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Plan de Cours de Septième Année 

Cours: Arts Linguistiques (avec une concentration sur l’histoire) 

Niveau d’Études: 7 

Sujet: Les Chatham Coloured All-Stars 

Temps estimée: 200-300 minutes 

 

Attentes du Curriculum 

Communication Orale 
2.3 Les étudiants vont communiquer oralement d’une manière claire et cohérente, en utilisant une 
structure et un style appropriés selon le sujet et le public visé. 
2.4 Les étudiants vont utiliser les mots et les phrases appropriés à leur propre gamme de vocabulaire, 
incluant le langage inclusif et non discriminatoire, des outils stylistiques appropriés selon la raison et 
le contexte, pour bien communiquer leur signification et engager l’intérêt du public visé. 
2.5 Les étudiants vont identifier une gamme d’effets vocaux et les utiliser de façon appropriée et avec 
sensibilité envers les différences culturelles, afin de communiquer leur signification. 
2.7 Les étudiants vont utiliser différents supports visuels appropriés pour supporter et améliorer leurs 
présentations orales. 
 
Lecture 
1.1 Les étudiants vont lire différents textes de plus en plus complexes de diverses cultures, incluant 
des textes littéraires. 
1.2 Les étudiants vont identifier différentes raisons pour lire et choisir du matériel de lecture 
approprié à ces raisons. 
1.3 Les étudiants vont identifier différentes stratégies de compréhension de lecture et les utiliser de 
façon appropriée avant, pendant et après la lecture pour comprendre les textes. 
1.4 Les étudiants vont démontrer une compréhension de différents textes en identifiant des idées 
importantes et quelques détails. 
1.5 Les étudiants vont faire des références par rapport aux textes en utilisant des idées implicites et 
explicites du texte comme preuve. 
1.7 Les étudiants vont analyser différents textes, simples et complexes, et expliquer comment les 
différents éléments dans le contenu contribuent à la signification et influencent les réactions des 
lecteurs. 
2.3 Les étudiants vont identifier différentes caractéristiques dans les textes et expliquer comment 
elles aident les lecteurs à comprendre les textes. 
3.1 Les étudiants vont lire et comprendre les mots communs, les mots utilisés régulièrement et les 
mots qui inspirent un intérêt personnel ou une signification immédiate, dans différents contextes 
littéraires. 
3.2 Les étudiants vont prédire la signification des mots et rapidement déterminer les définitions des 
mots non familiers en utilisant des stratégies variées. 
 
 
Écriture 



1.1 Les étudiants vont identifier le sujet, la raison, le public visé et la forme d’écriture. 
1.2 Les étudiants vont générer des idées par rapport à un sujet potentiel et identifier le plus approprié 
selon l’objectif. 
1.3 Les étudiants vont amasser des informations pour l’écriture, en utilisant différentes stratégies 
ainsi qu'une gamme de ressources imprimées et électroniques. 
1.4 Les étudiants vont trier des idées et des informations pour leur écriture de manières variées. 
1.6 Les étudiants vont déterminer si les idées et les informations qu’ils ont amassées sont pertinentes, 
appropriées et spécifiques à l’objectif et faire plus de recherche, si nécessaire. 
3.1 Les étudiants vont bien écrire les mots familiers. 
3.2 Les étudiants vont écrire les mots non familiers en utilisant différentes stratégies. 
3.3 Les étudiants vont confirmer l’écriture et les définitions ou le choix des mots en utilisant diverses  
ressources appropriées à la tâche. 
3.4 Les étudiants vont utiliser la ponctuation de façon appropriée. 
3.5 Les étudiants vont utiliser des parties de leurs discours de façon appropriée pour clairement 
communiquer leur signification. 
3.6 Les étudiants vont revoir et corriger leur écriture en utilisant les critères établis par leur 
enseignant(e). 
3.8 Les étudiants vont produire des travaux publiés selon les critères établis en lien avec les attentes. 
 
Compétences Médiatiques 
3.4 Les étudiants vont produire différents textes médiatiques d’une complexité technique générale 
pour des objectifs et un public spécifique, en utilisant des formes, des conventions et des techniques 
appropriées (une affiche de film). 

