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Plan de leçon pour les 
enseignant.e.s

À la redécouverte du Dr Bryce

DOCUMENTS DE SOUTIEN 
POUR LES ENSEIGNANT.ES :
• Les stratégies de compréhension en 

lecture

DOCUMENT D’APPUI POUR
LES ÉLÈVES :
• Le glossaire pour L’histoire d’un crime 

national

TEXTES À L’ÉTUDE :
• Le « bon docteur » Peter H. Bryce – Un 

héritage familial et un précieux legs en 
éducation et santé publique

• Peter Henderson Bryce : un pionnier 
audacieux et infatigable de domaine de 
la santé publique

Durée : 3-4 heuresBut de la leçon :
Redécouvrir le Dr Bryce à travers l’étude de deux textes 
complexes.

 ஶ [À compléter par l’enseignant.e]

 ஶ [À compléter par l’enseignant.e]

 ஶ [À compléter par l’enseignant.e]

Objectifs langagiers :

 ஶUtiliser des stratégies de compréhension de lecture

 ஶPartager sa compréhension à l’aide de phrases 
simples et complexes à l’oral et à l’écrit

 ஶExprimer ses idées, émotions et opinions

 ஶÉlargir son répertoire langagier

Résultats d’apprentissage du curriculum :

http://www.DefiningMomentsCanada.ca
http://definingmomentscanada.ca
https://www.k12.gov.sk.ca/docs/francais/fransk/fran/sec/prg_etudes/doml5.html
https://www.k12.gov.sk.ca/docs/francais/fransk/fran/sec/prg_etudes/doml5.html
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/
https://definingmomentscanada.ca/fr/bryce100ans/le-bon-docteur/
https://definingmomentscanada.ca/fr/bryce100ans/le-bon-docteur/
https://definingmomentscanada.ca/fr/bryce100ans/le-bon-docteur/
https://definingmomentscanada.ca/fr/bryce100ans/bryce-pionnier-audacieux/
https://definingmomentscanada.ca/fr/bryce100ans/bryce-pionnier-audacieux/
https://definingmomentscanada.ca/fr/bryce100ans/bryce-pionnier-audacieux/


DefiningMomentsCanada.ca  |                                       @Moments_Canada 

Plan de leçon pour les enseignant.e.s

DefiningMomentsCanada.ca  |                                       @Moments_Canada 

Plan de leçon pour les enseignant.e.s

Répertoire langagier 
La santé publique est une approche scientifique qui consiste à prévenir 
les maladies, prolonger la vie et améliorer la santé physique et mentale tant 
au niveau individuel que collectif.

La médecine préventive est une branche de la médecine qui se 
focalise sur les moyens de prévenir la propagation de maladies, tels que 
l’hygiène et l’éducation.

L’amorce
• Engager une discussion à partir des images à droite. Plus précisément, 

inviter les élèves à décrire ce qu’ils/elles voient et à faire des 
inférences.

• Encourager les discussions portant sur sur la tuberculose et la santé 
publique, et ce en faisant des liens avec les écoles résidentielles.

• Inviter les élèves à prendre des notes lors de cette discussion.

• Au besoin, proposer aux élèves de se servir du glossaire pour enrichir 
leur conversation.

Suggestions d’évaluations formatives :
 ஶ Demander aux élèves d’échanger leurs notes. Puis d’ajouter des 
informations supplémentaires sur les notes de leurs camarades à l’aide 
d’un stylo d’une couleur différente.

 ஶ Proposer aux élèves de résumer la conversation sous la forme d’un 
dessin.

L’enseignement du concept
• Expliquer aux élèves les stratégies de compréhension en lecture à 

utiliser lors de la lecture d’un texte complexe. Au besoin, présenter la 
fiche Les stratégies de lecture.

Suggestions d’évaluations formatives :
 ஶ Demander aux élèves d’expliquer, dans leurs propres mots, quelques 
stratégies de lecture.
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La pratique guidée
• Lire le texte Le « bon docteur » Peter H. Bryce 

– Un héritage familial et un précieux legs 
en éducation et santé publique à voix haute. 
S’arrêter après chaque paragraphe pour clarifier 
le vocabulaire, résumer les idées principales 
et analyser les documents historiques qui 
accompagnent le texte.

