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LLAA CCOOLLLLEECCTTIIOONN

Nous sommes heureux de présenter la collection 
Les nouvelles connaissances usuelles. 

Cette série de petits ouvrages, conçus principalement 
pour les personnes en démarche d’alphabétisation, 
aborde des thèmes variés. 

La collection est inspirée des Connaissances usuelles, 
publiées dans les années cinquante par les Frères de 
l’Instruction chrétienne. Ces documents ont servi 
d’outils de référence pour les premiers travaux de 
recherche des écoliers de l’époque. 

Espérons que la lecture de cette nouvelle publication 
saura éveiller autant votre intérêt que votre curiosité. 

Les Connaissances usuelles telles que publiées par les 
Frères de l'Instruction chrétienne dans les années cinquante. 



Lettres en main est un groupe populaire 
d’alphabétisation qui intervient dans le quartier 
Rosemont à Montréal depuis 1982. Notre 
objectif principal est de contribuer à combattre 
l’analphabétisme. 

Pour ce faire, nous offrons entre autres des 
ateliers de lecture et d’écriture et nous nous 
engageons dans la défense des droits des 
personnes analphabètes. 

De plus, nous nous consacrons à la recherche, 
à la conception et à la diffusion de matériel 
didactique. 



VOCABULAIRE 
Alphabétisation : Le fait d’apprendre à lire et à écrire 
aux adultes. 

Analphabétisme : Le fait qu’il y a des adultes qui ne 
savent pas suffisamment lire ou écrire pour 
fonctionner dans la vie de tous les jours. 

Personnes peu alphabétisées : Personnes qui ont 
des problèmes avec la lecture et l’écriture. 

LL’’AALLPPHHAABBÉÉTTIISSAATTIIOONN

INTRODUCTION 

L’écriture existe depuis très 
longtemps. Par contre, 
pendant des milliers 
d’années, seules quelques 
personnes savantes savaient 
l’utiliser. 
Pour la plupart des gens, ce
n’était pas nécessaire de savoir lire et écrire.

Par exemple, la plupart de nos arrière-grands

parents pouvaient à peine signer leur nom. 
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Ce n’est que depuis une cinquantaine
d’années que l’écriture est devenue plus
importante. Elle touche tous 
les aspects de la vie : le 
travail, les comptes, les 
loisirs, etc. Aussi, le fait de 
ne pas savoir lire et écrire 
est de plus en plus un 
problème. 






Comme l’école est obligatoire et gratuite 
pour tous, on pourrait croire que le problème 
est moins important. Il n’en est rien. Au 
Québec, il y a encore plus d’un million de 
personnes qui ont des problèmes avec la 
lecture et l’écriture. 

C’est pourquoi, depuis 40 ans, on a vu 
apparaître toutes sortes de centres 
d’alphabétisation au Québec : centres 
d’éducation des adultes, groupes populaires, 
organismes d’aide individuel, etc. 
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Par contre, il ne suffit pas d’offrir quelques 
cours pour régler le problème. Il faut 
s’attaquer aux causes de l’analphabétisme. 

LL’’ÉÉCCRRIITTUURREE

Tout d’abord, il faut dire quelques mots sur 
l’écriture. En effet, c’est parce que l’écriture 
prend de plus en plus de place dans la vie de 
tous les jours que l’analphabétisme est 
devenu un problème. 

SSaavviieezz--vvoouuss qquuee……

La lettre A vient d’un ancien mot désignant le mot 
boeuf et représentait le dessin d’un boeuf à 
l’envers : .

A 
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À QUOI SERT L’ÉCRITURE ? 

Dans l’histoire, l’écriture tient une grande 
place. C’est elle qui permet de conserver le 
savoir pour les générations futures. Avant 
l’écriture, il y avait des sages qui se rappelaient 
d’un grand nombre de choses, mais c’était 
beaucoup moins efficace que les livres. 

D’OÙ VIENT L’ÉCRITURE ? 