 

Qu’est-ce que les étudiants vont pouvoir faire? 

● Utiliser quelques stratégies de compréhension de lecture avant, pendant et après la lecture 
pour comprendre des textes. 

● Démontrer une compréhension de l’article. 
● Analyser des sources primaires et secondaires. 
● Compléter des activités d’enrichissement de vocabulaire. 
● Repérer des informations dans un texte. 
● Amasser et organiser des informations par rapport aux Chatham Coloured All-Stars. 
● Identifier les idées principales et les détails. 
● Maintenir le contact visuel avec les camarades de classe et l’enseignant(e) pendant une 

présentation orale. 
● Écrire des phrases complètes et utiliser la ponctuation, la grammaire et l’orthographe 

appropriées. 
● Inclure tous les éléments requis pour la tâche. 
● Utiliser le vocabulaire et la terminologie à l’étude. 
● Communiquer leurs idées et leurs informations d’une manière claire, cohérente et 

respectueuse. 
● Communiquer en utilisant un ton, une vitesse et un volume appropriés. 
● Créer une affiche de film et utiliser la terminologie à l’étude. 

 



Comment est-ce que les étudiants seront évalués? 

Une grille d’évaluation sera utilisée pour évaluer l’affiche de film et la présentation orale. 

 

Matériel/Ressources 

- Articles 
- Photos 
- Activités imprimables 
- Outils artistiques (marqueurs, crayons) 
- Papier pour les affiches 
- Ordinateurs (recherche et/ou utiliser des programmes informatiques pour créer une affiche) 

 

Connaissances Antérieures et Compétences 

Révision: 
Qu'est-ce qu'une source primaire? Une source primaire est une trace originale et directe d’un 
événement ou d’une période spécifique dans l’histoire. 
Exemples: 

● Photo, enregistrements, audio enregistrements visuels, films 
● Journaux, lettres, journal de bord 
● Discours 
● Albums de photo 
● Livres publiés, journaux et articles de revue publiés au temps à l’étude 
● Histoires orales 
● Traces d’organisations 
● Autobiographies et mémoires 

Qu'est-ce qu'une source secondaire? Une source secondaire est une trace d’un événement ou d’une 
période spécifique de l’histoire qui a été produite après ce fait. Il n’a pas été observé directement. Un 
exemple serait un article au sujet de la brillante équipe écrit cinquante ans après leur succès. 
 
Informe les étudiants qu’ils vont analyser des sources primaires et secondaires d'un passé lointain. Les 
sources vont contenir des informations au sujet des Chatham Coloured All-Stars. 
 
Il est bénéfique pour les étudiants de savoir que lors des années 1800, cinq familles noires se sont 
installées le long du Ruisseau McGregor dans le petit village de Chatham, connu sous le nom des 
«Fourchettes». Le village est aussitôt devenu un abri pour les esclaves échappés qui fuyaient 
l’esclavage et l’oppression des États-Unis. En 1850, un tier de la population de Chatham était noire. 
 
Arrivés là, les noirs à Chatham ont réussi dans le domaine du commerce, de l'éducation, de la 
médecine, dans les sports et dans les arts littéraires et culturels. Des échos de leur succès ont attiré 
dans la région des noirs en provenance de partout à travers l’Amérique du Nord. 
 
L’histoire des noirs à Chatham est non seulement de signification locale; les années de contribution 
noire et leur participation dans le Sud de l’Ontario a laissé une impression fondamentale sur le 



paysage national. 
S’il-vous-plaît visitez https://ckbhs.org pour d’autres informations au sujet de l’histoire des Noirs à 
Chatham. 
 
Il est important de noter que les termes «colorés» et «nègres» ne sont plus des termes acceptables. 
«Noirs» et «Afro-Canadiens» sont utilisés pour se référer aux Canadiens de descendance Africaine. 

