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Plan de leçon pour les 
enseignant.e.s

À la découverte du rapport de 1922 du Dr Bryce

But de la leçon :
Découvrir le rapport de 1922 du Dr Bryce à travers du 
contenu audiovisuel.

Notes à l’enseignant.e : Dans cette leçon, certaines 
ressources destinées à l’enseignant.e sont en anglais.

Objectifs langagiers :

 ஶUtiliser des stratégies d’écoute

 ஶRésumer des informations à l’aide de ses notes

 ஶÉlargir son répertoire langagier

Résultats d’apprentissage du curriculum :

 ஶ [À compléter par l’enseignant.e]

 ஶ [À compléter par l’enseignant.e]

 ஶ [À compléter par l’enseignant.e]

RESOURCES DE SOUTIEN POUR 
LES ENSEIGNANT.ES :
• Les stratégies d’écoute
• Logiciel de création de carte mentale
• Texte de L’histoire d’un crime national

VIDÉOS À L’ÉTUDE :
• Vidéo Peter Bryce et l’histoire d’un crime 

national
• L’histoire d’un crime national, rapport de 

1922 du Dr Peter Bryce (Lecture audio)

RÉPERTOIRE LANGAGIER
• Le glossaire pour L’histoire d’un crime 

national

Durée : 3-4 heures

http://www.DefiningMomentsCanada.ca
http://definingmomentscanada.ca
http://www.edugains.ca/resourcesCurrImpl/Secondary/FSL/SupplementaryMaterials/FSL_strategiesd'ecoute.pdf
https://miro.com/aq/ps/mind-mapping/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=S%7CGOO%7CNB%7CCA%7CEN-EN%7CPareto-Exact-BucketA&utm_adgroup=&utm_custom=14995213128&utm_content=587603161912&utm_term=mindmap&matchtype=e&device=c&location=9001369&gclid=Cj0KCQiA4OybBhCzARIsAIcfn9lNMAKYi7dH3Zi42XG_3FhzxgjH0G68n7vx-Ig6_FCYcLTL4DDVY78aAokIEALw_wcB
https://definingmomentscanada.ca/fr/bryce100ans/the-story-of-a-national-crime-text/
https://youtu.be/xO7Mxcbi1bQ
https://youtu.be/xO7Mxcbi1bQ
https://youtu.be/R2qs8YWl18s
https://youtu.be/R2qs8YWl18s
https://definingmomentscanada.ca/fr/the-story-of-a-national-crime/glossary-to-story-of-a-national-crime/
https://definingmomentscanada.ca/fr/the-story-of-a-national-crime/glossary-to-story-of-a-national-crime/
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L’amorce
• Faire un rappel des connaissances antérieures 

concernant le Dr Bryce en demandant aux élèves de 
compléter la fiche Je me souviens.

Suggestions d’évaluations formatives :
 ஶ Demander aux élèves de résumer, à l’écrit, et à 
l’aide de la fiche Je me souviens, ce dont ils/elles se 
souviennent du Dr Bryce.

 ஶ Demander aux élèves de résumer, à l’oral, ce dont 
ils/elles se souviennent du Dr Bryce.

L’enseignement du concept
• Rappeler aux élèves les stratégies d’écoute à utiliser 

lors du visionnement d’une vidéo. Voir Ressources de 
soutien pour les enseignant.es.

• Expliquer aux élèves comment prendre des notes à 
l’aide de la fiche La prise de notes.

• Montrer aux élèves la vidéo Peter Bryce et l’histoire 
d’un crime national.

• Modeler la prise de notes à l’aide de la fiche Ma 
prise de notes.

Suggestions d’évaluations formatives :
 ஶ Demander aux élèves de citer les stratégies d’écoute 
qu’ils/elles souhaitent utiliser lors du visionnement 
de la vidéo.

 ஶ Demander aux élèves d’expliquer, dans leurs propres 
mots, comment prendre des notes.

La pratique guidée
• Regarder la vidéo L’histoire d’un crime national, 

rapport de 1922 du Dr Peter Bryce (Lecture 
audio) et demander aux élèves de compléter la 
fiche Ma prise de notes au fur-et-à-mesure du 
visionnement.

• S’arrêter après dix minutes de visionnement pour 
clarifier le vocabulaire et aider les élèves à résumer 
les idées principales.

Suggestions d’évaluations formatives :
 ஶ Suggérer aux élèves de résumer les idées 
principales de la vidéo en créant une carte 
mentale. Celle-ci peut se faire en ligne avec Miro.

 ஶ Proposer aux élèves de résumer les faits saillants 
de la vidéo.

La pratique indépendante
• Encourager les élèves à relire leurs notes. Au 

besoin, clarifier les bris de compréhension ainsi 
que le vocabulaire à l’aide du glossaire.

• Demander aux élèves de se mettre en groupe de 4 
et d’engager une discussion critique à partir de la 
question suivante :

• Pourquoi la tuberculose est-elle au coeur du 
rapport du Dr Bryce?

L’évaluation sommative
Suggestion d’évaluation sommative pour la vidéo 
L’histoire d’un crime national, rapport de 1922 du Dr 
Peter Bryce (Lecture audio).