• Aider les élèves à compléter la fiche Ma lecture 
stratégique au fur-et-à mesure de la lecture.

Suggestions d’évaluations formatives :
 ஶ Demander un billet de sortie.

 ஶ Demander aux élèves de résumer les 
informations lues sous la forme d’un schéma 
conceptuel.

La pratique indépendante
• Demander aux élèves de lire de manière 

indépendante les deux premiers paragraphes 
du texte Docteur Peter Henderson Bryce : un 
pionnier audacieux et infatigable de domaine de 
la santé publique. Au besoin, les élèves peuvent 
compléter une nouvelle fiche Ma lecture 
stratégique.

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

• Pourquoi Dr Bryce est-il un personnage 
historique hors du commun?

• Comment qualifieriez-vous le leadership du 
Dr Bryce ?

• À qui vous fait penser Dr Bryce ?

• À quel héros de film ou de livre Dr Bryce 
ressemble-t-il le plus ?

L’évaluation sommative
Suggestion d’évaluation sommative pour le texte Docteur 
Peter Henderson Bryce : un pionnier audacieux et 
infatigable de domaine de la santé publique

• Demander aux élèves de décrire, à l’oral ou à l’écrit, ce 
qu’ils ressentent à la lecture du passage suivant :
«Les responsables du ministère des Affaires indiennes 
savent déjà que le taux de tuberculose dans les écoles 
pourrait être réduit de moitié grâce à des mesures 
sanitaires et de santé publique bien comprises. 
Cependant, tout indique que le gouvernement rejette 
de telles recommandations, les estimant « trop 
coûteuses ».»

• Demander aux élèves de commenter, à l’oral ou à 
l’écrit, la phrase suivante :
Dans l’esprit de Dr Bryce, «il y a clairement une 
déconnexion brutale et troublante face à la situation 
en jeu. Le monde médical et scientifique progressiste 
de la santé publique et de la prévention et du contrôle 
des maladies infectieuses qui s’est développé au cours 
des années 1900 à 1920 est coupé de la réalité subie 
par la population autochtone.»

Suggestion d’évaluation sommative pour le texte Le « 
bon docteur » Peter H. Bryce – Un héritage familial et un 
précieux legs en éducation et santé publique

• Demander aux élèves d’expliquer, à l’oral ou à l’écrit, 
ce qu’on entend par «époque particulièrement 
progressiste» dans la phrase suivante :
«L’hiver vécu à Paris place Bryce aux premières 
loges d’une époque particulièrement progressiste en 
matière de médecine, de science et de recherche.»

• Demander aux élèves de justifier, à l’oral ou à l’écrit, la 
phrase suivante :
«Il ne serait pas exagéré de dire que l’éducation est la 
principale motivation de Bryce et qu’elle est au coeur 
de la culture et des valeurs de sa famille.»
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Les stratégies de lecture

La planification

• Activer ses connaissances antérieures

• Faire des prédictions à partir du contexte et du paratexte

• Préciser son intention de lecture

• Survoler le texte

La prélecture

Les phrases

• Reconnaître les mots fréquents

• Décortiquer le sens des mots importants (préfixe, suffixe, racine)

• Consulter un dictionnaire

• Interpréter le sens des marqueurs de relation

• Découper une longue phrase en unité de sens

Entre les phrases
• Interpréter le sens des organisateurs textuels

• Déduire les liens entre deux phrases quand l’information est implicite

• Souligner les idées principales et secondaires à l’aide d’un code couleur

La lecture

Les paragraphes
• Reconnaître les mots fréquents

• Décortiquer le sens des mots importants (préfixe, suffixe, racine)

• Consulter un dictionnaire

Les informations
• Noter les informations ou idées importantes du texte

• Résumer sa compréhension du texte sous la forme d’un schéma conceptuel

• Réagir au texte en partageant ses émotions et/ou son opinion.

La postlecture

http://www.DefiningMomentsCanada.ca
http://definingmomentscanada.ca
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Ma lecture stratégique
Compléter le tableau ci-dessous au fur et à mesure de la lecture.