 

Stratégies d’Enseignement 

POUR COMMENCER 
Informer les étudiants qu’ils vont apprendre au sujet d’une équipe de baseball de Chatham en 
Ontario, qui a une histoire remarquable. Montrer la photo de l’équipe aux étudiants et leur demander 
d’écrire trois questions qu’ils ont après avoir vu la photo. Les étudiants vont partager leurs questions 
avec la classe. 
Vocabulaire Pré-Enseignement 
Les étudiants vont compléter l’exercice d’association de vocabulaire. Une fois complété, les étudiants 
vont lire l’article intitulé «34 légendes la classe de ‘00». 
 
Avant la lecture 

- Quel est le sujet de l’article? 
- Qu’est-ce que tu remarques dans cette image? 
- Est-ce qu'un détail sur la page te rappelle quelqu’un ou quelque chose? 
- Qu’est-ce que tu te demandes? 
- Qu’est-ce que tu aimerais demander à l’auteur de cet article? 
- Qu’est-ce que tu aimerais demander à l’équipe? 

 
Pendant la lecture 

- Comment te sentirais-tu de te faire maltraiter à cause de la couleur de ta peau? 
- As-tu déjà été traité différemment ou injustement à cause de ton apparence physique? 
- Qu’est-ce que tu penses qui va arriver à l’équipe? 
- Est-ce que tu te demandes quelque chose présentement? 
- Peux-tu me dire ce qu’on a lu jusqu’à maintenant? 
- As-tu déjà été déterminé à surmonter des obstacles? (Explique la signification) 

 
Après la lecture 

- Quel est le message principal de l’article? 
- Quelles questions aimerais-tu poser à l’équipe? 
- Peux-tu me raconter des faits de l’article? 
- Quelle est la chose la plus importante à se souvenir au sujet de l’équipe? 

 
AU TRAVAIL 
Les étudiants vont compléter les activités de vocabulaire et les questions. Ils vont utiliser du 
vocabulaire familier et non familier dans un nouveau contexte. 
 
En classe, lire le deuxième article «Traitement de Star». Demander des questions avant, pendant et 
après la lecture de l’article (voir les questions ci-haut pour des idées). Les étudiants vont répondre aux 



questions en phrases complètes. 
 
ACTIVITÉ FINALE 
Les étudiants vont créer une affiche pour un film basé sur les Chatham Coloured All-Stars. De plus, ils 
vont écrire une phrase d’intrigue et un slogan. Revoir les critères pour l’affiche de film. Les étudiants 
vont faire un remue-méninges d'idées, amasser et organiser des informations et compléter leur 
organisateur graphique avant de travailler sur l’affiche. Les organisateurs graphiques vont être 
modifiés par un camarade. Les pairs qui révisent, sont encouragés à laisser des commentaires par 
rapport à ce qu’ils ont aimé et ce qui nécessite de l’amélioration. 
 
Les étudiants sont encouragés à lire davantage d'articles dans un effort supplémentaire pour amasser 
plus d’informations au sujet de l’équipe. D’autres articles peuvent être trouvés à: 
http://cdigs.uwindsor.ca/BreakingColourBarrier/ 
 
Les étudiants vont présenter leurs affiches à la classe. Ils vont partager le titre du film, l’intrigue, le 
slogan et les comédiens qui vont apparaître dans le film. Les étudiants doivent expliquer pourquoi ils 
ont choisi ce titre, cette intrigue et ces comédiens spécifiquement. 

● S’il-vous-plaît rappeller aux étudiants que les affiches doivent être créatives, uniques et 
attrayantes. De plus, le titre devrait être visible au public entier lors des présentations. Le 
texte sur l’affiche devrait être écrit dans une écriture de grand format et lisible. 

 
EXTENSION 
Les étudiants vont acter une annonce pour le film. 
Les étudiants vont repérer les réponses à trois questions qu’ils ont eu lors de l’analyse de la photo des 
Chatham Coloured All-Stars. 

 



Les Chatham Coloured All-Stars 
’34 légendes de la classe de ‘00 

Nom: _________________ 

A. Complète l’activité ci-dessous. Associe les mots de vocabulaire de la colonne de 
gauche avec la définition de la colonne de droite en écrivant la lettre appropriée 
dans la colonne du centre. Utilise différentes stratégies pour prédire les définitions. 
Ensuite, lis l’article ’34 légendes de la classe de ’00.” 