L’écriture a été inventée il y a environ 5000 
ans. Par qui? C’est difficile à dire. En effet, 
elle est apparue à divers endroits à peu près 
en même temps. C’est pourquoi il y a 
plusieurs sortes d’écriture. Cependant, les 
plus vieux textes viennent de la ville de 
Sumer, dans un pays qu’on appelle 
maintenant l’Irak. 

Les gens ont commencé à utiliser l’écriture 
pour faire des comptes. Ce sont des 
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marchands et des prêtres qui ont été les 
premiers à l’utiliser. Il a d’ailleurs fallu 
attendre plusieurs centaines d’années avant 
que le premier livre soit écrit. 

LES DÉBUTS DE L’ÉCRITURE 

Les premières formes d’écriture étaient 
de simples dessins. Ils représentaient des 
personnes, des animaux ou des objets. Il y 
avait un dessin pour chaque mot. Il fallait 
donc en apprendre 
des milliers pour lire 
et écrire. Avec le 
temps, tous ces 
dessins ont changé de 
forme. Ils ont fini par 
ne plus ressembler aux dessins originaux, mais 
ils ont gardé le même sens. De plus, on en a 
rajouté d’autres pour représenter des sons ou 
des mots difficiles à dessiner. L’écriture 
chinoise fonctionne un peu de cette façon. 
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TTÉÉMMOOIIGGNNAAGGEESS -- LL’’EENNFFAANNCCEE EETT LL’’ÉÉCCOOLLEE

« J’étais toujours mal à l’aise par rapport aux 
autres élèves. Ils me traitaient de nono. » 

« La maîtresse me disait que j’étais trop 
cruche et ça me faisait de la peine. Je me 
sentais diminuée » 

« À l’école, je me décourageais. Si on ne 
savait pas les réponses, on se faisait disputer. 
On devait rester après la classe. » 

« J’aimais pas l’école. Je ne me levais pas le 
matin en étant heureux d’y aller. Les élèves 
se moquaient de moi. Je me battais souvent 
et je me faisais mettre dehors. » 

« Je me demandais pourquoi je n’avançais 
pas. J’étais toujours enragée. Les examens 
se suivaient et ça allait toujours mal. Je me 
demandais ce que les autres avaient de 
spécial pour apprendre si facilement. » 
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LL’’AALLPPHHAABBEETT

L’alphabet est une forme d’écriture très 
différente. Une lettre représente un son et 
l’on combine plusieurs lettres pour former 
des mots. Cette forme d’écriture est apparue 
il y a environ 3500 ans. De nos jours, la 
plupart des langues utilisent l’écriture 
alphabétique. On ne sait pas avec exactitude 
qui a inventé le premier alphabet, mais on 
sait que les Grecs et les Romains l’utilisaient. 

D’ailleurs, notre écriture vient directement de 
celle des Romains. 
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L’avantage de l’écriture alphabétique sur les 
autres, c’est qu’elle est 
plus simple. En effet, 
on n’a qu’à connaître 
26 lettres pour lire et 
écrire. Par contre, elle 
n’est pas si facile à 
apprendre. Il faut 

souvent plusieurs années d’étude 
pour pouvoir l’utiliser. 

UN PEU D’HISTOIRE 

Pendant des milliers d’années, seuls les 
prêtres et les savants savaient lire et écrire. Il 
y a eu des époques où 
même les rois et les reines 
étaient analphabètes. Les 
gens n’avaient pas besoin 
de lire ou d’écrire pour 
vivre. La plupart ne savaient 
même pas signer leur nom. 
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C’est à l’époque romaine que l’écriture est 
devenue plus importante. En effet, l’empire 
romain était très étendu. Pour gouverner, il 
fallait utiliser beaucoup de messages. Mais 
même à cette époque, la plupart des gens ne 
savaient ni lire ni écrire. C’est pourquoi il y 
avait des écrivains publics qui se faisaient 
payer pour lire et écrire des lettres. 

À cette époque, il n’y avait pas de radios, de 
télévisions ni de journaux. Les gens devaient 
aller dans les places publiques pour écouter 
des crieurs qui lisaient les nouvelles à voix 
haute. 

