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Comprendre!les!mots!nouveaux!à!l’aide!du!contexte!c’est!:!!

! identifier(un(mot(qu’on(ne(connait(pas(dans(un(texte;(
! utiliser( les( mots( avant( et( après( afin( de( comprendre( le( sens( de( ce( mot(

nouveau;(
! utiliser( sa( compréhension( de( l’ensemble( du( paragraphe( ou( du( sujet( du(

texte(afin(de(comprendre(le(sens(de(ce(mot(nouveau.(
(

(

Les( textes( courants( contiennent( parfois( plusieurs( mots( nouveaux( pour( les( élèves.( Les( études(
nous(disent(que( lorsqu’on( lit(un( texte(courant,( il( faut( comprendre(environ(95%(des(mots(pour(
être(en(mesure(de(se(faire(une(représentation(mentale(adéquate(de(sa( lecture.(Les(chercheurs(
estiment( qu’autour( de( 400( mots( peuvent( être( enseignés( explicitement( chaque( année,( ce( qui(
représente(de(8(à(10(mots(par(semaine.(Comme( les(élèves(ajoutent(à( leur(vocabulaire(entre(2(
000( et( 3( 500(mots( par( année,( il( faut( considérer( qu’au(moins( 2( 000(mots( doivent( être( appris(
autrement(que(par(l’enseignement(explicite(de(mots(ciblés.(C’est(pourquoi(plusieurs(recherches(
sur(le(vocabulaire(soutiennent(que(l’enseignement(explicite(du(vocabulaire(doit(être(jumelé(avec(
l’enseignement(des(stratégies(de(lecture(en(contexte((National(Reading(Panel,(2000).((
( (
La( stratégie( visant( à( comprendre( un( mot( à( l’aide( du( contexte( permet( toutefois( une!
compréhension! partielle( du( mot( dans( un( contexte( donné.( Il( faut( la( considérer( comme( une(
stratégie(visant(à(résoudre(une(ambigüité(de(compréhension!immédiate!et!circonstancielle(sans(
toujours(permettre(l’acquisition(du(sens(précis(de(ce(mot(avant(de(l’avoir(rencontré(à(plusieurs(
reprises,(dans(divers(contextes.((Par(contre,(pour(amener(les(élèves(à(résoudre(des(problèmes(de(
compréhension(de(mots(de( façon(autonome,( cette( stratégie( fait(partie(de(celles(étant( les(plus(
efficaces((Nagy(et(Anderson,(2006)1.((
(
( Il(sera(intéressant(de(combiner(cette(stratégie(avec(celle(qui(vise(à(«comprendre)les)mots)
nouveaux)à)l’aide)de)mots)de)la)même)famille,)des)préfixes)et)des)suffixes».)

(
1Tiré(du(Vocabulary(Book:(Learning(and(instructions(by(Michael(F.(Graves.(2006.(Teachers(Collegue(Press.(William(Nagy(and(Richard(
Anderson((2006).(Teaching(Word6Learning(Strategies.(

(
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(

SUGGESTION!POUR!L’ENSEIGNEMENT!EXPLICITE!DE!LA!STRATÉGIE!!
COMPRENDRE)LES)MOTS)NOUVEAUX)À)L’AIDE)DU)CONTEXTE(

Présentation!de!la!stratégie!et!de!son!utilité!

L’enseignant( explique( aux( élèves( qu’ils( verront( une( nouvelle( stratégie( de(
lecture(:(«comprendre)les)mots)nouveaux)à)l’aide)du)contexte».((

Il(demande(aux(élèves(:((

! Vous(arrive6t6il(de(rencontrer(des(mots(inconnus(lors(de(vos(lectures?(
! Qu’est6ce(qu’un(mot(nouveau(?((
! Que(faites6vous(lorsque(vous(ne(comprenez(pas(un(mot(dans(un(texte(?((
(
Cette( semaine,( il( sera( question( de( «comprendre) les) mots) nouveaux) à) l’aide) du)
contexte».( Le( contexte,( c’est( l’ensemble(des( indices(du( texte(qui(peuvent(alimenter(
notre( compréhension.( Parfois,( il( s’agit( des( mots( ou( des( phrases( qui( précèdent( ou(
suivent(le(mot.(Parfois,(c’est(le(sujet(du(texte.(Parfois,(il(s’agit(d’un(autre(indice,(d’une(
illustration(ou(d’un(mot6clé(dans(l’intertitre(par(exemple.1(
(
Cette(stratégie(est(très(utile(pour(nous(aider(à(donner(du(sens(aux(mots(sans(perdre(le(
fil(de(notre(lecture.((
(

Modélisation!