Vocabulaire  Définition 
1. cessé  a) croyance qu’une race est supérieure à une 

autre, la discrimination raciale 

2. chargé d’histoire  b) bonnes amitiés entre les personnes d’un 

groupe 

3. héritage  c) un accomplissement qui nécessite 

beaucoup de courage et de force 

4. nominé  d) une occasion sociale et formelle pour 

souhaiter la bienvenue ou célébrer un 

événement 

5. exploit  e) célébré dans l’histoire 

6. assemblé  f) recommander quelqu’un pour un honneur 

7. racisme  g) chose que quelqu’un du passé nous a laissé 

8. réception  h) un grand changement 

9. tournée   i) voyager de place en place 

10. révolutionnaire  j) finir 

11. camaraderie  k) mettre ensemble 

 

  



B. Remplis les espaces avec les mots de vocabulaire. 

 

cessé  héritage       racisme    exploit     réception 

camaraderie  chargé d’histoire     assemblé   tournée     nominé   

   révolutionnaire 

  

1. Ce pays porte un passé __________________________. 

2. Elle a _____________________ leur relation après qu’elle a découvert qu’il lui a 
menti. 

3. Les chercheurs étaient satisfaits de leur découverte _________________. 

4. Après le mariage, les invités ont dansé et dîné à la ___________________________. 

5. Les soeurs ont ________________________ l’étagère en cinq minutes. 

6. Après avoir été ________________________ pour plusieurs prix, elle a finalement 
gagné. 

7. Il n’aimait pas jouer au soccer, mais il aimait la __________________________ 
parmi les membres de l’équipe. 

8. L’équipe a fait une _________________________ partout dans la province. 

9. Gagner la course était un ______________________pour elle; l’an dernier elle a brisé 
sa jambe. 

10. Elle a vécu le _________________________ lorsqu’un restaurant a refusé de la 
servir à cause de la couleur de sa peau. 

11. Son ________________________ artistique continue de vivre par sa musique. 

 

 

 

 

 

 



 



C. Réponds aux questions suivantes au sujet de l’article. 

1. Quel est le titre?  
 

2. Quand a-t-il été écrit?  
 
 

3. Qui est l’auteur?  
 
 

4. Dans quel journal est-ce qu’il 
a été publié? 

 
 
 

5. Dans quelle section est-ce 
qu’il est paru? 

 
 
 

6. Quel est le message principal 
de l’article? 

 
 
 
 

 

  



D. Lis l’article intitulé “Traitement de Star”. Réponds aux questions en phrases 
complètes. 

 

 
 



  



Réponds aux questions suivantes au sujet de l’article. 

1. Quel est le titre?  
 

2. Quand a-t-il été écrit?  
 
 

3. Qui est l’auteur?  
 
 

4. Dans quel journal est-ce qu’il 
a été publié? 

 
 
 

5. Dans quelle section est-ce 
qu’il est paru? 

 
 
 

6. Quel est le message principal 
de l’article? 

 
 
 
 

 

1. À partir des articles, selon toi, quelles étaient les attitudes sociales envers les 
Canadiens-Noirs? Fournis des détails des articles. 

 

 

 

2. Pourquoi penses-tu que ces attitudes existaient? 

 

 

 

3. De quelles façons est-ce que les attitudes envers les Canadiens-Noirs ont changées ou 
sont demeurées les mêmes? 

 

 



 

 

4. Quels étaient les défis qu’ont vécus les Chatham Coloured All-Stars? 

 

 

 

5. Comment est-ce que l’équipe a réagi face à ces défis? Qu’est-ce que ça t’indique à 
leur sujet? 

 

 

 

6. Qu’est-ce que ces articles t’indiquent au sujet de la vie dans le Sud-Ouest de l’Ontario 
pendant les années 1930 et 1940? 

 

 

 

7. Imagine que tu vas avoir une entrevue avec l’équipe. Quelles questions leur 
demanderais-tu? 

 

 

 

8. Écris trois choses qui t’ont étonnées par rapport à ce que tu as lu dans les articles. 

