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Avant-propos 

En consultant le guide de présentation des travaux du CMÉC, vous avez pris 

connaissance des règles de base à respecter lors de la rédaction de vos travaux. 

Maintenant, il est temps de mettre en pratique quelques-unes de ces règles. Pour ce 

faire, ce cahier vous propose différents exercices favorisant la maîtrise de ces règles. 

Bonne pratique!
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1. La mise en page 

 Voici un court texte comprenant des erreurs de mise en page. 

Identifiez ces erreurs. 

 

La génération X 

 Le phénomène des générations renvoie au contexte social dans lequel une personne est 

née. Ce contexte façonne les traits communs qui laissent une empreinte durable sur un 

groupe d’individus.  C’est le cas de la génération X qui est née après celle du Baby boom 

et avant la génération Y. Plus précisément, il s’agit des gens nés entre les années 1965 et 

1979. Elle est également identifiée sous le nom de la génération du Baby bust. Ce nom 

met l’accent sur une des caractéristiques de cette génération : la période dans laquelle elle 

est née est marquée par une baisse des naissances. Ainsi, par rapport à la génération qui 

la précède, elle est peu nombreuse. Etc. 
 

Réponse 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. La forme des phrases 

 Pour chacune des phrases suivantes, soulignez d’abord le ou les 

termes inadéquats et, ensuite, formulez une phrase qui respecte la forme 

impersonnelle. 

 

a. La biologie est un domaine des Sciences de la nature qui s’intéresse au monde 

du vivant, de la santé et du bien-être des personnes. Selon moi, c’est le 

domaine qui semble le plus se rapprocher des Sciences humaines. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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b. Dans cette analyse, nous allons distinguer ce qui relève des faits de ce qui a 

trait aux opinions. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

c. Bien que le président Trump ait remporté les élections de 2016, plusieurs 

Canadiens comme moi estiment qu’il ne représente pas bien la population des 

États-Unis. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

d. Dans ce programme, je vais déterminer les exercices les plus pertinents afin 

de favoriser la réhabilitation de ce patient. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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3. L’introduction 

Exercice #1 

Identifiez par des crochets chacune des parties (sujet amené, sujet 

posé, sujet divisé) du texte d’introduction1 suivant : 

 

Le XVIIIe siècle, surtout axé sur la 

raison, ne néglige pas pour autant les 

émotions auxquelles il fait une grande 

place.  À cette époque particulièrement, 

les déclarations amoureuses ne sont pas 

simples à cause des diverses obligations 

des gens selon leur place dans la 

structure sociale monarchique très 

hiérarchisée.  Ainsi, les deux pièces 

théâtrales Le mariage de Figaro de 

Beaumarchais et Le jeu de l’amour et du 

hasard de Marivaux témoignent bien de 

cette difficulté.  Dans chaque cas, le 

quiproquo déclenche une complication 

lors des aveux amoureux. 

 

 

Sujet amené 

 

 

 

 

Sujet posé 

 

 

 

 

Sujet divisé 

 

  

  

                                                
1 Ce texte a gentiment été fourni par les enseignantes de français Angèle Laferrière et Lucie 

Arsenault.  
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Exercice #2 

Identifiez par des crochets chacune des parties (sujet amené, sujet 

posé, sujet divisé) du texte d’introduction suivant2 : 

Le réchauffement de la planète 

préoccupe de plus en plus les 

populations et les autorités politiques 

prennent peu à peu conscience du poids 

des activités économiques qui dépasse 

les limites de protection de la nature. 

L’environnement constitue ainsi un 

enjeu qui se manifeste notamment sous 

la forme d’événements climatiques 

extrêmes. Comment faire face à cet 

enjeu? Comment respecter les limites 

naturelles de la planète? Comment 

réduire significativement les émissions 

de gaz à effet de serre (GES)? Pour 

freiner cette crise environnementale, 

cinq mesures prioritaires seront 

présentées : adopter un budget 

carbone, réinvestir dans le transport 

collectif, reprendre le contrôle du 

transport interurbain, introduire un tarif 

environnemental sur les importations et 

miser sur les circuits économiques 

courts. 