Avant la lecture

Mes connaissances antérieures :
• 
• 
• 

Mes prédictions à partir du contexte et du paratexte :
• 
• 
• 

Mon intention de lecture :

J’ai survolé le texte :     ⬜ OUI     ⬜ NON

Pendant                  
la lecture
Mots importants
Idées principales
Idées secondaires

Paragraphe 1

Paragraphe 2

Paragraphe 3

Paragraphe 4

Paragraphe 5

Paragraphe 6

Paragraphe 7

Paragraphe 8

Paragraphe 9

Paragraphe 10

Paragraphe 11

Paragraphe 12

Paragraphe 13

Paragraphe 14

Paragraphe 15

Paragraphe 16

Paragraphe 17

http://www.DefiningMomentsCanada.ca
http://definingmomentscanada.ca


DefiningMomentsCanada.ca  |                                       @Moments_Canada 

Plan de leçon pour les enseignant.e.s

Ma lecture stratégique

La postlecture
Informations
importantes

Paragraphe 1

Paragraphe 2

Paragraphe 3

Paragraphe 4

Paragraphe 5

Paragraphe 6

Paragraphe 7

Paragraphe 8

Paragraphe 9

Paragraphe 10

Paragraphe 11

Paragraphe 12

Paragraphe 13

Paragraphe 14

Paragraphe 15

Paragraphe 16

Paragraphe 17

Schéma conceptuel résumant mes idées

http://www.DefiningMomentsCanada.ca
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Évaluation sommative imprimable 1 : 
Réagir au texte

Plan de leçon pour les enseignant.e.s

1. Relisez le texte Docteur Peter Henderson Bryce : un pionnier audacieux et infatigable de 
domaine de la santé publique

2. Décrivez, à l’oral ou à l’écrit, ce que vous ressentez à la lecture du passage suivant :
Les responsables du ministère des Affaires indiennes savent déjà que le taux de tuberculose dans 
les écoles pourrait être réduit de moitié grâce à des mesures sanitaires et de santé publique bien 
comprises. Cependant, tout indique que le gouvernement rejette de telles recommandations, les 
estimant « trop coûteuses».» 

MA RÉPONSE

3. Commenter, à l’oral ou à l’écrit, la phrase suivante :
Dans l’esprit de Dr Bryce, «il y a clairement une déconnexion brutale et troublante face à la situation 
en jeu. Le monde médical et scientifique progressiste de la santé publique et de la prévention et du 
contrôle des maladies infectieuses qui s’est développé au cours des années 1900 à 1920 est coupé de la 
réalité subie par la population autochtone».

MA RÉPONSE

Je ressens             car

Je suis                      parce que

Je remarque             car

Il est évident que                   parce que
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1. Relisez le texte Le « bon docteur » Peter H. Bryce – Un héritage familial et un précieux legs en 
éducation et santé publique

2. Expliquer, à l’oral ou à l’écrit, ce qu’on entend par «époque particulièrement progressiste» 
dans la phrase suivante :
«L’hiver vécu à Paris place Bryce aux premières loges d’une époque particulièrement progressiste en 
matière de médecine, de science et de recherche.» 

MA RÉPONSE

3. Justifier, à l’oral ou à l’écrit, la phrase suivante :
«Il ne serait pas exagéré de dire que l’éducation est la principale motivation de Bryce et qu’elle est au 
coeur de la culture et des valeurs de sa famille.»

MA RÉPONSE

Ce morceau de phrase signifie que                car

En effet, à cette époque                    

Il est évident que                       parce que

En effet, l’éducation joue un grand rôle dans sa vie car

Réagir au texte

Évaluation sommative imprimable 2 : 
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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 compréhension
du texte

Le contenu de la
réponse démontre 
une très grande
compréhension
du texte.

Le contenu de la
réponse démontre 
une grande
compréhension
du texte.

Le contenu de
la réponse 
démontre une
compréhension
générale du
texte.

Le contenu de la
réponse démontre 
une certaine
compréhension
du texte.

👏 😀 🙂 👍
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