 

 

9. Selon toi, après avoir lu ces articles, quel est le thème principal de l’histoire des 
Chatham Coloured All-Stars? 

  



 

 

Tu vas créer une affiche attrayante pour un film au sujet des Chatham Coloured All-Stars. Tu dois aussi 
écrire une intrigue captivante au sujet du film. Ton affiche ne peut pas être plus petite que 8.5x11 et 
doit être en couleur. 

Les affiches doivent être attrayantes et inclure: 

o le titre du film (soyez créatifs) 
o un slogan 
o un minimum d’une image (doit être originale) 
o une date de présentation 
o auteur(s) 
o directeur(s) 
o acteur(s) 
o réalisateur(s) 
o site web du film 

 

L’intrigue 
En plus de créer l’affiche, vous devez soumettre une intrigue du film. 

Une intrigue est une description du film. Ton intrigue sera de 3 à 5 phrases. Vous pouvez discuter des 
idées principales dans une intrigue, mais les détails sont souvent laissés de côté. 
Exemple:    
Nemo, un poisson clown est soudainement mené loin de son domicile dans l’aquarium d’un dentiste. 
Son père, Merlin, et Dory, un poisson blue tang amical, embarquent dans un voyage pour ramener 
Nemo à la maison. Leur voyage les mène à rencontrer des requins végétariens, des tortues qui aiment le 
surf, des méduses hypnotiques, des mouettes affamées et encore plus. Merlin se découvre un courage 
qu’il ne se connaissait pas, mais est-ce que ce sera assez pour ramener son fils? 

Slogan 
Un slogan est une courte phrase utilisée pour inspirer l’intérêt dans un film. Il sert à résumer l’intrigue, 
le ton ou le thème d’un film. 
Exemples: 71% de la surface de la planète est couverte d’eau. C’est beaucoup d’espace pour trouver un 
poisson. (Trouver Nemo) 
Quand tu peux vivre pour toujours, quelle est ta raison de vivre? (Twilight) 
Qui va gagner? (Batman vs Superman: Dawn of Justice) 

 

  

Évaluation d’Affiche de Film 

 

Présentations 
orales 

Vous allez présenter vos 
affiches et votre intrigue à la 

classe. Dans votre 
présentation, vous devez 
expliquer pourquoi vous 

avez choisi: 

● le titre 

●le slogan 

● les images 

● les acteurs 

L’écriture doit être 
grande et lisible! 

Les affiches doivent 
être attrayantes et 

créatives! 



Page d’Affiche de Film 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

          
 
 

NOM   NOM   NOM 

PRÉNOM    PRÉNOM     PRÉNOM 
 

 

SLOGAN 

 

 

 

 

 

 

 

LE TITRE 

UN FILM PAR LE DIRECTEUR BASÉE SUR L’HISTOIRE DU 

SUJET 

ÉCRIT PAR L’ÉCRIVAIN RÉALISÉ PAR  
LE RÉALISATEUR 

2017●12●04 
WWW.LETITREDUFILM.COM 

 

 

ACTEUR/ACTRICE 



Organisateur d’Affiche de Film 
Titre du film  

Slogan  

Idées d’images  

 

 

Date de 
présentation 

 

Auteur(s)  

 

Directeur(s)  

 

Acteur(s)  

 

Réalisateur(s)  

Site Web  

Intrigue  

 

 

 

 

 

 

 



Création d’une affiche cinématographique 
 
 

Nom: ______________________________ 
	
 4 3 2 1 Niveau 

Utilisation de 
conventions 
(grammaire, 
orthographe, 
ponctuation) 

 
Vocabulaire 

Il n’y a pas 
d’erreur de 
ponctuation, de 
grammaire ou 
d’orthographe. 
 
J’utilise 
constamment le 
vocabulaire 
approprié et à 
l’étude.  

Il y a quelques 
erreurs de 
ponctuation, de 
grammaire et 
d’orthographe. 
 
J’utilise le 
vocabulaire 
approprié et à 
l’étude la majorité 
du temps. 

