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Aperçu

Tâches d’analyse

Outils requis

Compréhension 
globale

Défi d’analyse critique

Comment l’internement a-t-il 
changé les communautés?

A. Identifiez les similitudes et les différences entre les conditions 
politiques, sociales et économiques des communautés affectées par 
l’internement avant et après la Première Guerre mondiale.

B. Identifiez la similitude et la différence de plus grande importance entre 
les périodes avant et après la guerre.

Dans ce défi à deux parties, les élèves font des recherches sur les 
continuités et les changements des conditions vécues par les Canadiens 
d’origine ukrainienne avant et après la Première Guerre mondiale. Les 
élèves commencent en repérant les similitudes et les différences aux 
deux points de comparaison dans leurs propres vies : à l’élémentaire et 
au secondaire. Après avoir parlé des critères qui peuvent être utilisés pour 
évaluer leur importance relative, les élèves identifient la similitude la plus 
importante et la différence la plus importante entre les deux périodes dans 
leurs vies. Les élèves travaillent en groupe dans l’analyse des sources 
primaires et secondaires pour obtenir des renseignements sur les conditions 
politiques, sociales et économiques vécues par les Canadiens d’origine 
ukrainienne avant et après l’internement pendant la Première Guerre 
mondiale. Ils identifient une gamme de similitudes et de différences et 
identifient les plus importantes pendant les périodes avant et après la 
guerre.

Les opérations d’internement pendant la Première Guerre mondiale ont eu 
un impact d’importance sur une variété de communautés affectées. 

Connaissances fondamentales

• connaissances sur les conditions de vie des Ukrainiens au Canada avant 
et après la Première Guerre mondiale 

Critères de jugement

• critères pour juger si un changement est important (par exemple, la 
création d’une différence dramatique dans le fonctionnement quotidien, 
c’est difficile de l’inverser, a un effet sur un grand nombre de personnes, 
de choses ou d’événements)

• critères pour juger si une continuité est d’importance (par exemple, 
fait peu ou pas de différence dans ce qui pourrait arriver, implique les 
aspects clés des vies d’individus, a un effet sur un grand nombre de 
personnes, de choses ou d’événements) 

• critères pour juger si les observations sont efficaces (par exemple, 
incluent des caractéristiques évidentes et moins évidentes; sont 
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Ressources requises

Documents historiques

Conditions pour les premiers immigrants ukrainiens
Supplément en ligne pour cette ressource : https://tc2.ca/RIH

Source primaire no 2 : Réflexions de Myron Kostaniuk 
Source primaire no 4 : L’histoire de Mary Prokop
Source primaire no 5 : « Ça doit être complètement démoralisant »
Source primaire no 7 : Entrevue avec Mary Romaniuk
Source secondaire no 3 : La vie religieuse des immigrants ukrainiens
Source secondaire no 4 : Les politiques des Canadiens d’origine ukrainienne 

La vie ukrainienne après l’internement 1920-1946
Supplément en ligne pour cette ressource : https://tc2.ca/RIH

Source primaire no 2 : Défilé de la Great War Veterans Association of  
 Canada [la Légion royale canadienne] 
Source primaire no 4 : Assimilation et préjugés
Source primaire no 6 : Né Bohunk 
Source primaire no 9 : Une lettre d’une fermière 
Source secondaire no 3 : Les Ukrainiens dans la vie politique au Canada 

Activités des élèves

Identifier des similitudes
 et des différences Feuille reproductible no 5.1
Juger les différences
 et similitudes importantes Feuille reproductible no 5.2

Fiches d’information

Contexte des premières opérations nationales
 d’internement au Canada  Feuille reproductible no 1.3

Grilles d’évaluation

Évaluation des comparisons
 et des jugements Feuille reproductible no 5.3

pertinentes aux expériences du groupe en question; reflètent 
précisément les différentes catégories de l’expérience)

• critères pour juger si les inférences sont réfléchies (par exemple, 
sont plausibles; sont appuyées par des preuves; fournissent une 
introspection sur la situation)

Vocabulaire propre à la pensée critique 

• continuité et changement

Stratégies de la pensée

Habitudes de la pensée

Outils requis

biais
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Explorer la continuité et 
le changement dans 

leurs propres vies 

Relations  
Plusieurs de mes relations les plus intimes 
avec les mêmes groupes de personnes : mes 
parents, mes frères et sœurs, mes amis à 
l’école.