9999

SSaavviieezz--vvoouuss qquuee……

L’écriture chinoise compte environ 50000 signes. 
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Il y a un peu plus de 500 ans, en 1445, 
l’invention de l’imprimerie a permis à 
l’écriture de se répandre dans l’ensemble du 
monde. En effet, imprimer les livres coûtait 

moins cher que les

copier à la main.

Ainsi, il devenait

beaucoup plus
facile de s’en
procurer. 

 
 

Dans les siècles qui ont suivi, plus de gens ont 
appris à lire et à écrire. De nouvelles idées 
sont apparues, comme la démocratie et les 
droits de l’homme. Ces idées ont permis les 
révolutions française et américaine et la fin du 
pouvoir des rois. 

Toutefois, même pendant ces grands 
événements, la plupart des gens continuaient à 
travailler dans les campagnes. Ils n’avaient pas 
besoin de la lecture et de l’écriture pour vivre. 
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À la fin des années 1800, le monde a changé 
très rapidement. Les premières industries 
sont apparues. Les techniques et les 
inventions se sont développées : le train, 
les machines industrielles, l’automobile, 
l’avion, etc. En 
même temps, des 
milliers de personnes 
ont quitté les campagnes 
pour aller travailler dans 
les villes. On avait besoin 
de plus en plus de 
personnes qui savaient lire et écrire pour 
occuper les emplois dans les usines. C’est 
d’ailleurs à cette époque que l’école 
obligatoire est apparue dans les pays 
européens. 

Par contre, même si plus de gens maîtrisaient 
la lecture et l’écriture, la majorité de la 
population n’en avait toujours pas besoin 
pour fonctionner dans la vie de tous les jours. 
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TTÉÉMMOOIIGGNNAAGGEESS -- LLEE SSYYSSTTÈÈMMEE SSCCOOLLAAIIRREE

« À l’école, ils essaient d’aller trop vite. Ils 
devraient prendre le temps qu’il faut pour 
montrer les choses comme il faut. » 

« Il faut qu’il y ait moins d’élèves dans les 
classes, sinon les professeurs vont s’occuper 
plus des meilleurs et vont laisser les autres de 
côté » 

« On ne devrait plus obliger les enfants à 
rester assis cinq heures par jour. Il faut les 
laisser bouger. » 

« Il devrait y avoir plus d’aide aux devoirs, 
donnée par les professeurs et non par 
n’importe quel bénévole. » 

« La base doit être montrée comme il faut, 
sinon, on ne peut plus rattraper les choses. » 

« Il faut qu’il y ait plus d’encouragement de la 
part des professeurs. Sans encouragement, 
l’enfant ne voudra plus rien savoir de l’école. » 
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En fait, ce n’est que dans les années qui ont 
suivi la fin de la deuxième guerre mondiale, 
en 1945, que l’analphabétisme a commencé 
à devenir un problème. Il y avait plus de 
monde dans les villes. La lecture et l’écriture 
prenaient de l’importance dans le monde du 
travail et dans la vie de tous les jours. On a 
commencé à se rendre compte qu’il fallait 
améliorer le système d’éducation. 

À la fin des années 60, les choses sont allées 
de plus en plus vite. 
L’État s’est modernisé et 
le travail est devenu 
plus spécialisé. Dans les 
faits, on a commencé à 
avoir besoin d’une 
main-d’oeuvre qui maîtrisait mieux la lecture 
et l’écriture. Aussi, l’analphabétisme est 
devenu un véritable problème. Il y avait 
moins d’emplois manuels pour les personnes 
peu alphabétisées. 
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Depuis, la situation des personnes peu 
alphabétisées n’a fait qu’empirer. Avec 
l’apparition de l’informatique, la crise 
économique des années 80 et la 
mondialisation, les emplois manuels ont 
presque disparu. Les usines ont fermé les 

unes après les autres. De nos 
jours, les employeurs exigent le 

secondaire V, même pour les 
emplois les plus simples. 

Ainsi l’analphabétisme 
est devenu 

un problème 
grave qui ne se 

règlera pas de lui
même. 

