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1. Quand fête-t-on la Journée internationale de l’alphabétisation?
____________________________________________________________________________
2. Que veut dire l’abréviation « EIACA »?
____________________________________________________________________________
3. Selon l’Enquête, quel est le niveau de compétence souhaitable pour bien fonctionner?
____________________________________________________________________________
4. D’après l’Enquête, combien y a-t-il d’adultes analphabètes au Québec (niveau 1)?
____________________________________________________________________________
5. Dans les résultats de l’EIACA, où se situe le Québec par rapport aux autres provinces du
Canada?
____________________________________________________________________________
6. Combien de personnes ont accepté de participer à l’Enquête au Québec?
____________________________________________________________________________
7. Nommez deux éléments qui, d’après l’Enquête, permettent d’améliorer ses compétences en
lecture.
____________________________________________________________________________
8. Selon l’Enquête, quel est le pourcentage d’adultes de niveau 1 au Québec qui se sont
inscrits à des cours?
____________________________________________________________________________
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9. Voici un tableau des principaux résultats de l’Enquête pour le Québec. C’est un exemple de
texte schématique comme on en retrouvait dans les tâches de l’Enquête. Quel est le
pourcentage de personnes âgées de 16 à 65 ans qui se situent au niveau 1 pour ce qui est
de la compréhension des textes suivis?
NIVEAUX DE COMPÉTENCE EN COMPRÉHENSION DE TEXTES SUIVIS ET SCHÉMATIQUES, EN
16 À 65 ANS, QUÉBEC, 2003

NUMÉRATIE ET EN RÉSOLUTION DE PROBLÈMES, POPULATION DE

textes suivis

15,6

33

36,8

14,6

textes
schématiques

17,7

32,8

34,5

15

numératie

20

résolution de
problèmes

32,5

33,1

32,6

40

0%

niveau 1

14,5

22,8

50%

niveau 2

niveau 3

4,6

100%

niveau 4/5

UN SUPPLÉMENT!
ª Pour ce numéro spécial, nous vous proposons également une série de questions à
discuter en groupe.
ª Vous choisissez les questions qui vous intéressent.
ª Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses (donc pas de corrigé).
ª Les enseignants qui le désirent peuvent faire parvenir les résultats des discussions à la
TRÉAQFP : diane.pouliot@fcsq.qc.ca

¾ D’après vous, pourquoi y a-t-il encore tant de personnes au Québec qui ont de la difficulté à
lire et à écrire?
¾ À quel niveau de compétences pensez-vous être? Pourquoi?
¾ Auriez-vous aimé participer à une enquête comme celle-là? Pourquoi? Comment expliquezvous que des personnes aient refusé de répondre?
¾ Pourquoi selon vous les adultes qui ont des difficultés de lecture participent-ils moins que
les autres à des activités de formation?
¾ Qu’est-ce qu’on pourrait faire pour encourager les adultes à suivre des cours?
¾ D’après vous, est-ce que c’est vrai que les enfants sont influencés par l’attitude de leurs
parents envers l’école et envers la lecture? Pourquoi?
¾ Que faites-vous au quotidien pour améliorer vos compétences en lecture et en écriture
(autre que de suivre des cours)?

