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LES ACTIVITÉS :  
Première activité : 
Processus travaillé Processus d’élaboration, le raisonnement 

(critique/appréciation d’une nouvelle) 

Titre de l'activité Le prix littéraire du signet d’or 

Annexes à consulter Annexes A et B 

Durée de l'activité 75 minutes (une période) 
DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ : 

Mise en contexte de l’activité 

La critique littéraire de La légende du lac Simon s’inscrit dans une perspective 

de plusieurs lectures. Pendant l’année scolaire, les élèves lisent plusieurs livres 

différents dans la classe ou à l’extérieur de celle-ci. Le but de l’activité est qu’après 

chaque livre lu, les élèves doivent écrire une critique dans laquelle ils mentionnent 

pourquoi ils ont aimé (ou non) l’histoire qu’ils ont lue. Elles seront placées sur un 

blogue de classe construit sur le site scolablog.net qui permettra aux élèves d’en voir 

l’ensemble. À la fin de l’année, les élèves devront faire un retour sur leurs critiques 

faites et choisir l’histoire qu’ils ont le plus appréciée. Cette dernière sera soumise à 

l’enseignant qui compilera les résultats pour remettre le Prix Littéraire du Signet 

d’Or. 

Avant 

Tout d’abord, l’enseignant doit réserver le local informatique de l’école pour 

que les élèves puissent déposer leur critique sur le blogue de la classe. Pour activer 

les connaissances antérieures des élèves, l’enseignant leur demande s’ils ont déjà lu 

ou vu une critique de film. Ensuite, à l’aide de quelques exemples que l’enseignant 

montre ou lit aux élèves, la mise en contexte de la critique littéraire est faite. Il est 

important de mentionner à la classe que partout dans le monde, des prix littéraires 

sont remis à chaque année en fonction de critiques faites par des comités. 

L’enseignant dit ensuite aux élèves que le projet consistera à faire la critique de 

plusieurs œuvres pour déterminer la gagnant du prix littéraire de la classe, soit le Prix 
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littéraire du Signet d’Or. Pour la réalisation, il faut fournir aux élèves une feuille 

(annexe B) expliquant ce que l’on doit retrouver dans la critique. Il est important de 

retrouver les éléments mentionnés puisque la remise du Prix littéraire du Signet d’Or 

pourrait être compromise! La critique doit être rigoureuse et bien faite.  

Pendant 

Les élèves peuvent s’aider entre eux, mais chacun doit écrire une critique 

littéraire de maximum une page. Ils peuvent se fier sur les exemples que l’enseignant 

a montrés plus tôt. Les exemples de critiques littéraires permettent de modéliser ce 

que l’on attend plus précisément de chaque élève. L’enseignant doit se promener dans 

la classe et regarder le travail de chaque élève. Tout en se promenant, il peut les 

guider s’il voit que certains ont de la difficulté à composer. La critique littéraire de 

chaque élève doit débuter par une note sur cinq. Ensuite, un court résumé est fait, 

pour finalement entrer dans une critique de l’œuvre. Une fois acceptée par 

l’enseignant, la critique peut être déposée sur le blogue de la classe par l’élève sur le 

site de scolablog.net.  

Après 

Avec une discussion qui peut se faire au cours suivant, l’enseignant demande 

aux élèves de se réunir en sous-groupes pour vérifier les critiques de chacun. En 

permettant aux élèves d’échanger sur les critiques qu’ils ont écrites, on les met en 

contact avec des éléments qu’ils n’ont peut-être pas pensé à intégrer dans leur propre 

critique. De cette façon, les apprentissages seront mieux consolidés et intégrés par les 

élèves.  
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LES ACTIVITÉS :  
Deuxième activité : 
Processus travaillé Processus métacognitif (compréhension  

Titre de l'activité La différence entre le narrateur 
et le conteur du lac Simon 

Annexes à consulter Annexes A et C 

Durée de l'activité 45 minutes 
DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ : 

Mise en contexte de l’activité : 