SSaavviieezz--vvoouuss qquuee……

En 1827 au Québec, il n’y avait même pas une 
personne sur dix qui était capable de signer son 
nom. Pour signer, ils faisaient un X. 
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LLEESS PPRROOBBLLÈÈMMEESS LLIIÉÉSS
ÀÀ LL’’AANNAALLPPHHAABBÉÉTTIISSMMEE

Il y a plusieurs niveaux d’analphabétisme. 
Certains ont de la difficulté à lire des mots 
simples. D’autres ont du mal à écrire des 
textes. D’autres encore peuvent lire un article 
de journal, mais n’en comprennent pas le 
sens. Par contre, tous ont de la difficulté à 
fonctionner dans la vie quotidienne. Aussi, il 
ne faut pas croire que l’analphabétisme n’est 
qu’un simple problème de lecture et 
d’écriture. En effet, le fait de ne pas savoir 
lire et écrire a des conséquences graves sur la 
vie des gens : 
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C’est vivre dans la pauvreté et tirer le diable 
par la queue pour arriver à se nourrir, à se 
loger et à s’habiller. 

C’est être obligé de demander de l’aide pour 
lire son courrier, même les lettres les plus 
personnelles. 

C’est mettre sa santé en 
danger parce qu’on ne 
peut pas lire ce qui est écrit 
sur une bouteille de pilules 
et qu’on est trop gêné 
pour demander de l’aide. 

C’est ne pas être capable de remplir une 
demande d’emploi et se sentir humilié de le 
dire. 

SSaavviieezz--vvoouuss qquuee……

L’arabe se lit de droite à gauche. 
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C’est ne pas savoir qu’il existe des 
programmes qui aideraient à vivre un peu 
mieux à la retraite. 

C’est ne pas aller voter 
parce qu’on n’arrive 
pas à lire le nom des 
candidats sur le 
bulletin de vote. 

C’est ne pas pouvoir aider ses enfants à faire 
leurs devoirs et apprendre leurs leçons. C’est 
aussi avoir peur que ses enfants connaissent 
les mêmes problèmes que soi-même. 

En fait, être peu alphabétisé, c’est ne pas 
pouvoir faire des choses courantes. Il y a plus 
d’un million de personnes dans cette 
situation. C’est ce qu’on appelle être exclus. 
Donc, l’analphabétisme, c’est beaucoup plus 
que de ne pas savoir lire et écrire. C’est vivre 
comme des exclus. 
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TTÉÉMMOOIIGGNNAAGGEESS -- LLEE TTRRAAVVAAIIL
L

« Chez Stuart, quand ils ont su que je ne 
savais pas lire, ils m’ont mis dehors. Pourtant, 
ça faisait plusieurs mois que je travaillais là et 
tout le monde était content de mon travail. » 

« Toute ma vie, j’ai dû faire du travail non 
déclaré. C’est « platte » car je n’ai jamais eu 
d’assurance-chômage ou de régime des 
rentes du Québec. » 

« Moi, je rêvais de travailler dans la peinture 
pour auto. Mais j’arrivais pas à faire un 
estimé. Il a fallu que je laisse tomber. » 

« Moi, j’aurais aimé travailler dans un 
restaurant, mais pas à la caisse. En fait, je n’ai 
jamais pu y travailler. » 

« J’ai perdu des emplois comme serveuse 
parce que personne était capable de lire mes 
commandes de clients, moi compris. » 

« Moi, j’aurais aimé être pompier. Je suis allé 
essayer de m’engager à Ville d’Anjou pour 
ramasser les vidanges, mais on me demandait 
un secondaire V. » 
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LL’’AALLPPHHAABBÉÉTTIISSAATTIIOONN

Au Québec, il y a plusieurs endroits où il se 
fait de l’alphabétisation : dans les centres 
d’éducation des adultes des commissions 
scolaires, dans les 
groupes populaires 
d’alphabétisation, 
dans certains lieux 
de travail, etc. 

