Exemple de texte

Vincent Vallières
(REPORTAGE)

Je lis donc j’écris !

REPORTAGE

1. Lis le reportage du début
à la fin.
2. Ensuite, lis le reportage à
nouveau. Fais attention aux
mots en surbrillance.
3. Les mots mis en évidence
présentent les différentes
parties du reportage.
4. Il y a des notes dans la marge
gauche pour t’aider à écrire
ton reportage.

Pour bien
écrire...
Vincent Vallières
Le titre présente
le sujet du
reportage.
L’introduction
explique le but
du reportage.
Les sous-titres
servent à
organiser le
texte.

Depuis quelques années, le monde
de la chanson québécoise est en
pleine effervescence. Certains
chanteurs se démarquent plus que
d’autres. C’est le cas de l’auteur,
compositeur et interprète, Vincent
Vallières. Admiré du public, il
est reconnu pour sa chanson
« On va s’aimer encore » .

Sa vie

Vincent Vallières est né le 8 aout
1978 à Sherbrooke. Il a fait ses
études en enseignement du
français et de l’histoire à l’Université
de Sherbrooke tout en menant sa
carrière de musicien. Il est le père
de 3 enfants. Après avoir habité
quelques années à Montréal, il est
revenu s’installer dans sa région
natale l’Estrie et il vit maintenant
à Magog. Après 2 albums, Vallières
devient populaire en 2003 avec
l’album Chacun son espace.

Sa carrière de musicien
Au début de sa carrière, il a fait les
premières parties des artistes
Isabelle Boulay, Bruno Pelletier,
Laurence Jalbert, Kevin Parent.
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Pour bien
écrire...

Le développement
contient des faits
vérifiables qui
sont organisés en
paragraphes.

Il a participé à l’album hommage
de Beau Dommage en 2005 et celui
de Félix Leclerc en 2008. Il a
réalisé 5 albums en 10 ans : Trente
arpents (1999), Bordel ambiant (2011),
Chacun son espace (2003), Le repère
tranquille (2006), Le monde tourne
fort (2009).

Faits intéressants

En 2006-2007, Vincent Vallières
est le porte-parole de Cégeps en
spectacle (un concours étudiant des
arts de la scène où il a lui-même
terminé en 2e place en 1996). En
2007, il est le plus jeune auteur à
écrire le texte pour la Dictée des
Amériques. Vallières a reçu divers
prix. En 2011, le prix Félix pour la
chanson de l’année (On va s’aimer
encore). En 2012, le prix Félix pour
Interprète masculin de l’année.

Conclusion
La conclusion
résume les faits.

Vincent Vallières est un auteurcompositeur-interprète marquant
de la chanson québecoise. Le public
attend son prochain album intitulé
Stone dont la sortie est prévue à
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Pour bien
écrire...
Un commentaire
personnel peut
être ajouté ici.
Les sources
d’information

à l’automne 2013. Souhaitons-lui
une longue carrière.
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