L’enseignant( explique( qu’un( mot( nouveau,( c’est( un( mot( qu’on( n’a( pratiquement(
jamais(vu(ou(dont(le(sens(nous(échappe.(C’est(un(mot(rare(pour(nous.(
Des(exemples(:(«mazout»,(«glossaire»,(«prothèse».((
(
Quand(on(voit(ces(mots(seuls,( il(est(difficile(de(comprendre(ce(qu’ils(signifient.(Dans(
une(phrase,(on(a(des(indices(grâce(aux(autres(mots(et(au(sujet(général(de(la(phrase.((
(
L’enseignant(donne(un(exemple(de(l’utilisation(de(la(stratégie(dans(une(phrase.(Vous(
pouvez(voir( le(verbatim(de(cette(modélisation(à( la(page(suivante.(Notez(que(dans( la(
version(électronique(du(document,( le(verbatim(est(surligné(en(couleurs.(Cela(facilite(
l’identification(des(diverses(étapes(de( la(démarche(pour( trouver( le( sens(d’un(mot(à(
l’aide(du(contexte.(

(

Le)contexte)est)essentiel)à)la)
compréhension)du) sens)d’un)
mot)ou)d’un)message.)

Certaines) personnes) se)
plaignent) d’avoir) été) mal)
citées) lorsqu’on) rapporte)
une) partie) de) leur) discours)
sans)le)mettre)en)contexte.))

)Il) faut) aussi) considérer)
certains) mots) homographes)
ou) polysémiques) qui)
présentent) la) même) forme)
écrite) mais) des) sens)
différents.) Autrement) dit,)
leur) sens) change) selon) le)
contexte.) Le) lecteur) doit)
alors) se) fier) sur) le) contexte)
et/ou) la) syntaxe) pour)
déduire)le)sens.)

• Ce)cheval)a)une)
magnifique)robe.)

• J’ai)acheté)une)
nouvelle)robe.)

)
• Je)n’ai)pas)de)

veine,)je)viens)de)
perdre)à)nouveau.)

• L’infirmière)m’a)
piqué)dans)une)
veine.)

)
• Le)mécanicien)dit)

qu’il)faut)changer)
les)bougies.)

• Il)y)a)12)bougies)
sur)mon)gâteau)
d’anniversaire.(

Les)homophones,)même)s’ils)
présentent)une)orthographe)
différente,)peuvent)aussi)
causer)de)la)difficulté)aux)
lecteurs)qui)peinent)à)les)
distinguer.)

• Je)dois)régler)ce)
différend.)

• Les)jumeaux)sont)
très)différents.)

Sans)oublier)que)les)mots)
peuvent)avoir)un)sens)propre)
et)figuré.))

• Ce)jardinier)a)le)
pouce)vert.)

• Tu)as)la)tête)dans)
les)nuages.)
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Modélisation!(suite)!

(6Cette$odeur$de$mazout$me$rappelle$celle$d’une$station$d’essence.(

«(Le(mot(mazout(est(un(mot(rare,(je(ne(pense(pas(l’avoir(lu(souvent(!(Même(lorsque(je(le(relis,(je(

ne(le(comprends(pas.(Or,(il(y(a(d’autres(mots(dans(la(phrase(qui(me(le(placent(dans(un(contexte!

et!peuvent!me!donner!des! indices.(Dans(une(station(d’essence,( il( y(a(une(odeur(de(gaz(ou(de(

pétrole,(c’est(une(odeur(très(particulière.(Le(mazout(pourrait(donc((hypothèse)(être(un(gaz(ou(du(

pétrole(qui(ressemble(à(ce(que(l’on(met(dans(notre(voiture(pour(rouler.(Je(vais(relire(ma(phrase(

une(dernière( fois,(avec(mon(hypothèse(en(tête(:!Cette)odeur)de$gaz$ou$de$pétrole$me)rappelle)

celle)d’une)station)d’essence.)Oui,(ça(a(du(sens.»!

L’enseignant(souligne(ensuite(que(l’utilisation(du(contexte(est(très(utile(puisque(cela(ne(demande(
pas(l’utilisation(de(matériel((par(exemple(un(dictionnaire),(et(que(ça(nous(permet(de(poursuivre(
notre(lecture(sans(bris(de(compréhension(et(sans(nous(interrompre(longtemps.(
(
Il( informe( les( élèves( qu’il( a( suivi( une( démarche( pour( donner( du( sens( à( ce( mot( nouveau( et(
présente( l’affiche2.( Il( peut( reprendre( son( exemple( et( pointer( les( étapes.( C’est( cette( démarche(
pour(trouver(le(sens(d’un(mot(nouveau(qui(sera(également(appliquée(pour(la(stratégie(suivante(
«comprendre)le)sens)d’un)mot)à)l’aide)de)la)morphologie».(À(ce(moment6là,(une(seule(ligne(sera(
ajoutée(au(schéma.((

(

Une(deuxième(activité(est(suggérée(en(modélisation.( Il(s’agit(d’utiliser( le(contexte(pour(trouver(
des(mots(difficiles(dans(un( texte( sur(Anne(Frank.(Ce(premier( texte,$ Le$ journal$d’Anne$Frank$ 3,(
vous( permettra( de(modéliser( l’application( de( la( stratégie( et( de( faire( une(mise( en( contexte( du(
sujet(pour(le(deuxième(texte(:(La$cachète$secrète$4.(À(la(fin(de(la(modélisation,(vous(pouvez(dire(
aux(élèves(qu’ils(en(apprendront(davantage(sur(l’histoire(d’Anne(Frank(dans(le(prochain(texte.((

(
(

Pratique!guidée!

