
 

Projet de recherche. UQAM. Développer la compétence en lecture des élèves ayant une DI à la fin du primaire 
et au début du secondaire 

Info : celine.chatenoud@uqam.ca            Toute vente interdite  version septembre 2019 

CORRIGÉ  

QUI EST JUSTIN TRUDEAU? 

 

1. Que veut dire le mot « électeurs » dans la phrase suivante ? 

« En effet, à la suite des élections fédérales de novembre 2015, les électeurs ont voté en majorité 
pour lui. » 

Accepter Justification 
Personnes qui votent 
Ceux qui choisissent 
Gens qui décident aux élections 
 

(Mot difficile) L’élève doit faire des liens entre ses 
connaissances personnelles, ses connaissances sur les 
mots de même famille (morphologiques) ainsi que le 
contexte pour donner du sens au mot. 
 

Refuser Justification 
Ça veut dire le peuple. 
Ce sont les personnes. 
Il a gagné. 
En grand nombre 

L’élève fait un mauvais lien. Il ne répond pas à la 
question et s’éloigne du contexte de la phrase. 

 

2. Choisis un mot de même famille que «exercer » dans la phrase :  

 « Ce diplôme lui a permis d’exercer la profession d’enseignant quelques années dans une école 
secondaire à Vancouver ». 
a) Examen 
b) Exercice 
c) Excellé 
d) Expatrié 
Accepter Justification 
b) exercice Un seul choix possible. Mot de même famille. 
Refuser Justification 
a, c et d. Ces mots ne sont pas de la même famille qu’« exercer ».  

 

3. Dans tes mots, que veut dire le mot « uni » dans l’extrait suivant ? 

« En 2005, Justin Trudeau s’est uni à Sophie Grégoire. » 

Accepter  Justification 
Marier 
Cela veut dire qu’ils sont mari et femme. 
Épouser 
  
 
 
 

(Mot difficile) L’élève doit trouver le sens du mot « uni » 
grâce au contexte de la phrase ou à sa connaissance du 
mot unir (mot de la même famille). 
L’élève doit démontrer qu’il comprend le sens du mot 
« uni » lorsqu’on parle de mariage entre deux personnes, 
comme Justin et Sophie. 
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Ils sont un couple. 
Ils ont commencé à vivre ensemble. 
Ils s’aiment et ils sont ensemble. 
Ça veut dire ensemble. 
 

Toutefois, étant donné le contexte plutôt vague, l’élève 
qui dégage la compréhension qu’ils sont un couple ne 
perd pas le sens du texte, même si sa définition n’est pas 
exactement la définition du mot unir. 
Avec les indices du texte, il a bien appliqué la stratégie 
de donner du sens au mot en contexte. 
 

Refuser Justification 
Ils sont une équipe. 
Ils ont eu trois enfants. 
Ils se sont unis en 2005. 

C’est imprécis en fonction du contexte. 
L’élève ne répond pas au sens de la question, repère 
d’autres mots dans la phrase ou reprend la question sans 
y répondre. 

 

4. Pourquoi dit-on que Sophie Grégoire est « la première dame du Canada »? 
 
Accepter Justification 
b) Parce que Justin Trudeau, son mari, est le premier 
ministre du Canada.  

Un seul choix possible qui prouve la compréhension du 
groupe du nom en contexte.  

Refuser Justification 
a) Parce qu’elle était animatrice de télévision. 
Sophie Grégoire est une grande vedette. 
c) Parce qu’elle a enseigné le yoga pendant 
longtemps au Canada. 
d) Parce qu’elle est la première femme à vivre au 
Canada. 

Les autres options sont des leurres.  

 

5. Que veut dire l’expression « être à la tête de » dans la phrase suivante ? « Il a été à la tête de ce 
parti pendant deux ans. » 
Accepter  Justification 
Il a dirigé ce parti pendant deux années. 
Il a été le patron de ce parti. 
Il a commandé ce parti. 
 

(Mot difficile) L’élève doit trouver le sens de 
l’expression « être à la tête de » grâce au contexte. 
L’explication de l’expression est donnée dans la phrase 
suivante. Il peut également se fier au sens général du 
paragraphe et/ou à ses connaissances sur le principe des 
élections. 
 

Refuser Justification 
Il est devenu premier ministre. 
Il a remporté 2 fois les élections. 
 

L’élève comprend le sens de la phrase, mais ne donne pas 
la définition de remporter. 
L’élève ne comprend pas le sens du mot remporter. 
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6. Quel serait le meilleur mot ou groupe de mots pour dire de quoi parle le 2e paragraphe? 

Accepter Justification 
Sa famille 
Les membres de la famille Trudeau 
Les proches de Trudeau 
 
 

L’élève doit indiquer que le 2e paragraphe parle de la 
famille Trudeau. 
Cela peut être un mot-clé générique inféré du paragraphe 
ou du groupe de mots servant de d’inter-titre. 
 

Refuser Justification 
Ses parents, sa femme et ses enfants 
 
 
 
Du père de Justin Trudeau 
De la mère nommée seule 

Bien qu’il s’agisse de l’intertitre, il était attendu de 
l’élève qu’il trouve un mot générique pour regrouper les 
éléments (famille, membres, proches). 
 