Par contre, ce sont les centres d’éducation 
des adultes et les groupes populaires 
d’alphabétisation qui sont les plus nombreux. 

C’est dans les années 60 que les premiers 
cours pour adultes sont apparus dans les 
commissions scolaires. Dans les faits, ces 

SSaavviieezz--vvoouuss qquuee……

Ce sont les Chinois qui ont inventé le papier. 
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cours étaient les mêmes que ceux du 
primaire : les mêmes professeurs, les 
mêmes méthodes et, souvent, les mêmes 

salles de classe. Rien 
n’était adapté aux 
adultes. En général, 
ce fut un échec. 

C’est la principale 
raison qui explique 
l’apparition des 
premiers groupes 

populaires d’alphabétisation. Ces groupes 
voulaient mieux répondre aux besoins des 
adultes. Ils voulaient créer un climat familial 
pour que les gens soient plus à l’aise 
d’apprendre selon leur rythme et leurs 
besoins. Ils laissaient tomber les notes, les 
bulletins et les manuels scolaires. Ils créaient 
des outils plus adaptés aux réalités des 
personnes peu alphabétisées. De plus, ils 
permettaient aux adultes de participer 
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activement à la gestion des organismes, donc 
de prendre du pouvoir. 

En constatant le succès des groupes 
populaires, les commissions scolaires s’en 
sont inspirées en partie. Elles ont transformé 
leur approche pour l’adapter un peu mieux 
aux attentes des personnes peu 
alphabétisées. 

Avec les années, ces deux modèles 
d’alphabétisation se sont développés et de 
plus en plus de commissions scolaires et de 
groupes populaires ont fait de 
l’alphabétisation. Ainsi, aujourd’hui, il y a 
environ 130 groupes populaires et plus de 60 
commissions scolaires qui font de 
l’alphabétisation au Québec. 

SSaavviieezz--vvoouuss qquuee……

En 1926, plus de neuf enfants sur dix quittaient 
l’école après la 6e année pour aller travailler. 



22222222

DDIIFFFFÉÉRREENNCCEESS EENNTTRREE LLEESS GGRROOUUPPEESS
PPOOPPUULLAAIIRREESS EETT LLEESS CCOOMMMMIISSSSIIOONNSS
SSCCOOLLAAIIRREESS

Au Québec, il y a donc de l’alphabétisation 
dans les commissions scolaires et les groupes 
populaires. Les deux font de l’enseignement 
de la lecture et de l’écriture. Les deux sont 
reconnus et financés par l’État. 

Mais y a-t-il des différences entre les deux ? 
Oui et elles sont assez simples. 

LES COMMISSIONS SCOLAIRES 

Pour les commissions 
scolaires, les personnes 
peu alphabétisées n’ont 
pas été capables de 
s’adapter à l’école pour 
toutes sortes de raisons : 
troubles d’apprentissage, 
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problèmes de comportement, manque de

motivation, problèmes à la maison ou lenteur

intellectuelle. C’est 
donc à cause de 
leurs difficultés qu’ils 
n’ont pas appris à 
l’école. 

Pour aider ces 
personnes, on leur offre de 
retourner à l’école. Par 
contre, les exigences 
ne sont pas les 
mêmes. Le but, c’est 
de les amener à 
pouvoir faire leurs 
activités de tous 
les jours (faire un 
chèque, aller au guichet 
automatique, compter sa monnaie, etc.) sans 
avoir besoin d’aide. Si tout va bien, elles 
pourront par la suite se rendre au secondaire. 
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LES GROUPES POPULAIRES 

Pour les groupes populaires, la façon de voir 
le problème est bien différente. Tout 
d’abord, si les gens n’ont pas appris à l’école, 
ce n’est pas de leur faute. C’est plutôt celle 
de l’école qui n’a pas su répondre à leurs 
besoins. De plus, on sait que la plupart des 
personnes peu alphabétisées sont pauvres. 
On peut donc dire que la pauvreté est l’une 

des raisons 
qui explique 
qu’il y a tant 
de gens qui 
ont de la 
difficulté avec 
l’écriture. 