Un(court(texte,(portant(toujours(sur(la(vie(d’Anne(Frank(et(qui(s’intitule(La$cachète$secrète4(est(
proposé(pour(l’étape(de(la(pratique(guidée.((

N.B.(Nous(vous(invitons(à(questionner(les(élèves(sur(les(indices(qui(leur(permettent(de(donner(un(
sens(aux(mots.(Nous(vous(suggérons(également(de(pointer(les(étapes(dans(le(schéma(de(la(
démarche(proposée.(

3)Anne$Frank$$$$$$$$$$$$$
(modélisation)
p.5)et)texte)p.)6\
7))

)
4$L’Annexe$
(texte)p.8,)
activité)p.9)et)
corrigé)p.)10)))

)

2)Voir)le)schéma)
de)la)démarche)à)
la)dernière)page)
du)document.)
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Un(texte(continu,(La$vie$dans$les$camps$5,(est(suggéré(pour(l’application(de(la(stratégie.(De(plus,(
de(courts(passages(ont(été(écrits(pour(favoriser(la(pratique(guidée(de(la(stratégie6.(En(effet,(dans(
les( textes,( les(passages(varient(grandement(dans( la(quantité(d’informations(qu’ils(mettent(à( la(
disposition( du( lecteur( pour( inférer( le( sens( d’un(mot.( Des( chercheurs( ont( identifié( 4( types( de(
contextes(:(
(
• Le(contexte(explicite,(qui(indique(clairement(le(sens(d’un(mot;(
• le(contexte(général,(qui(permet(d’attribuer(un(sens(global(au(mot;(
• le(contexte(vague,(qui(ne(donne(aucune(indication(sur(la(signification(du(mot;(
• le(contexte(trompeur,(qui(oriente(le(lecteur(vers(une(fausse(signification(du(mot.(

(

Dans(le(but(de(mettre(en(place(des(conditions(contrôlées(pour(des(fins(d’enseignement(explicite,(
un( cinquième( contexte( est( admis,( le( contexte( pédagogique.( Il( s’agit( d’un( contexte( écrit(
intentionnellement( dans( le( but( de( transmettre( le( sens( inconnu( d’un( mot( nouveau( à( l’aide(
d’indices((synonymes,(antonymes,(indices(descriptifs).(

Certaines( phrases( sont( plus( faciles( parce( qu’elles( proposent( un( sujet( plus( connu( et( davantage(
d’indices( contextuels.( Aussi,( l’emplacement( de( ces( indices( par( rapport( au( mot( cible( est( une(
variable( importante( qui( influence( la( difficulté( à( inférer.( Lorsque( les( indices( sont( situés( dans( la(
même(phrase(ou(après(le(mot(difficile,(ils(sont(souvent(plus(faciles(à(repérer(pour(les(élèves.((

(
(

Objectivation!et!réinvestissement!
!

À( la( fin( de( la( séquence,( il( est( primordial( de( faire( un( retour( sur( la( stratégie( et( son( utilité.( La(

démarche(pour(trouver(le(sens(d’un(mot(nouveau(est(présentée(à(la(dernière(page(du(document.(

Il( est( suggéré( de( l’afficher( en( classe( ou( de( la( rendre( disponible( dans( un( référentiel( pour( les(

élèves.( Il( est( important( d’amener( les( élèves( à( appliquer( cette( démarche( très( régulièrement(

lorsqu’ils(rencontrent(un(mot(nouveau.(Plusieurs(élèves(développeront(ainsi( le(réflexe(d’utiliser(

la(stratégie(de(manière(autonome.(

La( prochaine( stratégie( suggérée( est( celle( d’utiliser$ la$ morphologie$ pour$ comprendre$ un$ mot$

nouveau.(La(même(démarche((affiche)(sera(proposée,(elle(sera(simplement(ajustée.(

6)Activité)p.)15)
et)corrigé)p.)16)

)

5)La$vie$dans$les$
camps$(texte)p.)
12,)activité)p.)13)
et)corrigé)p.)14))

)
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Anne!Frank!
!

