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TEXTE : 

Le travail en équipe est un moyen efficace permettant de faire des apprentissages 
liés à un domaine de formation; c'est un moyen d'apprentissage utilisé dans la 
plupart des programmes de formation générale ou professionnelle. 

À ce sujet, il ressort de l'enquête effectuée par la Commission des affaires étudiantes 
de la Faculté des sciences de l'éducation (Canada, 1993) que le travail en équipe 
permet aux étudiantes et aux étudiants, entre autres choses, de mieux assimiler les 
contenus enseignés dans le cadre d'un cours et d'échanger des idées et des visions 
différentes sur les contenus étudiés. De plus, cette formule pédagogique augmente 
la motivation des étudiantes et des étudiants face à la tâche à accomplir et face aux 
apprentissages à réaliser. 

Le travail en équipe est aussi un moyen efficace pour faciliter l'épanouissement 
personnel de l'individu, pour développer des habiletés et des attitudes favorisant 
l'affirmation de soi et les relations saines avec les autres. En ce sens, le travail en 
équipe est un outil de formation personnelle et sociale lorsqu'il fournit à l'individu des 
occasions d'apprendre à se connaître, à reconnaître ses limites, à utiliser son 
leadership, à se responsabiliser face à d'autres personnes, à faire valoir ses idées et 
ses points de vue, à s'ouvrir aux autres, à écouter et à questionner les idées des 
autres. 

QUESTIONS : 20 POINTS 

1- Compréhension : 

- VRAI ou FAUX 

PROPOSITIONS VRAI FAUX 
Le texte parle de l’intérêt du travail de groupe   

L’enquête dont parle le texte a révélé les inconvénients du travail en   



équipe 

Cette enquête date de plus de 20 ans   

L’auteur du texte avance que le travail en équipe pousse les 

enseignés à mieux travailler 

  

Le travail en équipe ne permet pas à l’individu de faire valoir ses 

propres caractéristiques 

  

 

2- Reformulation : 
- Exprime autrement l’idée suivante : 4 POINTS 

Le travail en équipe permet aux étudiantes et aux étudiants de mieux assimiler les 
contenus enseignés dans le cadre d'un cours et d'échanger des idées et des visions 
différentes sur les contenus étudiés. 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 

3- Langue 
- Réalise les transformations demandées : 

2-1- Du masculin au féminin : 2 POINTS 

Grâce au travail d’équipe, un étudiant peut devenir créateur d’idées. Il est 
constamment stimulé par ses amis.  

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 

2-2- Du singulier au pluriel : 2 POINTS 

Le groupe solidaire est celui qui dure longtemps.  

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 



2-3- Du présent au futur : 2 POINTS 

Aujourd’hui, cette équipe est complète et on sait qui est son chef ! 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 

- Relève du texte les éléments demandés : 5 POINTS 

Un nom commun  

Un adjectif  

Une phrase simple  

Une phrase complexe  

Un sujet  

Un complément d’objet direct  

Un complément d’objet 

indirect 

 

Un adverbe  

Un pronom relatif  

Un complément 

circonstanciel de lieu 

 

 

4- Production écrite : 20 POINTS 

4-1- Expression guidée : 12 POINTS 

Sujet : On dit que les jeunes d’aujourd’hui n’ont pas la patience de lire, de prendre du 
temps pour parcourir un livre du début à la fin ; on les désigne de génération du 
rapide, du net, du sms.  

Qu’en pensez-vous ? Expliquez votre point de vue et illustrez-le d’exemples 
concrets. 

Recommandations : Produire un texte cohérent et riche en idées et respecter la 
structure Introduction, Développement et Conclusion. Entre 15 à 20 lignes 



…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………..………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 