Le paragraphe traite des autres membres de la famille de 
Trudeau, pas uniquement de son père ou de sa mère.  

 

7. Quel serait le meilleur mot ou groupe de mots pour dire de quoi parle le 3e paragraphe? 

Accepter Justification 
De ses études  
Sa formation 
Des études de Justin Trudeau. 
Parcours scolaire  
 
Son parcours 
 

L’élève doit trouver un mot ou un groupe de mots qui 
représente bien l’aspect traité dans le 3e paragraphe. Ce 
mot ou groupe de mots peut être l’intertitre du paragraphe 
ou tout autre mot ou groupe de mots qui réfère à sa 
scolarité et sa profession. 
Il s’agit de l’intertitre. Bien qu’un peu vague, cette 
réponse est acceptée. Elle permet de savoir que l’élève 
appuie sa compréhension sur les indices du texte.  
 

Refuser Justification 
Ce qu’il a fait. 
De son diplôme d’enseignant 
De son baccalauréat 
Du collège Jean-de-Brébeuf 
 

Réponse imprécise 
L’élève propose tout autre mot du texte qui ne représente 
pas le paragraphe.  

 

8. Trouve dans le texte en quelle année est né Justin Trudeau. 

Accepter Justification 
1971 L’élève doit repérer l’année indiquée dans le 2e 

paragraphe. Il doit bien relire pour ne pas choisir les 
autres dates proposées dans le texte. 

Refuser Justification 
1968, 1984, 2000 
 

L’élève a repéré une date erronée. 
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9. Qui fut le premier ministre du Canada de 1968 à 1984? 
 
Accepter Justification 
Pierre Elliot Trudeau 
Son père 

L’élève doit repérer la réponse donnée mot à mot dans le 
texte. 

Refuser Justification 
Stephen Harper 
Justin Trudeau 

Confusion de l’élève 

 

10. Quelles langues Justin Trudeau parle-t-il ?   

Accepter Justification 
Anglais et français L’élève doit inférer la réponse à partir des informations 

du texte. 
Ø Justin a grandi principalement à Montréal, où il a 

appris le français. 
Ø Il a ensuite étudié la littérature anglaise à 

l’université de McGill. 
 

Refuser Justification 
Anglais nommé seul 
Français nommé seul 
 

Inférence partielle 

 

11. En étant élu, Justin Trudeau a accompli une grande première au Canada, laquelle selon le 
texte? 
Accepter Justification 
C) C’est la première fois que le fils d’un ancien 
premier ministre est élu au gouvernement. 
 

Seule réponse acceptable en fonction du texte et des 
connaissances générales des lecteurs. 

Refuser Justification 

a) C’est le premier chef du gouvernement 
canadien qui a épousé une avocate.  

b) Il est le premier chef du parti libéral à avoir 
été élu.  

d) Il a eu trois enfants. 

Rien n’indique ça dans le texte. 
Non, son père a été chef du même Parti. 
Ce n’est pas unique à Justin Trudeau. 
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12. Nomme une chose que Sophie Grégoire et Margaret Trudeau ont en commun. 

Accepter Justification 
Les deux ont été animatrices. 
Les deux ont des enfants. 
Elles ont des enfants. 
Elles ont été l’épouse d’un premier ministre 
 

L’élève doit inférer la réponse à l’aide des éléments du 
texte. Plusieurs réponses sont acceptables (inférences 
logiques ou pragmatiques). 

 

Refuser Justification 
Elles ont été des actrices. 
Elles ont toutes les deux trois enfants. 
Elles sont photographes. 
Elles enseignent le yoga. 
 

Pas Sophie Grégoire 
Margaret a 5 enfants 
C’est Margaret qui est photographe. 
Cela concerne Sophie Grégoire. 
Toutes les réponses qui ne présentent pas un point commun 
entre les deux femmes. 

 

13. Pour chaque pronom souligné dans la phrase suivante, de qui parle-t-on?  
 En tout, elle a eu cinq enfants, dont trois avec le père de Justin Trudeau.   
 
Accepter Justification 
De la mère de Justin Trudeau 
Sa mère 
De Margaret Trudeau 
 

(Anaphore) L’élève doit repérer le référent du pronom  
« elle » qui est dans la phrase précédente. 
 
 
 

Refuser Justification 
De sa femme. 
La maman 
De Sophie Grégoire. 

Confusion 
Manque de précision 

 

14. Pour chaque pronom souligné dans la phrase suivante, de qui parle-t-on? 
Ce diplôme lui a permis d’enseigner quelques années dans une école secondaire à Vancouver.  
 
Accepter Justification 
Justin Trudeau 
Justin 
M.Trudeau 

(Anaphore) L’élève doit repérer le référent du pronom 
“lui” dans la première phrase du paragraphe. 

Refuser Justification 
Il 
Diplôme 

Cette réponse n’est pas assez précise et n’est pas le référent 
du pronom de reprise. 

 

 