Ceux qui étaient mes meilleurs 
amis à l’époque ne sont plus 
mes amis les plus proches.

Le niveau de difficulté du 
matériel dans les leçons a 
énormément changé par 
rapport à l’école primaire.

Maintenant, j’ai beaucoup 
plus de responsabilités par 
rapport à ce que je mange, 
mon sommeil et mes  
passe-temps à la maison.

La vie à l’école 
Les heures normales d’école sont très 
semblables en ce moment par rapport à 
quand j’avais 6 ans. Les cours commençaient 
à environ 9 h et terminaient à environ 15 h.

La vie à la maison   
La maison est toujours l’endroit où je 
mange la plupart de mes repas et où je 
passe la plupart de mon temps libre.

Introduction à la 
continuité et au 

changement 

Séance no 1

1. Présentez les concepts de continuité et de changement en indiquant que 
vous allez bientôt demander aux élèves de penser aux aspects de leurs vies 
qui sont restés identiques depuis l’école primaire et ceux qui ont changé 
depuis ce temps. Faites un remue-méninges avec toute la classe sur les 
catégories d’expériences de la vie à titre de comparaison (comme la vie à 
l’école, la vie à la maison, les relations). Expliquez que vous voulez que 
les élèves trouvent des exemples de similitudes et de différences pour 
chacune de ces catégories. Afin d’illustrer ce que vous exigez d’eux, 
suggérez plusieurs exemples inventés ou de la vie réelle provenant de 
votre propre vécu. Inscrivez vos réponses dans un tableau comme celui 
qui est illustré ci-dessous.

Comparaison de la vie à l’âge de 6 ans et à l’âge de 16 ans

 Similitudes Différences

2. Demandez aux élèves de compléter Identifier des 
similitudes et des différences (feuille reproductible 
no 5.1), soit individuellement ou en groupes. Les 
élèves doivent inscrire les catégories acceptées 
ensemble et énumérer le plus de similitudes et de 
différences que possible dans chaque catégorie. 
Après avoir complété cette activité, invitez les 
élèves à partager leurs observations en petits 
groupes ou avec toute la classe. À l’aide des 
discussions, tirez le fait que parmi tous les 
aspects de leurs vies, certains changent, 
tandis que d’autres restent immuables. 

continuité et 
changement

biais
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3. Invitez les élèves à considérer si toutes les similitudes et différences 
entre les deux périodes de temps ont la même importance. Par exemple, 
est-ce que déménager dans une nouvelle ville ou un nouveau pays est 
un changement plus important que les différentes coupes de cheveux 
au fil des années? Présentez les critères suivants pour déterminer si les 
similitudes et différences sont plus importantes par rapport aux autres.    

• Critères pour identifier un changement important : 
– effet de grande importance (cause une différence dramatique dans 

le fonctionnement quotidien)
– relativement permanent (ne peut pas être facilement inversé)
– différence étaléé (a un effet sur un grand nombre de personnes, de 

choses ou d’événements).

• Critères pour identifier une continuité importante : 
– constance d’importance (a très peu ou pas de différence sur ce 

qui a lieu)
– relativement important (implique les aspects clés de la vie des 

gens; ce n’est pas une similitude banale)
– constance répandue (a un effet sur un grand nombre de 

personnes, de choses ou d’événements).

4. Distribuez une copie de Juger les différences et similitudes 
importantes (feuille reproductible no 5.2) à chaque élève ou à des 
groupes de deux. Expliquez qu’ils doivent 
identifier trois différences d’importance et trois 
similitudes d’importance dans leurs vies entre 
le primaire et le secondaire. Ensuite, ils doivent 
fournir des preuves liées aux critères discutés  
ci-dessus pour chaque aspect. Finalement, 
demandez aux élèves d’utiliser ces critères 
pour juger la différence la plus importante et 
la similitude la plus importante. Après avoir 
complété cette activité, invitez les élèves à 
partager leurs conclusions en petits groupes 
ou avec toute la classe.

5. Distribuez une copie de la grille 
d’évaluation qui se trouve dans 
Évaluation des comparaisons et des 
jugements (feuille reproductible 
no 5.3). Demandez aux élèves 
de travailler en groupes de deux 
pour réviser les copies complétées des 
feuilles reproductibles no 5.1 et no 5.2, 
compte tenu des critères décrits dans 
la grille d’évaluation. Révisez toute 
problématique que les élèves n’ont pas 
comprise.