 

 

 

Sujet amené 

 

 

 

 

 

 

Sujet posé 

 

 

 

 

 

 

Sujet divisé 

 

  

                                                
2 Information tirée de la source suivante : IRIS (sous la direction de Gabrielle BRAIS HARVEY), 

Cinq chantiers pour changer le Québec, Montréal, Éditions Écosociété, 2016, p. 101 à 106. 
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4. La construction d’un paragraphe de développement 

Exercice #1  

Identifiez chacune des parties du paragraphe par des crochets et 

indiquez de quelle partie il s’agit dans la marge de droite (idée principale, 

idée secondaire, exemple, commentaire, citation, clôture, transition). 

 

Au Québec, les générations se distinguent notamment par leur 

usage des nouvelles technologies de l’information. En effet, on observe 

chez les jeunes générations un usage plus fréquent d’Internet que chez 

les générations plus âgées. À titre d’exemple, on note que 47,2 % des 

18-34 ans utilisent Internet  pour principale source d’information, alors 

que 22,1 % des 45-54 ans le font3. Cette distinction provoque une 

véritable mutation, un changement profond dans la société. Carol Allain 

mentionne d’ailleurs que « Internet incarne bien la mutation en cours, 

et cette génération [la génération C] maîtrise les nouvelles technologies 

mieux que ses aînés »4. Bien que cette maîtrise des technologies 

constitue une différenciation majeure entre les générations, on constate 

également que celles-ci se démarquent au point de vue de leur 

perception de la politique. 

 

 

  

                                                
3 Jean-François FERLAND, « Utilisation d’Internet et des TIC au Québec en 2011 : les 

générations Y et X », Direction informatique, vol 25, no. 2, avril 2012, p. 2. 
4 Carol ALLAIN, Génération, Montréal, Les Éditions Logiques, 2008, p. 88. 



6 
 

 
 

Exercice #2 

Un auteur a rédigé un paragraphe, mais un petit coquin s’est amusé et 

a mélangé les parties de ce paragraphe. Aidez cet auteur en remettant dans 

le bon ordre les sept parties de son paragraphe (une idée principale, trois 

idées secondaires, une citation qui appuie une idée secondaire, un 

commentaire, une clôture et transition). 

 

1) Selon Campeau, la violence est présente à l’école et « peut prendre diverses 

formes : intimidation, taxage et agressions verbale, physique et sexuelle.  Cette 

violence peut se produire autant dans la cour d’école que dans la classe, en prenant 

l’autobus scolaire ou même en naviguant dans Internet (cyberintimidation) »5. 

2) Les jeunes sont particulièrement touchés par les différentes formes de violence 

présentes dans nos sociétés. 

3) Les recherches ont en effet démontré qu’au Canada, ils sont davantage victimes 

de crimes contre la personne que les adultes. 

4) Ce court portrait de la violence chez les jeunes démontre bien la nécessité de 

mettre en place des mesures préventives pour en réduire les effets, particulièrement 

à l’école. 

5) De plus, ces recherches indiquent que les filles subissent plus d’agressions 

sexuelles et les garçons font face à plus de voies de fait. 

6) Or, cette violence apparaît évidemment dans les principaux milieux de vie des 

jeunes, et ce, de différentes manières. 

7) Dans le pire des cas, les jeunes seront victimes de cette violence dans tous ces 

endroits, de sorte que plus aucun lieu ne lui apportera un sentiment de sécurité. 

 

 

Ordre : ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

  

                                                
5 Robert CAMPEAU, Michèle SIROIS et Élisabeth RHEAULT, Individu et société.  Introduction 

à la sociologie, 4e édition, Montréal, Gaëtan Morin éditeur, 2009 p. 205. 
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5. La conclusion 

 

Exercice #1 

Identifiez par des crochets chacune des parties (rappel du sujet, 

synthèse et ouverture) du texte de conclusion6 suivant : 

 

 

Pour conclure, la déclaration d’amour, dans les pièces Le 

jeu de l’amour et du hasard de Marivaux et Le mariage de 

Figaro de Beaumarchais, amène des complications causées par 

la méprise sur les personnages.  Les subalternes, servantes et 

valets, deviennent maîtres et maîtresses, à leur demande, pour 

vérifier les sentiments des conjoints réels ou potentiels.  D’une 

part, le dialogue sert à échanger des promesses d’amour avant 

que la vérité n’éclate; d’autre part, il révèle que la certitude en 

amour peut tuer le plaisir de vivre en mariage.  Dans l’un 

comme dans l’autre extraits, les sentiments amoureux sont 

claironnés haut et fort, même s’ils ne s’adressent pas aux 

bonnes personnes.  Ces mésaventures sont aussi le sujet du 

film L’homme, c’est elle à cause du quiproquo. 

