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Questionnaire 

 

Nom :   
Groupe :   

Date :    

 

 

 

 

 

 

Français, langue d’enseignement 

2e secondaire 
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1. a) Quel est le crime commis?  ______________________________ 

b) Qui est le coupable ? __________________________________ 

c) Quel est son mobile? __________________________________ 

____________________________________________________ 

d) Quels indices importants permettent de trouver le coupable ? 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 

 

2.  Pourquoi Jacob est reconnu comme un suspect de choix? Donne deux 

raisons.  

- ________________________________________________________ 

- ________________________________________________________ 

 

Compréhension  

2 points 1 point 0 point 

/2 
Fournit deux réponses appropriées. Fournit une seule réponse appropriée.  Fournit deux réponses inappropriées. 

 

 

 

 

Compréhension  

5 points 4 points 3 points 2 points 
 

1 point  0 point 

/
5 

Fournit cinq 
réponses 

appropriées. 

Fournit quatre 
réponses 

appropriées. 

Fournit trois 
réponses 

appropriées. 

Fournit deux 
réponses 

appropriées.  

Fournit une seule 
réponse 

appropriée. 

Fournit trois 
réponses 

inappropriées. 
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3. Trace le portrait psychologique de David selon les dires de Jacob. Donne 

trois caractéristiques explicitement mentionnées dans le texte.  

 

- ________________________________________________________ 

- ________________________________________________________ 

- ________________________________________________________ 

 

4. Replace les événements suivants en ordre chronologique.  

A. Le policier en civil interroge Jacob. 

B. Alicia est arrêtée. 

C. Sylviane découvre un cadavre dans le placard. 

D. Jacob entre dans le placard pour montrer aux policiers ce qu’il a fait. 

E. Jacob aperçoit un bracelet.  

F. Les policiers arrivent dans l’école.  

      

 

Compréhension  

6 points 5 points 4 points 3 points 2 points 1 point 0 point 

/6 Fournit six 

réponses 

appropriées. 

Fournit cinq 

réponses 

appropriées. 

Fournit  

quatre 

réponses 

appropriées 

Fournit trois 

réponses 

appropriées. 

 

Fournit deux 

réponses 

appropriées 

 

Fournit une 

réponse 

appropriée 

Ne fournit 

aucune 

réponse 

appropriée. 

 

 

 

 

Compréhension  

6 points 4 points 
 

2 point  0 point 

/6 Fournit trois réponses 
appropriées. 

Fournit deux réponses 
appropriées.  

Fournit une seule réponse 
appropriée. 

Fournit trois réponses 
inappropriées. 
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5. Indique le rôle de chacun de ces personnages :  

 

 

 

 

 

- Jacob : __________________________________ 

- Alicia : __________________________________ 

- David : __________________________________ 

- Josée : __________________________________ 

 

 

6. Selon toi, pourquoi le policier ment-il en disant à Jacob : « On t’a vu 

pénétrer à l’intérieur, insiste-t-il d’un ton agressif.  Alors entre et montre-

moi ce que tu as fait. » 

  

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Interprétation 

4 3 2 0 

La justification est 
appropriée : 
elle est précise et fondée sur un ou 
des éléments justes du texte. 

La justification est 
acceptable : 
elle est plus ou moins précise, mais 
fondée sur un ou des éléments 
justes du texte. 

La justification est 
sommaire : 
elle est fondée sur un ou des 
éléments justes du texte, mais 
insuffisamment exposés. 

La justification n’est pas 
cohérente. 
OU 
Aucune réponse n’est 
fournie. 

compréhension 

4 points 3 points 2 points 1 point 
0 point 

Fournit les quatre bonnes 
réponses. 

Fournit trois bonnes 
réponses. 

Fournit deux bonnes 
réponses. 

Fournit une bonne 
réponse. 

Ne fournit aucune bonne 
réponse.  

Victime      Témoin   Suspect 

Policier     Coupable  Enquêteur 
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7. Selon toi, à la fin du texte, pourquoi dit-on qu’Alicia « est moins criminelle 

que malade »? Justifie ta réponse à l’aide d’un élément du texte.   