Introduction de critères 
pour juger l’importance

Juger les aspects 
importants dans la vie 

des élèves 

Autoévaluer l’analyse 
 de la continuité et  

du changement 

un changement 
important; 

une continuité 
importante
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Explication de 
l’importance des 

inférences 

6. Informez les élèves qu’ils doivent maintenant considérer les changements 
et les constantes reliés aux conditions des Canadiens d’origine ukrainienne 
lorsqu’ils ont migré au Canada pour la première fois en 1891 et après avoir 
souffert l’expérience d’internement pendant la Première Guerre mondiale. 
Si les élèves n’ont pas complété d’autres défis d’analyse critique dans ce 
livre, fournissez le contexte historique pour cet événement. Vous voudrez 
peut-être réviser ce que les élèves savent déjà et demandez ensuite aux 
élèves de lire la fiche d’information Contexte des premières opérations 
nationales d’internement au Canada (feuille reproductible no 1.3).

Séance no 2

1. Informez les élèves que leur première tâche est de chercher des indices 
en se servant des sources primaires et secondaires pour trouver les 
similitudes et les différences dans les conditions de vie des Canadiens 
d’origine ukrainienne entre les périodes avant et après l’internement lors 
de la Première Guerre mondiale. Expliquez aux élèves qu’ils doivent 
comparer les conditions dans trois secteurs :

• politique : porte sur leurs droits et libertés en tant que citoyens et 
la participation ou l’influence sur ceux-ci par le gouvernement et le 
système juridique;

• social : porte sur la qualité de leurs interactions avec autrui et la 
capacité de faire partie des événements quotidiens effectués par 
autrui;

• économique : porte sur leur capacité de gagner et de jouir d’une 
subsistance et des conditions de travail du passé.

2. Avant que les élèves commencent, vous voudrez peut-être modeler la 
tâche. Distribuez les documents suivants à chaque élève : 

Conditions pour les premiers immigrants ukrainiens
• Source primaire no 2 : Réflexions de Myron Kostaniuk

La vie ukrainienne après l’internement 1920-1946
• Source primaire no 2 : Défilé de la Great War Veterans Association of 

Canada [la Légion royale canadienne]

Accent de la comparaison : Conditions économiques

 Similitudes Différences

3. Offrez un exemple pour illustrer comment certaines sources offrent de 
l’information explicite ou permettent des inférences évidentes au sujet des 
conditions du groupe. Trouvez un autre exemple où les lecteurs doivent 
lire entre les lignes ou doivent tirer des inférences implicites au sujet 
des circonstances du groupe. Avant que les élèves commencent à faire 
des observations et à tirer des inférences à partir des sources, parlez des 
critères suivants : 

Introduction des tâches 
d’analyse

Modeler l’analyse

Introduction de la 
première tâche d’analyse 

conditions de vie 
des Ukrainiens au 

Canada

Lors des deux périodes, plusieurs 
Canadiens d’origine ukrainienne 
travaillaient dans des industries 
saisonnières, intensives, physiquement 
exigeantes et mal rémunérées.

Les opportunités de travail étaient 
plus variées après la Première Guerre 
mondiale et, bien que les emplois mal 
rémunérés persistaient, les salaires 
différaient d’une industrie à l’autre.

observations et 
inférences
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Distribution des 
documents historiques 

Identifier les similitudes 
et les différences

• les observations efficaces
– incluent des caractéristiques à la fois évidentes et moins évidentes;
– sont pertinentes aux expériences du groupe en question;
– reflètent précisément les différentes catégories d’expériences.

• les inférences réfléchies
– sont plausibles;
– sont appuyées par des preuves;
– fournissent une introspection sur la situation.

4. Lorsqu’il est évident que les étudiants comprennent la tâche, demandez-
leur de former des groupes de trois. Donnez à chaque groupe une copie 
des cinq sources supplémentaires portant sur la vie avant l’internement 
qui se trouvent dans « Conditions pour les premiers immigrants  
ukrainiens » et les quatre sources supplémentaires de la vie après 
l’internement qui se trouvent dans « La vie ukrainienne après l’internement 
1920-1946 » :