Il y a des erreurs de 
ponctuation, de 
grammaire et 
d’orthographe. 
 
 
J’utilise rarement le 
vocabulaire 
approprié et à 
l’étude. 

Il y a plusieurs 
erreurs de 
ponctuation, de 
grammaire et 
d’orthographe. 
 
Je n’utilise pas 
le vocabulaire 
approprié et à 
l’étude. 

  

Connaissances et 
compréhension 

(intrigue) 

Je démontre des 
connaissances 
approfondies de 
l’histoire des 
Chatham Coloured 
All-Stars 

Je démontre une 
bonne 
compréhension de 
l’histoire des 
Chatham Coloured 
All-Stars. 

Je démontre une 
compréhension de 
l’histoire des 
Chatham Coloured 
All-Stars.  

Je démontre 
une 
compréhension 
limitée de 
l’histoire des 
Chatham 
Coloured All-
Stars.  

 

Communication pour 
des raisons et des 
auditeurs variés 

(utilisation du volume, 
du ton, de la vitesse, 

du style, du 
comportement et du 

contact visuel, le 
public est engagé) 

Je maintiens un 
contact visuel 
continu avec le 
public visé. 
 
J’engage 
entièrement mon 
public. 
 
J’utilise un 
volume, une 
vitesse, un style et 
un comportement 
appropriés 
pendant toute la 
présentation. 

Je maintiens un 
bon contact visuel 
avec le public visé. 
 
J’engage souvent le 
public. 
 
 
J’utilise un volume, 
une vitesse, un 
style et un 
comportement 
appropriés pendant 
la majorité de la 
présentation. 

Je maintiens peu de 
contacts visuels avec 
le public visé. 
 
J’engage quelquefois 
le public. 
 
J’utilise un volume, 
une vitesse, un style 
et un comportement 
appropriés pendant 
une partie de la 
présentation. Mon 
comportement est 
distrayant. 

Je n’ai pas de 
contact visuel 
avec le public 
visé. 
 
Je n’engage pas 
le public. 
 
J’utilise 
rarement un 
volume, une 
vitesse, un style 
et un 
comportement 
appropriés. 
Mon 
comportement 
démontre que 
je ne suis pas 
intéressé. 

  



Présentation 
Visuelle 

 (graphiques sont 
pertinents, les 
critères sont 

satisfaits) 

Les images sont 
pertinentes au sujet. 
 
Les critères sont 
tous satisfaits. 

La majorité des 
images sont 
pertinentes au 
sujet. 
 
La majorité des 
critères sont 
satisfaits. 

Quelques images sont 
pertinentes au sujet. 
 
Quelques critères 
sont satisfaits. 

Peu d’images 
sont 
pertinentes au 
sujet. 
 
Plusieurs 
critères ne sont 
pas satisfaits. 

  

Titre (créatif et 
visible) 

 
 

Mon titre est créatif. 
Mon titre est visible 
au public. 
Mon affiche est très 
attrayante. 

Mon titre est 
créatif. 
Mon titre est 
visible à la majorité 
du public. 
Mon affiche est 
attrayante. 

Mon titre est peu 
créatif. 
Mon titre est peu 
visible au public. 
Mon affiche est peu 
attrayante. 

Mon titre n’est 
pas créatif. 
Mon titre est 
très peu visible 
au public. 
Mon affiche 
n’est pas 
attrayante. 

         

Compétences de 
questionnement 

(planification, 
organisation 

d’informations) 

Je planifie, j’amasse 
et j’organise mes 
informations pour 
me préparer pour 
l’évaluation avec 
beaucoup de succès. 

Je planifie, 
j’amasse et 
j’organise mes 
informations pour 
me préparer pour 
l’évaluation avec 
succès. 

Je planifie, j’amasse 
et j’organise mes 
informations pour me 
préparer pour 
l’évaluation 
adéquatement. 

Je planifie, 
j’amasse et 
j’organise mes 
informations 
pour me 
préparer pour 
l’évaluation 
avec difficulté. 

 

Commentaires: Total : 
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