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Français, langue d’enseignement

La fin justifie les moyens!
Consignes à l’élève
La fin justifie les moyens! Vous connaissez bien ce proverbe? Adaptons-le maintenant à plusieurs
sauces! Pour cette activité, complétez les trois analyses de phrases en annexe en utilisant les
manipulations syntaxiques, soit des MOYENS pour en arriver à la FIN qu’est la justification! Voici, en
ordre, les tâches à réaliser :
•

•

•

Commencez par vous remémorer ce que sont et à quoi servent les manipulations syntaxiques, ces
fameux outils d’analyse de la phrase. Consultez pour ce faire la page Alloprof sur le sujet: Les
manipulations syntaxiques. Au besoin, visionnez un ou plusieurs des vidéos de théorie et servez
vous du guide en annexe.
Par la suite, prêtez-vous au jeux et complétez les justifications dans le document
d’accompagnement pour trois phrases, toutes un peu plus complexes les unes que les autres! Le
corrigé se trouve à la fin du document!
Après l’activité, profites de l’occasion pour aborder une discussion sur le sujet avec ton
enseignant(e), avec tes pairs ou avec des membres de ta famille!

Matériel requis
•
•
•

Voici le lien vers la page d’alloprof intitulée Les manipulations syntaxiques.
Les justifications à compléter sont dans le document d’accompagnement, avec les consignes et le
corrigé!
L’annexe contient un rappel des notions essentielles pour accompagner les activités.

Information aux parents
À propos de l’activité
Votre enfant s’exercera à :
• Raviver ses connaissances au sujet des manipulations syntaxiques.
•

Se réapproprier les outils de manipulations syntaxiques pour les appliquer lors d’une activité
d’analyse de phrase.

•

Pour aller plus loin, discuter de l’activité!

Vous pourriez :
•

Prendre connaissance du contenu des vidéos avec votre enfant pour mieux comprendre l’activité
à réaliser.

•

Le guider dans la réalisation de l’activité!
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Annexe – Manipulations syntaxiques!
Voici quelques termes essentiels pour vous aider à réaliser l’activité:
Manipulations possibles
Effacement
Déplacement
Remplacement
Encadrement
Addition

Fonctions syntaxiques

Classes de mots

Sujet
Verbe
Prédicat (GV)
Nom
Complément de phrase (CP) Adjectif
Pronom
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À vous de jouer !
Consignes à l’élève
•
•
•

Constatez l’ampleur du phénomène mondial des jeux vidéo
Découvrez des mécanismes employés par certains jeux et les enjeux qu’ils soulèvent.
Créez votre propre jeu vidéo

Matériel requis
•

En ligne

Note: il est possible de compléter l’activité en ligne ou de télécharger les documents requis

Information aux parents
À propos de l’activité
Votre enfant s’exercera à :
• Conscientiser et approfondir sa réflexion sur des enjeux soulevés par certains jeux vidéo
Vous pourriez :
• Questionner votre enfant sur le type de jeux vidéo qui l’intéresse et ce que ceux-ci lui apportent.
•

Demander en quoi consiste le jeu vidéo créé par votre enfant.

Source : Activité proposée par le service national du RÉCIT du domaine du développement de la personne
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