Conditions pour les premiers immigrants ukrainiens
• Source primaire no 4 : L’histoire de Mary Prokop
• Source primaire no 5 : « Ça doit être complètement démoralisant »
• Source primaire no 7 : Entrevue avec Mary Romaniuk
• Source secondaire no 3 : La vie religieuse des immigrants ukrainiens
• Source secondaire no 4 : Les politiques des Canadiens d’origine 

ukrainienne

La vie ukrainienne après l’internement 1920-1946
• Source primaire no 4 : Assimilation et préjugés
• Source primaire no 6 : Né Bohunk
• Source primaire no 9 : Une lettre d’un agriculteur
• Source secondaire no 3 : Les Ukrainiens dans la vie politique au 

Canada

5. Invitez les élèves à étudier ces sources en cherchant des preuves des 
similitudes et des différences sociales, politiques et économiques. 
Distribuez trois copies de la feuille reproductible no 5.1 à chaque 
élève pour leur permettre d’inscrire l’information pour chacun de ces 
domaines. Encouragez chaque groupe d’étudiants à lire un document à 
la fois ensemble et de prendre des notes sur le contenu, tout en cherchant 
comment les choses ont changé ou sont restées constantes entre les 
deux périodes. Dirigez les élèves à inscrire individuellement les idées 
pertinentes dans les espaces appropriés sur leurs propres copies de la 
feuille reproductible no 5.1.

Séance no 3

1. Une fois que les élèves ont recueilli et inscrit l’information sur plusieurs 
copies de la feuille reproductible no 5.1, organisez quelques élèves pour 
leur permettre de partager leurs résultats avec le reste de la classe. Parlez 
avec les élèves sur l’omniprésence de la continuité et du changement. 
Invitez les élèves à identifier comment certaines expériences ont changé 

Partager les résultats
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à certains égards et sont restées semblables dans d’autres cas.

2. Expliquez aux élèves que leur prochaine tâche est de choisir la similitude 
de plus grande importance et la différence de plus grande importance 
parmi les changements et continuités constatés pendant les deux périodes 
de temps. Rappelez aux élèves les critères pour juger l’importance de la 
continuité et du changement :

• différences d’importance : effet considérable, relativement 
permanent, différence répandue;

• similitudes d’importance : constance considérable, relativement 
important, constance répandue

 Distribuez une copie de la feuille reproductible no 5.2 à chaque élève. 
Expliquez aux élèves qu’ils doivent identifier trois changements clés 
identifiés sur les différentes copies de la feuille reproductible no 5.1. 
Ensuite, ils doivent décider du changement le plus important. Ils devraient 
ensuite répéter le processus pour la continuité la plus importante. Rappelez 
aux élèves qu’ils doivent chercher les preuves sur l’importance à partir 
des sources primaires et secondaires.

3. Invitez les élèves à partager leurs choix entre les similitudes et les 
différences de plus grande importance et leurs raisons pour leurs décisions 
avec le reste de la classe. Incitez une discussion entre les élèves pour 
déterminer s’ils étaient surpris par certains des résultats.

Évaluation

1. Évaluez les exemples d’identification de similitudes 
et de différences de chaque élève, ainsi que leur 
justification pour les similitudes et les différences 
les plus importantes à l’aide de la grille 
d’évaluation qui se trouve dans l’Évaluation 
des comparaisons et des jugements (feuille 
reproductible no 5.3). 

Juger les similitudes 
et les différences 

d’importance

Évaluation des 
comparaisons et des 

jugements d’importance 
des élèves 
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Femmes et enfants au camp d’internement à Spirit Lake, Québec.
Source : Bibliothèque et archives Canada/PA-170620.
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Quoi? Premières opérations nationales d’internement au Canada
Même s’il n’y avait jamais eu de preuves de déloyauté de leur part, 
des milliers de personnes habitant au Canada furent incarcérées 
inutilement et forcées à faire des travaux lourds dans vingt-quatre 
camps d’internement dans l’arrière-pays. Des dizaines de milliers 
d’autres individus, désignés des « étrangers ennemis », furent forcés 
à porter des pièces d’identité et à donner des rapports réguliers à la 
police. Plusieurs étaient assujettis à d’autres indignités sanctionnées 
par l’État, y compris la privation du droit de vote, les restrictions 
sur leur liberté d’expression, de mouvement et d’association, la 
déportation et la saisie de leur richesse modique, des biens qui ne 
furent jamais redonnés.