Anne(Frank(est(née(en(Allemagne(en(1929(dans(une(famille(aimante(et(unie.(Elle(

avait(une(sœur(prénommée(Margot(qui(était(de(quatre(ans(son(ainée.(Anne(était(

une( enfant( très( bavarde( et( enjouée.( Les( sœurs( vivaient( une( enfance( heureuse(

auprès(de(leurs(parents(Otto(et(Edith.((
(

Comme(plus(de(neuf(millions(de(personnes(en(Europe,(la(famille(Frank(était(de(religion(juive.(Ils(

se(rendaient(régulièrement(à(la(synagogue(pour(pratiquer(leur(religion.((

L’enseignant$ peut$ dire$:$ Je$ ne$ suis$ pas$ certaine$ de$ quoi$ on$ parle$ ici$ lorsqu’on$ emploie$ le$ mot$

«synagogue».$Je$vais$relire$la$phrase.$Ici,$on$parle$d’un$lieu$où$la$famille$se$rendait$pour$pratiquer$leur$

religion.$Il$doit$s’agir$d’un$édifice$religieux$juif.$Les$chrétiens$se$rendent$à$l’église,$les$musulmans$à$la$

mosquée$ et$ les$ juifs$ à$ la$ synagogue.$Quand$ je$ relis$ la$ phrase$ en$ remplaçant$ le$mot$ synagogue$ par$

édifice$religieux$juif,$cela$a$du$sens.$$

La( famille( et( la( communauté( juive( prenaient( une( grande(place(dans( leur( vie,(mais( pour( leurs(

parents,(l’éducation(et(l’ouverture(sur(le(monde(était(une(grande(priorité.(Les(deux(filles(avaient(

accès( à( une( impressionnante( bibliothèque( et( elles( fréquentaient( des( amies( qui( pratiquaient(

différentes(religions.((
(

Malgré(leur(belle(vie(familiale,(le(pays(dans(lequel(elles(vivaient(connaissait(une(période(difficile.(

Il( y( avait( de( grands( problèmes( économiques( et( beaucoup( de( gens( perdaient( leur( emploi.( De(

plus,(il(y(avait(de(plus(en(plus(d’antisémitisme,(soit(du(racisme(envers(les(Juifs.((

(
Ici,$ l’enseignant$ peut$ dire$:$ «antisémitisme»,$ je$ ne$ connais$ pas$ ce$ mot.$ Je$ vais$ relire$ la$ phrase$

attentivement$ pour$ voir$ si$ je$ trouve$ des$ indices$ de$ sens$ dans$ le$ texte.$ Il( y( a( de( plus( en( plus(

d’antisémitisme,(soit(du(racisme(envers( les(Juifs.(D’accord,( le(mot(antisémitisme(veut(dire(du(racisme,(

on(me(donne(la(définition(dans(le(texte.($

$

Adolf(Hitler,(le(chef(d’un(parti(politique(allemand(disait(que(les(Juifs(étaient(les(responsables(de(

plusieurs(des(problèmes(du(pays.(Depuis(que(ce(parti(avait(été(élu(en(1933,(la(vie(des(Juifs(en(

Allemagne(devenait(très(difficile.(Les(personnes(de(religion(juive(ne(pouvaient(plus(enseigner(ni(

occuper(des(postes(importants.((

Comprendre(les(mots(nouveaux(
VERSION POUR L’ENSEIGNANT 

(



Godbout,(Turcotte,(Giguère((2016)(6(Toute(vente(interdite(( (6(

VERSION POUR L’ENSEIGNANT 

Anne!Frank!(suite)!
$

L’enseignant$peut$dire$:$Je$ne$suis$pas$certaine$de$quoi$on$parle$ici$lorsqu’on$emploie$le$mot$«parti».$Je$

vais$relire$la$phrase.$Ici,$on$parle$de$quelque$chose$ou$de$quelqu’un$qui$est$élu.$J’entends$souvent$cela$

en$ temps$ d’élections.$ Il$ doit$ s’agir$ du$ parti$ politique$ allemand$ dont$ on$ a$ parlé$ au$ début$ du$ texte.$

Quand$je$relis$la$phrase$avec$ce$mot,$cela$a$du$sens.$$

(

La( famille(d’Anne(décida(donc(de(quitter( le(pays(et(de( s’installer(à(Amsterdam,(aux(Pays6Bas.(

Anne( avait( alors( quatre( ans.( Ils( reprirent( une( vie( normale( jusqu’en(mai( 1940,(au(moment( où(

que(l’armée( allemande( débarque.( La( situation( redevint( laborieuse( pour( les( Juifs.( Les( enfants(

juifs(n’avaient(plus(le(droit(d’aller(à(l’école(juive,(et(les(adultes(juifs(n’avaient(plus(le(droit(d’avoir(

des(entreprises.((

L’enseignant$peut$dire$je$ne$connais$pas$le$mot$«laborieuse».$Si$ je$me$fie$au$contexte,$ça$ne$doit$pas$

être$agréable$que$l’armée$allemande$soit$rendue$dans$leur$ville.$Je$vais$lire$plus$loin$pour$valider$mon$

hypothèse.$Par( exemple,( les( enfants( juifs( n’ont( plus( le( droit( d’aller( à( l’école( juive,( et( les( adultes( juifs(

n’ont(plus(le(droit(d’avoir(des(entreprises.(C’est(bien(cela,(ça(a(du(sens,(une(situation(laborieuse(est(une(

situation(difficile(ou(pénible.($

(

(

À(suivre…(

Comprendre(les(mots(nouveaux(
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Anne!Frank!
!

