
 
 
 
 
 
 
 

 

 
De Anita Harper 

Before Reading: 

PLOs: A4, A5, A6, B5 
Have students turn to a partner and predict what the book 
will be about by looking at the illustration on the front 
cover and by reading the title. Have students share a few 
predictions with the whole class. 
You may also want to have students ask all sorts of ques-
tions based on the title and illustration of this book. 
 
Other books to use: 
• Dix dodos avant l’école de Alison McGhee 

• Fanfaron de Jacques Godbout 

During Reading: 

PLOs: A6, B6 

Ask students to watch and listen for the ways in which the author shares 

information about the big sister’s personality.   

After Reading: 

PLO: B7 

Demande: c’est quoi la voix? 
• contient personnalité éclatante 

• démontre de la passion pour le sujet 
• tu sais de quoi le lecteur raffole! 
 

Because voice can be hard to understand through a definition, ask stu-

dents to play an assessment game by reading and scoring two pieces of 

writing; one with voice, the other without. 

 

Create a chart like this on a black board or smart board: 

 

Trait d’écriture:  LA VOIX 
Objectif d’apprentissage: les élèves apprendront comment utiliser la voix et leur person-

nalité en écriture 
Adaptée par V. Turpin et K. Yourchik de la leçon Sophie Peterman créée par C. Walters 

un départ ça va un bon travail c’est super! 

    

    

    

VOIX VOIX VOIX VOIX  



Give students two small post-it-notes each. Tell them they are going 
to play an assessment game.   
 
For this game they will read a sample piece of text and have a conver-
sation with just one other student.  After discussing the level of 
voice in the sample text, each student will write 1, 2, 3, or 4 on their 
post it note and place in the appropriate column on the chart below.  
 
 

 
 

 • ajoute de ta per-
sonnalité  

• démontre de l’inté-
rêt pour ton sujet 

• pense à ton lecteur 
et ce qu’il aimerait  

• une lueur de person-

nalité 

• quelques signes de 

passion pour le sujet 

• considération par-

tielle pour le  lec-

teur  

• personnalité  

• démontre de l’en-

thousiasme pour le 
sujet 

• mots et détails choi-

sis spécialement pour 

captiver le lecteur  

• contient personnalité 

éclatante 

• démontre de la passion 

pour le sujet 

• tu sais de quoi le lec-

teur raffole! 
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