 

 

Rappel 

 

 

 

Synthèse 

 

 

 

Ouverture 

 

  

                                                
6 Ce texte a gentiment été fourni par les enseignantes de français Angèle Laferrière et Lucie 

Arsenault. 
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Exercice #2 

Identifiez par des crochets chacune des parties (rappel du sujet, 

synthèse et ouverture) du texte de conclusion suivant : 

 

 

L’abandon scolaire au Québec affecte particulièrement les 

garçons et un des principaux facteurs à son origine renvoie à ce 

qu’on appelle en sociologie la socialisation genrée.  En effet, les 

garçons sont socialisés d’une manière qui favorise l’abandon 

des études contrairement aux filles.  Ce problème social 

préoccupe à la fois les autorités politiques, les institutions 

d’enseignement, les milieux des affaires, les parents et les 

jeunes eux-mêmes.  Les données à ce sujet sont éloquentes et 

démontrent clairement l’écart qui sépare les garçons et les 

filles.  Cependant, il ne faut pas croire qu’il n’existe pas de 

solutions à ce problème.  La valorisation de la réussite scolaire 

constitue sans doute une voie à suivre.  Enfin, bien qu’il y ait un 

écart important entre les garçons et les filles, on constate que 

l’origine socio-économique est également un facteur explicatif 

du comportement scolaire des jeunes.  Il ne faut donc pas 

limiter l’étude de l’abandon scolaire à un seul facteur. 

 

 

Rappel 

 

 

 

 

 

Synthèse 

 

 

 

 

 

Ouverture 
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6. La présentation des sources 

 

a) Rédigez une note de bas de page correspondant à l’article suivant, 

trouvé à cette adresse électronique : 

https://www.ledevoir.com/politique/quebec/547840/le-ministre-roberge-

veut-obliger-toutes-les-ecoles-a-offrir-les-maternelles-4-ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse : 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

https://www.ledevoir.com/politique/quebec/547840/le-ministre-roberge-veut-obliger-toutes-les-ecoles-a-offrir-les-maternelles-4-ans
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/547840/le-ministre-roberge-veut-obliger-toutes-les-ecoles-a-offrir-les-maternelles-4-ans
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b) Rédigez la référence complète de l’article suivant pour une note de 

bas de page. 

 

 

Réponse : 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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c) Rédigez la référence complète de ce livre de 336 pages à présenter 

dans une médiagraphie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse : 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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d) Rédigez la référence de cette page Web pour une médiagraphie : 

http://www.histophilo.com/existentialisme.php. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse : 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

  

http://www.histophilo.com/existentialisme.php
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7. Les formules d’introduction d’une citation 

 

 Introduisez de façon pertinente et différente chacune des citations 

suivantes : 

 

- « en physique, la puissance est le rythme suivant lequel un travail est 

effectué »7.  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

- « Le darwinisme social, appliqué aux rapports entre les peuples, les races ou 

les cultures, mène aussi à la justification de l’impérialisme, du militarisme et 

du racisme »8. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

- « Un angle est la figure géométrique formée de deux segments de droite issus 

d’un même point »9. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

                                                
7 Brian CLEGG, Physique classique en 30 secondes, Montréal, Éditions Hurtubise, 2016, p. 

120. 
8 Georges LANGLOIS et Gilles VILLEMURE, Histoire de la civilisation occidentale, Laval, 

Éditions Beauchemin, 1993, p. 337. 
9 Josée HAMEL, Mise à niveau mathématique, 2e édition, Montréal, Éditions ERPI, 2017, p. 