Aussi, en alphabétisation populaire, il y a 
deux objectifs. Le premier ressemble à celui 
des commissions scolaires : permettre aux 
gens de fonctionner dans la vie de tous les 
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jours avec la lecture et l’écriture. Toutefois, il 
y en a un deuxième qui est aussi important : 
amener les gens à comprendre les raisons 
pour lesquelles 
ils n’ont pas 
appris et, avec 
eux, dénoncer 
ces raisons pour 
qu’elles cessent 
d’exister. 

LLEESS SSOOLLUUTTIIOONNSS

Aujourd’hui, au Québec, il y a plus d’un 
million de personnes 
qui ont de la difficulté 
avec la lecture et 
l’écriture. Ce nombre 
est si grand qu’on 
peut parler de 
problème social. Pour 
le régler, il faudra donc des solutions sociales. 
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TTÉÉMMOOIIGGNNAAGGEESS -- LL’’AALLPPHHAABBÉÉTTIISSAATTIIOONN

« Moi, je n’étais pas capable de me déplacer. 
Maintenant, je suis plus autonome. » 

« Je suis moins gêné de le dire que j’ai de la 
difficulté à lire et à écrire, ce qui m’enlève de 
l’angoisse. Je me sens mieux en dedans. » 

« Ça m’a aidé depuis que je suis ici. À 
l’ouvrage, j’ai moins de difficulté avec les 
formulaires d’expédition. » 

« Je me débrouille beaucoup plus, au 
magasin par exemple. Je réussis à lire les 
pancartes. Je tiens plus tête à ma soeur et à 
mes frères qui essayaient toujours de me 
décourager. » 

« Maintenant, je lis beaucoup mieux à haute 
voix. Je peux mieux prendre les messages au 
téléphone. » 

« Avant, je me sentais niaiseuse, mais depuis 
que je suis des cours, je ne me sens plus 
comme ça. J’ai plus confiance en moi ». 
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OFFRIR DES RESSOURCES 
EN ALPHABÉTISATION 

Pour combattre l’analphabétisme, il faut que 
les gens qui le désirent puissent aller suivre 
des cours. Que ce soit dans des centres 
d’éducation des adultes, des groupes 
populaires ou dans d’autres endroits, ils 
doivent avoir accès à des ressources. 
Malheureusement, au Québec, il n’y en a pas 
assez. À peine deux personnes sur cent 
sont inscrites en 
alphabétisation. 
Il faut donc que 
l’État investisse 
de l’argent pour 
offrir plus de 
ressources pour les personnes peu 
alphabétisées. 

De plus, il faut que les gens puissent avoir 
accès à des facilités pour apprendre : recevoir 
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des allocations du gouvernement pour faire 
des études, avoir des congés payés pour 
suivre des cours, recevoir de l’argent pour les 
frais de transport et de garderie. Encore là, il 
faut que l’État investisse pour permettre aux 
gens d’avoir un meilleur accès à 
l’alphabétisation. 

ÉLIMINER LA PAUVRETÉ 

La pauvreté n’est pas une cause directe 
d’analphabétisme. En effet, ce ne sont pas 

tous les gens 
pauvres qui sont 
analphabètes. De 
la même façon, les 
personnes peu 
alphabétisées ne 
sont pas toutes 
pauvres. Pourtant, 

il y a un lien certain entre analphabétisme et 
pauvreté. Ce n’est pas un hasard si la plupart 
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des personnes peu alphabétisées viennent 
de milieux pauvres. Aussi, combattre 
l’analphabétisme, c’est nécessairement 
combattre la pauvreté qui est également 
liée à beaucoup d’autres problèmes : 
alimentation, santé, logement, chômage, etc. 