Quand?       Première Guerre mondiale et la période de l’après-guerre (1914–1920)
Pendant les premières opérations nationales d’internement 
au Canada entre 1914 et 1920, les familles de ceux qui étaient 
catégorisés comme des « étrangers ennemis » furent séparées, 
leurs biens furent confisqués et vendus, et des milliers d’hommes 
furent envoyés dans des camps d’internement et forcés à travailler 
pendant des années en région sauvage canadienne. « J’annonce 
sans aucune hésitation que tout étranger ennemi qui  
fut interné pendant la guerre est, autant aujourd’hui que  
pendant la guerre, un ennemi, et j’implore au gouvernement 
que tous ces étrangers dans ce territoire soient déportés dès que 
possible […] Des navires d’expédition de bétail sont convenables 
pour ces individus. »  
Herbert S. Clements, député (Kent Ouest, Ontario), 24 mars 1919

Qui? Canadiens de descendance européenne 
Les communautés affectées incluaient les Ukrainiens, les Bulgares, 
les Croates, les Tchèques, les Allemands, les Hongrois, les Italiens, 
les Juifs, plusieurs individus de l’Empire Ottoman, les Polonais, les 
Roumains, les Russes, les Serbes, les Slovaques, les Slovènes, parmi 
d’autres, la plupart étant des Ukrainiens et la plupart étant des 
civils. « J’étais un des milliers de Canadiens d’origine ukrainienne 
regroupés en tant qu’étrangers ennemis et placés dans des 
camps de concentration entre 1914 et 1920. Je suis né au Canada. 
J’habitais à Montréal avec mes parents, mon frère, John, et mes 
sœurs, Anne et Nellie. Elle n’avait que deux ans et demi lorsque 
nous l’avons enterrée proche du camp d’internement à Spirit Lake. 
Les Canadiens d’origine ukrainienne n’étaient pas déloyaux. Notre 
emprisonnement était une mauvaise décision. Nous étions Canadiens. Ceux qui, comme mes parents, venaient de 
l’Ukraine pour s’installer au Canada, étaient à la recherche de la liberté. Ils furent invités ici. Ils travaillèrent fort. Ils 
contribuèrent au pays avec leur sang, leur sueur et leurs larmes. »

Pourquoi? Anxiété, intolérance et xénophobie pendant la guerre 
Ceci a eu lieu même lorsque le ministère britannique des affaires 
étrangères a informé Ottawa que ces Européens de l’Est étaient 
des « étrangers amis » qui devraient recevoir un « traitement 
préférentiel ». Ces hommes, ces femmes et ces enfants ont souffert 
non pas à cause de leurs actions, mais plutôt à cause de leur identité 
et de leur provenance.

 1.3A  Contexte des premières opérations  
  nationales d’internement au Canada

Camp Otter, parc national Yoho. Source : Bibliothèque et archives Canada/C-081373

25 degrés sous zéro au pied du mont Rundle, Banff. Source : Whyte Museum  
of the Canadian Rockies, Sgt. William Buck fonds (V295/LC-35)

Femmes et enfants au camp d’internement de Spirit Lake, Québec.  
Source : Bibliothèque et archives Canada/PA-170620

Défilé de la Great War Veterans Association of Canada [la Légion royale canadienne] 
Source : Archives du Manitoba, la 5e grève générale de Winnipeg (N12296)
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 1.3B  

Où? Presque 9 000 hommes, femmes et enfants furent détenus dans 24 camps à travers le pays. La plupart des détenus 
étaient des hommes, mais certains étaient des femmes et des enfants, qui étaient détenus à Spirit Lake (proche 
d’Amos, Québec) et à Vernon, Colombie-Britannique. Ces détenus civils (« de deuxième classe ») furent triés des 
prisonniers de guerre allemands et autrichiens authentiques et transportés par la suite à l’arrière-pays canadien, 
ils furent forcés à effectuer des travaux lourds dans des conditions difficiles.