416. 
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8. Exercice d’intégration 

 

Trouvez les erreurs méthodologiques ou les éléments manquants dans 

le texte suivant, constitué d’une introduction, d’un paragraphe de 

développement, d’une conclusion et de notes de bas de page. 

 

 Introduction 

 

 L’usage massif des réseaux sociaux représente sans doute une manifestation 

évidente de cette révolution. Au moment même où Facebook, avec ses 2,7 milliards 

d’abandonnés, fête ses 15 ans d’existence, quels sont les enjeux soulevés par ce 

réseau social? Pour répondre à cette question importante, il faudra d’abord dresser 

un bref portrait du modèle d’affaires de ce réseau. Ensuite, un tour d’horizon des 

principaux reproches faits à Facebook sera proposé. Pour terminer, ce sera 

intéressant d’envisager l’avenir de ce réseau en dégageant les différentes 

orientations qui semblent s’offrir à lui. 

 

 Le modèle d’affaires de Facebook 

 

 En termes économiques, Facebook constitue un modèle de monétisation de 

ses utilisateurs basé sur les revenus publicitaires. Ce réseau social agit en réalité 

comme un intermédiaire entre deux groupes ayant des intérêts différents. D’un côté, 

il y a les utilisateurs qui y trouvent principalement un lieu d’informations et 

d’échanges. De l’autre côté, des annonceurs ont accès à des consommateurs 

potentiels. Comment cette mise en réseau de ces deux groupes permet à Facebook 

d’engranger des milliards de dollars de profit?10 Pour favoriser l’abonnement des 

gens, Facebook mise sur l’accès facile et gratuit à sa plateforme. Rien de bien payant 

pour l’instant. Or, les annonceurs sont disposés à payer le prix fort pour accéder à 

cette masse d’internautes. Toutefois, Facebook offre bien plus à ces annonceurs. Il 

                                                
10 Pierre-Yves DUGUA, « Les profits de Facebook s’envolent en dépit de la controverse », Le 

Figaro, 24 avril 2018, http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/04/26/32001-

20180426ARTFIG00050-les-profits-de-facebook-s-envolent-en-depit-de-la-controverse.php 

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/04/26/32001-20180426ARTFIG00050-les-profits-de-facebook-s-envolent-en-depit-de-la-controverse.php
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/04/26/32001-20180426ARTFIG00050-les-profits-de-facebook-s-envolent-en-depit-de-la-controverse.php
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donne accès à une base de données qu’il segmente selon diverses informations 

obtenues de ses abonnés. En effet, selon Mikael Witwer,  

Facebook a déjà bien segmenté l’ensemble des informations des 

utilisateurs afin de permettre un paramétrage de campagnes 
publicitaires micro-ciblées en quelques clics11. 

 
C’est ainsi qu’il monétise son audience. Bref, Facebook repose sur  un modèle 

d’affaire qui s’appuie sur l’exploitation commerciale des informations des usagers 

au profit des annonceurs. 

 

 Conclusion 

 En l’espace d’une quinzaine d’années, Internet et, plus précisément, les 

réseaux sociaux, se sont imposés dans l’espace public et sont devenus bien plus 

qu’un simple moyen de communication. Ils ont maintenant un pouvoir sur la nature 

même des contenus et sur la vie en société. Cependant, le modèle d’affaires qui a 

fait notamment le succès de Facebook est désormais remis en question, alors que 

déferlent différents scandales qui ont fait les manchettes dans le monde. Malgré sa 

réussite financière avérée, Facebook fait face à un défi démocratique et moral. 

Poursuivra-t-il son développement en monnayant les données comme il le fait depuis 

le début, avec les risques de perdre toute crédibilité? Ou bien changera-t-il son 

modèle pour devenir une plateforme d’échange assortie de sérieuses protections de 

la vie privée de ses usagers? 

                                                
11 Mikael Witwer, « Les Business Models de Google et Facebook », Webmarketing & com, 

https://www.webmarketing-com.com/2013/05/24/21068-les-business-models-de-

google-et-facebook (Page consultée le 15 février 2019). 

 

https://www.webmarketing-com.com/2013/05/24/21068-les-business-models-de-google-et-facebook
https://www.webmarketing-com.com/2013/05/24/21068-les-business-models-de-google-et-facebook