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Interprétation 

4 3 2 0 

La justification est 
appropriée : 
elle est précise et fondée sur un ou 
des éléments justes du texte. 

La justification est 
acceptable : 
elle est plus ou moins précise, mais 
fondée sur un ou des éléments 
justes du texte. 

La justification est sommaire : 
elle est fondée sur un ou des éléments 
justes du texte, mais insuffisamment 
exposés. 

La justification 
n’est pas 
cohérente. 
OU 
Aucune réponse 
n’est fournie. 

 

8. Crois-tu que le coupable devrait aller en prison pour le meurtre de David? 

Justifie ta réponse à l’aide d’un élément du texte et d’un repère culturel.  

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Réaction 

6 4 2 0 

La justification est 
appropriée : 
elle est développée de façon 
précise et se fonde sur 
l’établissement de liens 
entre le texte et les repères 
culturels personnels. 

La justification est acceptable : 

elle s’appuie sur des éléments issus du texte, mais fait peu 
référence aux repères culturels personnels. 

OU 

elle s’appuie sur les repères culturels personnels, mais 
fait peu référence au texte. 

OU 
elle est développée avec quelques maladresses, mais se 
fonde sur l’établissement de liens entre le texte et les 
repères culturels personnels. 

 

La justification est 
sommaire : 
elle s’appuie uniquement sur les 
repères culturels personnels. 

OU 

elle s’appuie uniquement sur des 
éléments du texte. 

OU 
elle s’appuie à la fois sur le texte et les 
repères culturels personnels, mais est 
insuffisamment développée. 

La 
justification 
n’est pas 
appropriée. 
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9. Si, tel que Jacob, on t’avait faussement accusé d’un crime, qu’aurais-tu 

tenté de faire pour te défendre? Justifie ta réponse à l’aide d’un trait de ta 

personnalité et un exemple.  

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Réaction 

6 4 2 0 

La justification est 
appropriée : 
elle est développée de façon 
précise et se fonde sur 
l’établissement de liens entre 
le texte et les repères culturels 
personnels. 

La justification est acceptable : 

elle s’appuie sur des éléments issus du texte, 
mais fait peu référence aux repères culturels 
personnels. 

OU 

elle s’appuie sur les repères culturels 
personnels, mais fait peu référence au texte. 

OU 
elle est développée avec quelques 
maladresses, mais se fonde sur 
l’établissement de liens entre le texte et les 
repères culturels personnels. 

La justification est sommaire : 

 
elle s’appuie uniquement sur les repères 
culturels personnels. 

OU 

elle s’appuie uniquement sur des éléments 
du texte. 

OU 
elle s’appuie à la fois sur le texte et les 
repères culturels personnels, mais est 
insuffisamment développée. 

La justification 
n’est pas 
appropriée. 

OU 

Aucune 
réponse n’est 
fournie. 
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10. As-tu apprécié ce récit policier? Réponds à la question à l’aide de l’un des 

critères d’appréciation suivants. Justifie ta réponse à l’aide d’éléments tirés 

du texte et de tes goûts.    

 

- La vraisemblance de l’histoire (lieux réels, réalisme de l’enquête…) 

- Le genre (policier) 

- L’intérêt pour les personnages (traits de caractère, émotions, 

réactions…) 

 

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Jugement critique 

6 4 2 0 

La justification est appropriée : 
elle est développée de façon précise et 
fondée sur des éléments du texte tous 
pertinents. 

La justification est 
acceptable : 
elle est développée avec 
quelques maladresses, mais 
fondée sur des éléments du 
texte pour la plupart pertinents. 

La justification est 
sommaire : 
elle est insuffisamment développée, 
mais fondée sur un ou des éléments 
justes du texte. 

La justification n’est pas 
appuyée sur le texte. 
OU 
La justification est 
inappropriée. 
OU 
Aucune réponse n’est 
fournie. 

 