Emplacement du camp  Date d’ouverture  Date de fermeture

Montréal, Québec  13 août 1914 30 novembre 1918
Kingston, Ontario  18 août 1914  3 novembre 1917
Winnipeg, Manitoba  1er septembre 1914  29 juillet 1916
Halifax, Nouvelle-Écosse  8 septembre 1914 3 octobre 1918 
Vernon, Colombie-Britannique  18 septembre 1914 20 février 1920
Nanaimo, Colombie-Britannique  20 septembre 1914 17 septembre 1915
Brandon, Manitoba  22 septembre 1914 29 juillet 1916
Lethbridge, Alberta  30 septembre 1914 7 novembre 1916
Petawawa, Ontario  10 décembre 1914 8 mai 1916
Toronto, Ontario  14 décembre 1914 2 octobre 1916
Kapuskasing, Ontario  14 décembre 1914 24 février 1920
Niagara Falls, Ontario  15 décembre 1914 31 août 1918
Beauport, Québec  28 décembre 1914 22 juin 1916
Spirit Lake, Québec  13 janvier 1915 28 janvier 1917
Sault Ste. Marie, Ontario  3 janvier 1915  29 janvier 1918
Amherst, Nouvelle-Écosse  17 avril 1915  27 septembre 1919
Monashee–lac Mara, Colombie-Britannique 2 juin 1915  29 juillet 1917
Fernie–Morrissey, Colombie-Britannique 9 juin 1915  21 octobre 1918
Banff–Cave and Basin, mont Castle, Alberta 14 juillet 1915   15 juillet 1917
Edgewood, Colombie-Britannique 19 août 1915 23 septembre 1916
Revelstoke–Field–Otter, Colombie-Britannique 6 septembre 1915 23 octobre 1916
Jasper, Alberta  8 février 1916   31 août 1916
Munson, Alberta–Eaton, Saskatchewan 13 octobre 1918  21 mars 1919
Valcartier, Québec                                                                    4   avril 1915                                      23   octobre 1915 

chutes
Niagara

LA PREMIÈRE CAMPAGNE NATIONALE
D’INTERNEMENT AU CANADA

Camp d’internement permanent
Construction routière et défrichement
Édification de camps

Local affecté à la réception des prisonniers

© Fonds canadien de reconnaissance de l’internement durant 

la Première Guerre mondiale. Utilisée avec permission.
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5.1 Identifier des similitudes  
  et des différences
  Accent de la comparaison :  ____________________________________________________________________________

 Similitudes  Différences
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 Différences clés 

5.2  Juger les différences  
  et similitudes importantes

Explication de la différence de plus grande importance 

 Similitudes clés 

Explication de la similitude de plus grande importance

Preuves de l’importance d’un changement 
Résumez ce qui est connu au sujet de l’ampleur de son effet, 

sa permanence et la portée de son impact

Preuves de l’importance de la continuité 
Résumez ce qui est connu au sujet du niveau minimal de 

différence, d’importance et de portée de la similitude
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Excellent Bien développé Compétent Sous-développé

Exemples de 
la continuité 
et du 
changement 

Fournit plusieurs 
exemples pertinents 
et importants de 
la continuité et du 
changement entre les 
groupes ou les périodes 
de temps en question 
pour chaque catégorie.

Fournit quelques 
exemples pertinents 
et passablement 
importants de la 
continuité et du 
changement entre les 
groupes ou les périodes 
de temps en question 
pour la plupart des 
catégories.

Fournit seulement 
les exemples les 
plus évidents de 
la continuité et du 
changement entre les 
groupes ou les périodes 
de temps en question 
pour la plupart des 
catégories; il manque 
quelques exemples 
importants. 

Fournit très peu 
d'exemples pertinents 
et importants de 
la continuité et du 
changement entre les 
groupes ou les périodes 
de temps en question. 

Raisons/explication de la cote

Preuves de 
l’importance 

Fournit plusieurs 
preuves très pertinentes 
et précises pour 
chacune des différences 
et similitudes 
importantes.

Fournit quelques 
preuves pertinentes et 
précises pour la plupart 
des différences et 
similitudes importantes.

Fournit quelques 
preuves pertinentes et 
précises pour quelques-
unes des différences et 
similitudes importantes.

Fournit peu de preuves 
précises et pertinentes 
pour les différences et 
similitudes importantes. 

Raisons/explication de la cote

Choix de la 
différence 
et de la 
similitude de 
plus grande 
importance 

Offre plusieurs raisons 
spécifiques et très 
convaincantes pour 
justifier le choix de 
la différence et de 
la similitude de plus 
grande importance.

Offre plusieurs 
raisons spécifiques 
et passablement 
convaincantes pour 
justifier le choix de 
la différence et de 
la similitude de plus 
grande importance.

Offre quelques raisons 
convaincantes, mais 
plutôt vagues, pour 
justifier le choix de 
la différence et de 
la similitude de plus 
grande importance.

Offre des raisons 
très vagues et peu 
convaincantes pour 
justifier le choix de 
la différence et de 
la similitude de plus 
grande importance.

Raisons/explication de la cote

 5.3  Évaluation des comparaisons  
  et des jugements 
 Noms : ___________________________________________________________________________________________________________________