L’activité sur la différence entre le narrateur et le conteur du lac Simon 

consiste à vérifier la compréhension des élèves et de voir les stratégies utilisées par 

chacun pour s’assurer d’avoir bien compris La légende du lac Simon. Dans cette 

légende, on retrouve un narrateur qui décrit le vieil homme et son entourage lorsqu’il 

s’apprête à raconter son histoire. Lors de pause, le narrateur revient dans l’histoire 

pour expliquer des réactions. Pendant cette légende, le narrateur et le conteur se 

chevauchent. Il est donc important de s’assurer de la compréhension de nos lecteurs 

novices, puisque nos élèves ne sont pas tous au même niveau en lecture et celle-ci 

peut être influencée si les élèves mélangent le narrateur et le conteur dans cette 

histoire.  

Avant : 

À la suite de la lecture de l’histoire, l’enseignant remet une feuille (annexe C) 

avec des passages identifiés. Les élèves doivent alors se remettre dans une position de 

lecteur et se questionner sur leur propre compréhension du texte.  

Pendant : 

L’activité nécessite que les élèves soient en possession du texte puisque des 

retours dans l’histoire devront être faits. Ils doivent répondre à la question Narrateur 

ou Conteur? et ensuite écrire comment il s’y sont pris pour arriver à cette réponse. On 

demande aux élèves de décrire les stratégies qu’ils utilisent pour bien comprendre qui 

raconte l’histoire. 



 

    François Cardinal 

4 

Après : 

En équipe de deux, les élèves comparent leurs réponses. Le but de ce retour en 

équipe est que chaque élève puisse être en contact avec des stratégies qu’ils 

n’utilisent pas. Ensuite, en grand groupe, l’enseignant écrit au tableau différentes 

stratégies données par les élèves. Ainsi, la classe se construit une base de stratégies à 

utiliser à l’avenir.  
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ANNEXE B 
Critique littéraire pour le Prix littéraire du Signet d’or 

Petit guide d’une bonne critique 
1. Votre critique doit contenir un titre accrocheur, le titre de la nouvelle (ou du 

roman) et l’auteur. Ensuite, il faut la note sur cinq ( /5 ) que vous avez donné 

au récit.  

2. Ensuite, on doit retrouver un court résumé (cinq lignes) de l’histoire (sans 

dévoiler la fin!!!!) 

3. La partie critique doit contenir trois (3) différents éléments comme : le style 

d’écriture, le langage, les rebondissements, l’humour, les personnages, 

l’originalité de l’histoire. 

4. Une fois votre critique écrite, l’enseignant (moi héhé!!) doit l’approuver avant 

que vous puissiez aller la déposer sur le blog de la classe.  

 

N’OUBLIEZ PAS  
à Marqueur de relation (tout d’abord, en premier lieu, ensuite, finalement, donc, 

etc.)  

à Une bonne critique ne consiste pas à écrire simplement : « J’aime puisque 

l’histoire est bonne / Je n’aime pas puisque l’histoire est mauvaise ». Une bonne 

critique est d’expliquer pourquoi vous avez trouvé que l’histoire était bonne ou 

mauvaise. En quoi elle est originale ou elle manque d’originalité, pourquoi les 

personnages manquent de vie, etc.  
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ANNEXE C 
Narrateur ou conteur? 

Nom de l’élève : 

Groupe: 

 
De qui s’agit-il dans la phrase qui suit : Narrateur ou Conteur? 

(Encercle la bonne réponse) 

1. Arrivé à mi-chemin, il a annoncé fièrement : […] (page 65). Narrateur / Conteur 

2. À cette heure-là, madame Poulin était à la maison (page 69). Narrateur / Conteur 

3. Au lac Simon, à l’époque, on écrivait peu ou pas, alors personne n’avait pensé à 

consigner l’étrange récit sur papier (page 61). Narrateur / Conteur 

 

Pour t’aider à comprendre la personne qui raconte l’action, que fais-tu, quelles 

stratégies utilises-tu? 

 

 

 

 

Comment est-ce facile pour toi dans ce texte de reconnaitre le narrateur du conteur? 

 

 

 

 

Comment est-ce difficile pour toi dans ce texte de reconnaitre le narrateur du conteur? 

 

 

 

 