Anne(Frank(est(née(en(Allemagne(en(1929(dans(une(famille(aimante(et(unie.(Elle(

avait(une(sœur(prénommée(Margot(qui(était(de(quatre(ans(son(ainée.(Anne(était(

une( enfant( très( bavarde( et( enjouée.( Les( sœurs( vivaient( une( enfance( heureuse(

auprès(de(leurs(parents(Otto(et(Edith.((
(

Comme(plus(de(neuf(millions(de(personnes(en(Europe,(la(famille(Frank(était(de(religion(juive.(Ils(

se( rendaient( régulièrement( à( la( synagogue( pour( pratiquer( leur( religion.( La( famille( et( la(

communauté( juive( prenaient( une( grande( place( dans( leur( vie,( mais( pour( leurs( parents,(

l’éducation(et(l’ouverture(sur(le(monde(était(une(grande(priorité.(Les(deux(filles(avaient(accès(à(

une(impressionnante(bibliothèque(et(elles(fréquentaient(des(amies(qui(pratiquaient(différentes(

religions.((
(

Malgré(leur(belle(vie(familiale,(le(pays(dans(lequel(ils(vivaient(connaissait(une(période(difficile.(Il(

y(avait(de(grands(problèmes(de(chômage,(en(effet(beaucoup(de(gens(perdaient(leur(emploi.(De(

plus,( il(y(avait(de(plus(en(plus(d’antisémitisme,(soit(du(racisme(envers(les(Juifs.(Adolf(Hitler,( le(

chef(d’un(parti(politique(allemand(disait(que(les(Juifs(étaient(les(responsables(de(plusieurs(des(

problèmes( du( pays.( Depuis( que( ce(parti( avait( été( élu( en( 1933,( la( vie( des( Juifs( en(Allemagne(

devenait(très(difficile.(Les(juifs(ne(pouvaient(plus(enseigner(ni(occuper(des(postes(importants.((

La( famille(d’Anne(décida(donc(de(quitter( le(pays(et(de( s’installer(à(Amsterdam,(aux(Pays6Bas.(

Anne( avait( alors( quatre( ans.( Ils( reprirent( une( vie( normale( jusqu’en(mai( 1940,(au(moment( où(

que(l’armée( allemande( débarque.( La( situation( redevint( laborieuse( pour( les( Juifs.( Les( enfants(

juifs(n’avaient(plus(le(droit(d’aller(à(l’école(juive,(et(les(adultes(juifs(n’avaient(plus(le(droit(d’avoir(

des(entreprises.((

(

À(suivre…(

(

!

Comprendre(les(mots(nouveaux(
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En$ t’appuyant$ sur$ le$ contexte,$ tu$ dois$ trouver$ le$ sens$ des$ mots$ mis$ en$ évidence$ dans$ les$

phrases$ suivantes.$ Indique$ le$ sens$ de$ ces$mots$ dans$ le$ tableau$ fourni$ à$ l’aide$ d’un$mot$ ou$

d’une$courte$définition.$$

L’Annexe!!
!

Deux( ans( après( l’arrivée(de( l’armée(allemande(à(Amsterdam,( la( famille( Frank(est( contrainte( de( tout(

quitter.(Les(nazis(exigent(le(départ(de(tous(les(Juifs(du(pays.(Ils(les(envoient(dans(des(camps(de(travaux(

forcés(appelés(des(camps(de(concentration.(Connaissant(les(conditions(inhumaines(dans(ces(camps,(la(

famille(d’Anne(décide(plutôt(de(se$terrer.(Ils(s’installent(secrètement(dans(une(petite(section(cachée(de(

l’entreprise(d’Otto,(le(père(d’Anne.(Cet(endroit(est(connu(sous(le(nom(de(l’Annexe.((

Avant( de( devoir( se( cacher( pour( de( bon,( Anne( peut( profiter( d’une( petite( fête( pour( souligner( son(

treizième( anniversaire.( Elle( reçoit( de( son( père( un( journal( intime,( un( cadeau( qu’elle( apprécie(

grandement.(

Le(jour(où(la(famille(est(forcée(de(se(rendre(à(l’annexe,(Anne(a(droit(à(de(très(maigres(bagages,(qu’elle(

doit(porter(sur(elle.(Elle(sélectionne(donc(soigneusement(quelques(effets,(dont(son(journal(intime.((