MISE EN SITUATION :
Imaginez que vous travaillez aux côtés du Dr Bryce. 
Celui-ci vient de terminer son rapport. Il souhaite le 
faire traduire en français. En attendant la parution de 
la version française, il vous demande de rédiger en 
français un court compte rendu de ce rapport.

http://www.DefiningMomentsCanada.ca
http://definingmomentscanada.ca
https://definingmomentscanada.ca/fr/bryce100ans/bryce100-video/
https://definingmomentscanada.ca/fr/bryce100ans/bryce100-video/
https://youtu.be/R2qs8YWl18s
https://youtu.be/R2qs8YWl18s
https://youtu.be/R2qs8YWl18s
https://miro.com/aq/ps/mind-mapping/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=S%7CGOO%7CNB%7CCA%7CEN-EN%7CPareto-Exact-BucketA&utm_adgroup=&utm_custom=14995213128&utm_content=587603161912&utm_term=mindmap&matchtype=e&device=c&location=9001369&gclid=Cj0KCQiA4OybBhCzARIsAIcfn9lNMAKYi7dH3Zi42XG_3FhzxgjH0G68n7vx-Ig6_FCYcLTL4DDVY78aAokIEALw_wcB
https://definingmomentscanada.ca/fr/the-story-of-a-national-crime/glossary-to-story-of-a-national-crime/
https://youtu.be/R2qs8YWl18s
https://youtu.be/R2qs8YWl18s
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Questions Mes réponses

Qui ?
Il s’agit de …

Quoi ?

Où ?

Quand ?

Comment ?

Pourquoi ?

Je me souviens
Complétez le tableau ci-dessous à partir de vos connaissances antérieures.

http://www.DefiningMomentsCanada.ca
http://definingmomentscanada.ca
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La prise de notes

Procédés Objectifs Exemples

Les signes Remplacer des mots par des 
signes rapides à réaliser.

aboutit à, entraîne, 
provoque, va à, devient.

différent, n’est pas.

Les abréviations Remplacer des mots par des
“raccourcis”, quand on n’a pas
de signes disponibles.

Tjs = toujours

Bcp = beaucoup

La suppression 
des mots

Supprimer tout ce qui 
n’est pas indispensable à la 
compréhension.

Tous les articles

1. Consultez la vidéo Comment faire une prise de notes efficace?

2. Prendre des notes c’est écrire l’essentiel d’une information vue, lue ou entendue, et ce 
avec un maximum de rapidité. Pour gagner du temps, il existe divers procédés.

3. Consultez les procédés de prises de notes ci-dessous. Pour chacun des procédés, 
trouvez des exemples avec l’aide de votre enseignant.e.

➡

❎

http://www.DefiningMomentsCanada.ca
http://definingmomentscanada.ca
https://youtu.be/OMQV9pCt1Ks
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Ma prise de notes

L’histoire d’un crime national, rapport de 1922 du Dr Peter Bryce (Lecture audio)

DATE :
TITRE DU COURS :
MODULE/LEÇON #

1.

2.

3.

4.

• 
• 
• 
• 

http://www.DefiningMomentsCanada.ca
http://definingmomentscanada.ca
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Faire un compte rendu du rapport du Dr Bryce

Évaluation sommative imprimable

Plan de leçon pour les enseignant.e.s

1. Lisez la mise situation ci-dessous :

Imaginez que vous travaillez aux côtés du Dr Bryce. Celui-ci vient de terminer 
son rapport. Il souhaite le faire traduire en français. En attendant la parution de 
la version française, il vous demande de résumer son rapport sous la forme d’ un 
court compte rendu de ce rapport.

2. Rédigez un compte rendu d’une page maximum à l’aide du gabarit en annexe.

http://www.DefiningMomentsCanada.ca
http://definingmomentscanada.ca
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Annexe
Gabarit imprimable

Compte-rendu

État de la situation Population impactée : 

Cause de la situation : 

Conséquences possibles : 

Gravité de la situation 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

(1 = peu grave)    (10 = très grave)

Les 7 recommandations

Les décideurs politiques 
concernés

Autres informations 
pertinentes

http://www.DefiningMomentsCanada.ca
http://definingmomentscanada.ca
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La grille d’évaluation
Cette grille d’évaluation est non exhaustive et peut être adaptée par l’enseignant.e.

Les habiletés
langagières

La grammaire de
la phrase est 
excellente tout au 
long du paragraphe.

La grammaire de
la phrase est 
maîtrisée dans la
majorité du
paragraphe.

La grammaire
de la phrase est
partiellement
maîtrisée.

La grammaire de
la phrase est en
voie de maîtrise.

Le répertoire
langagier

Des mots
complexes sont
utilisés tout au
long du compte
rendu.

Des mots simples
et complexes
sont utilisés tout
au long du
compte rendu.

Des mots simples 
sont utilisés tout au
long du compte
rendu.

Des mots simples
et des mots en 
anglais sont utilisés 
tout au long du 
compte rendu.

La capacité à
résumer des
informations

Le contenu du
compte rendu
démontre une très 
grande capacité à
résumer des
informations.

Le contenu du
compte rendu
démontre une
grande capacité
à résumer des
informations.

Le contenu du 
compte rendu 
démontre une
capacité à résumer 
des informations.

Le contenu du
compte rendu
démontre une
capacité à
résumer des
informations.

👏 😀 🙂 👍
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http://www.DefiningMomentsCanada.ca
http://definingmomentscanada.ca