SSaavviieezz--vvoouuss qquuee……

Le mot alphabet vient du nom des deux 
premières lettres grecques : alpha et bêta. 
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TRANSFORMER L’ÉCOLE 

Chaque année, il y a des milliers de jeunes 
qui sortent de l’école en ayant de la difficulté 
avec la lecture et l’écriture. C’est une des 
principales raisons pour laquelle le problème 
de l’analphabétisme ne se règle pas avec le 
temps. Il y a deux façons de réagir. Ou bien 
on considère que c’est normal, ou bien on 
change l’école pour que ça ne se reproduise 
plus. Certains pays comme la Finlande ont 
choisi de transformer leur école pour qu’il n’y 
ait plus un seul enfant qui soit laissé de côté. 
Comme ils ont obtenu de très bons résultats, 
on pourrait peut-être s’en inspirer. 

SSaavviieezz--vvoouuss qquuee……

C’est grâce aux Arabes que nous utilisons 
les chiffres. 
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PERMETTRE AUX PERSONNES PEU 
ALPHABÉTISÉES DE SORTIR 
DE L’EXCLUSION 

Comme il y a plus d’un million de personnes 
peu alphabétisées au Québec, il est 
impossible d’offrir des cours à tous ces gens. 
D’ailleurs, il n’est pas évident qu’ils 
voudraient tous en suivre et c’est leur droit. 
En effet, il faut beaucoup de courage pour 
suivre des cours pour un adulte. Par contre, 
les gens qui ont de la difficulté avec la lecture 
et l’écriture ont le droit de vivre comme tout 
le monde dans la dignité. Mais qu’est-ce que 
ça veut dire vivre dans la dignité? 

C’est avoir accès 
à des textes 
simplifiés et à 
des formulaires 
faciles à remplir. 
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C’est avoir accès à de l’information pour 
comprendre comment prendre des 
médicaments ou comment utiliser des 
produits dangereux. 

C’est pouvoir travailler sans avoir un 
secondaire V. 

C’est pouvoir aller voter même si on a de la 
difficulté à lire et à écrire. 

C’est avoir assez 
de revenus pour 
pouvoir se loger, se 
nourrir, s’habiller et 
étudier. 

En un mot, c’est 
pouvoir sortir de 
l’exclusion afin de 
vivre une vie active 
dans la société. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN

L’écriture est l’une des plus 
grandes inventions de 
l’humanité. Elle a permis le 
développement de la culture 
et de la science. Par contre, 
ce n’est pas tout le monde 
qui en a profité. Il y a 
toujours eu des gens qui ont 
été laissés de côté. Avec le 
temps, l’analphabétisme est 
devenu un problème très 
grave. C’est pourquoi il faut 
trouver des moyens pour le 
régler. Les solutions existent, 
mais il faut vouloir les 
appliquer. Il faut se rappeler 
qu’on juge une société aux 
droits qu’elle accorde aux 
plus faibles. 



33443344

11

22

33
44

55

66

QQUUEESSTTIIOONNSS SSUURR LLEE TTEEXXTTEE

Depuis combien de temps l’écriture a-t
elle été inventée ? 

De quel endroit viennent les textes les 
plus anciens ? 

Qu’est-ce que l’alphabet ? 

En quelle année l’imprimerie a-t-elle été 
inventée ? 

Quelles sont les conséquences de ne 
pas savoir lire et écrire sur la vie des 
gens ? 

Pourquoi les groupes populaires 
d’alphabétisation sont-ils apparus ? 
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Combien y a-t-il de commissions scolaires77 au Québec ? 

Selon les commissions scolaires,

88 pourquoi y a-t-il de l’analphabétisme au 
Québec ? 

Selon les groupes populaires 

99 d’alphabétisation, pourquoi y a-t-il de 
l’analphabétisme au Québec ? 

1100 Dans quel pays a-t-on choisi de 
transformer l’école ? 

Que veut dire vivre dans la dignité pour1111 une personne peu alphabétisée ? 

1122 Selon vous, à quoi doit-on juger une 
société ? 
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AAUUTTRREESS PPUUBBLLIICCAATTIIOONNSS DDEE
LLEETTTTRREESS EENN MMAAIINN

Touches et retouches La collection Alphaludo 

…de mémoire Nuances et mouvances 

Paroles : prise 1, cahier et dc Les nouvelles 
connaissances usuelles 
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