Une( autre( famille,( les( Van( Pels,( se( réfugie( avec( les( Frank.( Les( deux( familles( deviennent( donc( des(

clandestins.( Elles( ne( peuvent( jamais( sortir( de( leur( petit( refuge,( ni( faire( du( bruit( le( jour,( ni( même(

regarder(dehors.(Quelques(employés(de(l’entreprise(d’Otto(épaulent(les(membres(des(deux(familles(en(

leur( apportant( la(nourriture(et( les( articles(de(base(dont( ils(ont(besoin(pour( survivre.(Cependant,( ces(

personnes(bienveillantes(doivent( être( très(discrètes,( car( si( elles( se( font( surprendre( à( aider( des( Juifs,(

elles(risquent(la(mort.(Les(autres(employés(ignorent(leur(présence.((

Pour(combattre(sa(grande(tristesse(et(meubler(tout(ce(temps(libre,(Anne(prend(l’habitude(d’écrire(son(

journal.(Elle(écrit(entre(autres(sur(les(écueils(de(sa(vie(dans(l’annexe(à(promiscuité(des(autres.((

L’histoire( ne( dit( pas( si( quelqu’un( a(dévoilé( leur( secret( ou( si( l’un(

des(clandestins(a(commis(une$bévue,(mais(les(membres(des(deux(

familles( sont( arrêtées( en( aout( 1944,( après(deux( ans(de( vie(dans(

l’annexe.( Deux( des( courageux( protecteurs( ramassent( le( journal(

d’Anne( et( le( mettent( en( sécurité.( Ce( journal( deviendra,( par( la(

suite,(tristement(célèbre(à(travers(le(monde!(

Comprendre(les(mots(nouveaux(
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(

En(te(référant(au(contexte(du(texte(L’Annexe(indique(le(sens(de(ces(mots(à(l’aide(d’un(mot(ou(

d’une(courte(définition.(

Mots! Définitions!

contrainte$ (

se$terrer$ (

l’Annexe$ (

clandestins$ (

refuge$ (

épaulent$ (

écueils$ (

promiscuité$ (

dévoilé$ (

bévue$ (

Comprendre(les(mots(nouveaux(
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L’ANNEXE!
Deux( ans( après( l’arrivée(de( l’armée(allemande(à(Amsterdam,( la( famille( Frank(est( contrainte( de( tout(
quitter.(Les(nazis(exigent(le(départ(de(tous(les(Juifs(du(pays.(Ils(les(envoient(dans(des(camps(de(travaux(
forcés(appelés(des(camps(de(concentration.(Connaissant(les(conditions(inhumaines(dans(ces(camps,(la(
famille(d’Anne(décide(plutôt(de(se$terrer.(Ils(s’installent(secrètement(dans(une(petite(section(cachée(de(
l’entreprise(d’Otto,(le(père(d’Anne.(Cet(endroit(est(connu(sous(le(nom(de(l’Annexe.((

Avant( de( devoir( se( cacher( pour( de( bon,( Anne( peut( profiter( d’une( petite( fête( pour( souligner( son(
treizième( anniversaire.( Elle( reçoit( de( son( père( un( journal( intime,( un( cadeau( qu’elle( apprécie(
grandement.(

Le(jour(où(la(famille(est(forcée(de(se(rendre(à(l’annexe,(Anne(a(droit(à(de(très(maigres(bagages,(qu’elle(
doit(porter(sur(elle.(Elle(sélectionne(donc(soigneusement(quelques(effets,(dont(son(journal(intime.((

Une( autre( famille,( les( Van( Pels,( se( réfugie( avec( les( Frank.( Les( deux( familles( deviennent( donc( des(
clandestins.( Elles( ne( peuvent( jamais( sortir( de( leur( petit( refuge,( ni( faire( du( bruit( le( jour,( ni( même(
regarder(dehors.(Quelques(employés(de(l’entreprise(d’Otto(épaulent(les(membres(des(deux(familles(en(
leur( apportant( la(nourriture(et( les( articles(de(base(dont( ils(ont(besoin(pour( survivre.(Cependant,( ces(
personnes(bienveillantes(doivent( être( très( discrètes,( car( si( elles( se( font( surprendre( à( aider( des( Juifs,(
elles(risquent(la(mort.(Les(autres(employés(ignorent(leur(présence.((

Pour(combattre(sa(grande(tristesse(et(meubler(tout(ce(temps(libre,(Anne(prend(l’habitude(d’écrire(son(
journal.(Elle(écrit(entre(autres(sur(les(écueils(de(sa(vie(dans(l’annexe(à(promiscuité(des(autres.((

