Procédurier de la stratégie

« cohérence »
Je planifie et je relis mon texte en
m’assurant que mon opinion, les deux
raisons que j’ai choisies et mes
justifications sont cohérentes

Étapes de la
procédure
1.

2.

Je détermine mon opinion
en lien avec le sujet de la
consigne d’écriture.

Je trouve au moins deux
raisons qui appuient très bien
mon opinion.

Questions à se
Trucs et astuces
poser pour vérifier
• Je surligne les mots importants
la cohérence
dans la consigne d’écriture.

• Est-ce que mon opinion
répond bien au sujet de la
consigne d’écriture?
• Est-ce que j’ai pris position
clairement par rapport au
sujet?

• J’insère mon opinion dans la phrase
suivante : Je pense que OPINION.

• Est-ce que chacune de mes
raisons aide à comprendre le
POURQUOI de mon opinion?

• J’utilise des marqueurs de relation
d’explication comme parce que, car,
étant donné, puisque pour amener
chacune de mes raisons.

• Est-ce que chacune de mes
raisons rend mon opinion
encore plus convaincante?

3.

Pour chaque raison, je trouve
des justifications (exemples,
avis d’experts, informations tirées
de mes lectures, etc.) qui lui
donnent plus de force.

© Érick Falardeau, Université Laval, 2020.

• J’utilise des mots comme je pense
que, je crois que, je suis d’avis que
pour amener mon opinion.

• J’insère chacune de mes raisons dans
les phrases suivantes :
-

Je pense que OPINION parce
que RAISON 1.

-

Je pense que OPINION parce
que RAISON 2.

-

Etc.

• Est-ce que chacune de
mes justifications aide à
mieux comprendre la
raison qui lui est liée?

• J’utilise des mots comme par exemple,
plus précisément, selon tel expert ou
telle personne pour amener chacune
de mes justifications.

• Est-ce que chacune de
mes justifications rend la
raison qui lui est liée
encore meilleure?

• J’utilise mes connaissances, mes
expériences ou des textes que j’ai lus
sur le sujet de ma lettre d’opinion pour
trouver de bonnes justifications à mes
raisons.

