantir l’égalité des deux langues dans le pays.!
Afin d’attirer l’attention du lecteur, j’utilise des questions-réponses informatives et explicatives et je m’adresse directement 
à celui-ci en utilisant des anecdotes, des faits et des questions claires de manière à ce qu’il se sente concerné.!
248 mots = trop long!!
Mon sujet examine le bilinguisme au Canada. Pour ce faire, j’utilise un article sur la diffusion des programmes des 
chaînes de télévision publiques canadiennes dans les deux langues officielles; un essai sur la diversité de la 
langue française parlée au Canada et contenant des informations sur la population francophone ; la déclaration 
d’un homme politique québécois sur la nécessité de diffuser des informations aussi bien en français qu’en 
anglais ; et une interview avec un jeune qui fréquente un établissement scolaire bilingue au Canada.!
Mon interview “Pourquoi la francophonie est-elle si importante au Canada?” a pour but d’informer la population 
canadienne sur la visibilité du français dans les communications et les médias au Canada. Malheureusement les 
médias tendent à préférer l’anglais. En discutant avec une femme politique à la fois de l’importance des langues 
française et anglaise dans la société canadienne, et de celle de leur accès dans les communications et les 
médias au Canada, j’espère garantir l’égalité des deux langues dans le pays.!
Afin d’attirer l’attention du lecteur, j’utilise des questions explicatives ainsi que des faits et des anecdotes de manière à ce 
qu’il se sente concerné.!
199 mots!!
En caractères gras: ce que j’ai repris mot pour mot du tableau!
Souligné: les buts communicatifs et les procédés rhétoriques de l’interview (The little handouts I gave in class to study)!
En italique: les phrases formules utilisées dans les exemples de préambule