L’histoire( ne( dit( pas( si( quelqu’un( a(dévoilé( leur( secret( ou( si( l’un(
des(clandestins(a(commis(une$bévue,(mais(les(membres(des(deux(
familles( sont( arrêtées( en( aout( 1944,( après(deux( ans(de( vie(dans(
l’annexe.( Deux( des( courageux( protecteurs( ramassent( le( journal(
d’Anne( et( le( mettent( en( sécurité.( Ce( journal( deviendra,( par( la(
suite,(tristement(célèbre(à(travers(le(monde!(

Mots! Définitions!

contrainte$ obligée,(tenue(de,(elle(doit(

se$terrer$ se(cacher,(se(mettre(à(l’abri,(se(mettre(à(couvert(

l’Annexe$ partie(de(l’entreprise,(lieu(dans(l’entreprise(

clandestins$ gens(illégaux,(gens(qui(font(une(fraude,(interdit(de(séjour(

refuge$ cachète,(abri,(repaire(

épaulent$ viennent(en(aide,(donnent(leur(appui,(acceptent(de(les(aider,(supportent(

écueils$ difficultés,(obstacles(

promiscuité$ très(près,(à(peu(de(distance(

dévoilé$ révélé,(divulgué,(trahi(

bévue$ erreur,(méprise(

VERSION(POUR(L’ENSEIGNANT(
Comprendre(les(mots(nouveaux(
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(

LA!VIE!DANS!LES!CAMPS!

Quelques( jours( après( leur( arrestation,( Anne( et( sa( famille( ont( été(
envoyés(dans(un(camp(de(transition(au(Pays6Bas.( Ils(y(étaient(avec(
des(milliers(d’autres(Juifs.((

Le( camp( ressemblait( à( une( petite( ville( austère.( Il( y( avait( plus( de( cent( baraquements( où(
dormaient(les(gens(entassés(les(uns(sur(les(autres.(Anne(était(assignée(à(un(atelier(de(travail(où(
elle(devait(mettre(en(pièces(détachées(des(batteries(de(vieux(avions.((

Après( seulement(un(mois(de(vie(dans( ce( camp,( tous( les(membres(de( la( famille( Frank(ont(été(
forcés(de(reprendre(le(train(en(direction(d’Auschwitz,(un(immense(camp(de(concentration.(

Sitôt( arrivé( à( Auschwitz,( la( famille( a( été( séparée.( On( séparait(
systématiquement( les( hommes( des( femmes( et( des( enfants( dès( leur(
arrivée.(Un(mois(plus(tard,( les(sœurs(Frank(ont(dû(se(débrouiller(seules,(
car( elles( ont( été( envoyées( au( camp( Bergen6Belsen,( laissant( leur( mère(
derrière.((

Anne(et(Margot(ont( tout( fait( pour( survivre( à( la( vie( au( camp.(Malgré( le(
travail( forcé,( les( conditions( de( vie( inimaginables( et( le( manque( de(
nourriture,(elles(tentaient(de(garder(le(moral.(Elles(se(sont(même(liées(d’amitié(avec(deux(sœurs(
néerlandaises.(Les(quatre(acolytes$s’entraidaient(tant(bien(que(mal.(Tous(leurs(efforts(n’ont(pas(
été(vains,(ils(ont(au(moins(adouci(leurs(souffrances.(Malheureusement,(la(vie(au(camp(leur(a(été(
fatale.( Les( deux( sœurs( sont( mortes( du( typhus,( une( maladie( contagieuse,( à( quelques( jours(
d’intervalle.((

À(peine(deux(mois(après(leur(mort,(on(annonce(la(fin(de(la(Deuxième(Guerre(mondiale(et(toutes(
les(personnes(ayant(survécu(aux(camps(sont( libérées.(Otto(Frank(reviendra(malheureusement(
seul(à(Amsterdam.((

Dès( 1947,( soit( 2( ans( plus( tard,( la( première( version( du( Journal( d’Anne( Frank( est( publiée.( Elle(
rêvait(de(devenir(écrivaine.(Son(désir(a(été(exaucé.(Des(millions(de(personnes(dans( le(monde(
ont(lu(son(journal.((
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Comprendre(les(mots(nouveaux(
(

En(t’appuyant(sur(le(contexte,(tu(dois(trouver(le(sens(des(mots(mis$en$évidence(dans(le(

texte(LA!VIE!DANS!LES!CAMPS.(Indique(le(sens(de(ces(mots(dans(le(tableau(à(l’aide(d’un(mot(

ou(d’une(courte(définition.(!

(

Mots! Définitions!

austère$ sans(joie,(triste,(désagréable(

baraquements$ maisons,(abris,(petites(baraques((morphologie)(

assignée$ affectée,(envoyée,(elle(devait(aller(

acolytes$ amies,(comparses,(complices(

*défi))
vain$
$

inutiles,(n’ont(servis(à(rien(

fatale$ mortelle(

exaucé$ réalisé,(accompli,(comblé(

CORRIGÉ(
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Comprendre(les(mots(nouveaux(
(

En(t’appuyant(sur(le(contexte,(tu(dois(trouver(le(sens(des(mots(mis$en$évidence(dans(le(texte(((

LA!VIE!DANS!LES!CAMPS.(Indique(le(sens(de(ces(mots(dans(le(tableau(à(l’aide(d’un(mot(ou(d’une(

courte(définition.(!

(

Mots! Définitions!

transition$ (

austère$ (

baraquements$ (

assignée$ (

acolytes$ (

*défi))
vain$
$

(

fatale$ (

exaucé$ (

$ (
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À l’aide du contexte, tu dois trouver le sens des mots mis en évidence dans 

les phrases suivantes. Ensuite, dans le tableau, indique à l’aide d’un mot ou 

d’une courte définition le sens de ces mots. 

 

1. Ma(maison(a(été(dévalisée.(La(police(a(déjà(incriminé(deux(suspects.(

2. Ce(jeune(homme(est(opportuniste.(Il(profite(de(chaque(occasion(pour(faire(parler(de(lui.((

3. Le(sujet(du(port(du(voile(au(Québec(cause(une(véritable(polémique.(

4. Mon(frère(vit(une(grosse(crise(d’adolescence.(Il(passe(ses(journées(étendu(sur(le(divan,(

mes(parents(ne(savent(plus(quoi(faire(devant(son(oisiveté.(

5. Le(mot(chien(est(une(anagramme(du(mot(niche.(

6. Je(n’en(demande(pas(plus,(je(n’en(demande(pas(moins,(je(demande(simplement(la$parité.((

(

Mots! Définitions!

dévalisé$
(

(

incriminé$
$

(

opportuniste$
$

(

polémique$
$

(

oisiveté$
$

(

anagramme$

$

(

parité$

$

(

Comprendre(les(mots(nouveaux(
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(

(

À( l’aide( du( contexte,( tu( dois( trouver( le( sens( des( mots(mis$ en$ évidence( dans( les( phrases(

suivantes.( Ensuite,( dans( le( tableau,( indique(à( l’aide(d’un(mot(ou(d’une( courte(définition( le(

sens(de(ces(mots.(

(

1. Ma(maison(a(été(dévalisée.(La(police(a(déjà(incriminé(deux(suspects.(

2. Ce(jeune(homme(est(opportuniste.(Il(profite(de(chaque(occasion(pour(faire(parler(de(lui.((

3. Le(sujet(du(port(du(voile(au(Québec(cause(une(véritable(polémique.(

4. Mon(frère(vit(une(grosse(crise(d’adolescence.(Il(passe(ses(journées(étendu(sur(le(divan,(

mes(parents(ne(savent(plus(quoi(faire(devant(son(oisiveté.(

5. Le(mot(chien(est(une(anagramme(du(mot(niche.(

6. Je(n’en(demande(pas(plus,(je(n’en(demande(pas(moins,(je(demande(simplement(la$parité.((

Mots! Définitions!

dévalisé$
(

cambriolé,(pillé,(volé(

incriminé$
$

accusé,(soupçonné,(suspecté,(faire(porter(la(
responsabilité(

opportuniste$
$

profiter(de(la(situation(en(sa(faveur,((
placer(ses(intérêts(en(premier(

polémique$
$

débat(public,(discussion(corsée,(affrontement,(
conflit((

oisiveté$
$

passivité,(inertie,(farniente,(inoccupation,(état(
d’une(personne(inactive.((

anagramme$
$

mot(obtenu(en(modifiant(l’ordre(les(lettres(
d’un(mot(donné(

parité$
$

équivalence,(la(même(chose,(égalité,(
conformité(

VERSION(POUR(L’ENSEIGNANT( Comprendre(les(mots(nouveaux(
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!

Je!relis!la!phrase!en!validant!le!sens.!!

J’identifie!le!mot!inconnu.!

Je!relis!la!phrase!!
d’où!provient!le!
mot!et!les!
phrases!autour!au!
besoin.!

Je!recherche!des!indices!de!sens!:!!
*dans&le&contexte:!synonyme,!antonyme,!
définition!
*dans&le&mot&:!préfixe,!mot!de!base!et!suffixe!

J’émets!une!hypothèse.!
!

Ça!n’a!pas!de!sens.!
Y!aAtAil!d’autres!hypothèses?!
Je!reprends!la!démarche.!
Je!demande!de!l’aide.!!

Ça!a!du!sens.!
Je!poursuis!ma!lecture.!
!

Godbout,!Turcotte,!Giguère!AToute!vente!interdite!!!!!!! !


