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Aux enseignantes, enseignants
approche suggérée
Le Monde en Marche offre maintenant encore plus de flexibilité aux enseignants et aux élèves tout en répondant
aux résultats d’apprentissage clés et en utilisant les meilleures pratiques. Pour répondre au besoin des élèves de développer
des compétences pour le XXIe siècle, les sujets, les thèmes ou grandes idées des reportages sélectionnés ou les enjeux qui
en découlent, ainsi que les activités d’accompagnement répondent à un grand nombre des compétences suivantes :
• Communication
• Collaboration
• Pensée critique et réflexive
• Pensée créatrice
• Responsabilité personnelle et sociale (éducation à la citoyenneté et éducation du caractère)
• Concepts de la pensée historique
Chaque reportage est accompagné d'activités Avant et Après la lecture adaptées au sujet ou aux compétences figurant
dans le reportage :
Activités – avant la lecture

établissent le contexte et l’objectif
de lecture

Activités – après la lecture

aident les élèves à consolider,
approfondir et transformer
leur réflexion

Les activités après la lecture offrent des options provenant des compétences ci-dessous. Ces éléments accompagnent
chaque reportage et peuvent être utilisés ensemble ou de façon individuelle, selon les objectifs de l’enseignant et les besoins
et intérêts de la classe.
Littératie
• exploration en ligne
• questions de pensée critique
• projet d’enquête autonome

Enquête

Littératie des médias

• exploration en ligne
• questions de pensée critique
• projet d’enquête autonome

• analyser les éléments visuels
(p. ex. : photos d’actualité,
caricature, infographies, cartes)
• évaluer les sources

Afin de permettre une plus grande différenciation, Le Monde en Marche est disponible en deux niveaux afin de
répondre aux compétences de lecture variées des élèves.
Un document Word est aussi disponible en ligne pour chaque numéro afin que les enseignants puissent modifier
rapidement et facilement, si nécessaire, les reportages et/ou les activités.
Remarque : Afin de faciliter l’évaluation, une interrogation de compréhension est incluse pour chaque reportage. Les
enseignants pourraient également trouver utile la rubrique d’évaluation (p. 50) pour fournir aux élèves une rétroaction
formative et basée sur les points forts et/ou pour évaluer les réponses des élèves de façon holistique.

Le saviez-vous?
Nos PDF fonctionnent parfaitement avec la technologie d’aide à la lecture, et la version Word de ce document peut être
téléchargée sur Google Classroom et sur de nombreuses autres plateformes en ligne.
2020/2021: N o 8
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Recensement de 2021
– Faites partie du compte
AVANT L A LECTURE

1. À l’aide d’une des séries de questions de la trousse de l’enseignant du recensement de 2021, disponible sur le site
https://recensement.gc.ca/resources-ressources/tk-te/a02-01-fra.htm, réalisez un mini recensement auprès de la classe
composé de ces quatre questions :
• Combien d’élèves prennent l’autobus pour aller à l’école la plupart des jours de la semaine?
• Combien d’élèves se rendent à l’école à pied la plupart des jours de la semaine?
• Combien d’élèves sont conduits en voiture à l’école la plupart des jours de la semaine?
• Combien d’élèves utilisent un autre mode de transport pour se rendre à l’école la plupart des jours de la semaine? Quel mode
de transport?
Notez les données, en vérifiant que chaque élève a répondu à une des questions et que le nombre total de réponses
correspond au nombre total d’élèves.
2. Divisez la classe en 4 groupes, un pour chaque question, et demandez aux élèves d’imaginer comment la réponse à
chacune de ces questions pourrait affecter les décisions prises par l’école ou le conseil scolaire. Par exemple :
• Combien d’élèves prennent l’autobus pour aller à l’école? – Taille de l’autobus; nombre d’itinéraires; nombre d’autobus;
nombre d’enseignants en service; etc.
• Combien d’élèves se rendent à l’école à pied? – Quelle distance les élèves doivent-ils parcourir à pied; le nombre de
brigadiers scolaires; où se trouvent les brigadiers; quel est le trajet emprunté par les élèves; est-il sûr; etc.
• Combien d’élèves sont conduits à l’école en voiture? – Avons-nous besoin d’un endroit désigné dans le parking pour déposer
les élèves; cet endroit est-il sécuritaire pour les élèves qui marchent; devons-nous installer un panneau disant « coupez votre
moteur »; etc.
• Combien d’élèves utilisent un autre mode de transport pour se rendre à l’école? Quel mode de transport? – Si les élèves
se rendent à l’école à bicyclette, avons-nous besoin d’un support à bicyclettes; s’ils utilisent une planche à roulettes ou une
trottinette, quelles sont les règles à suivre pour les utiliser à l’école; etc.
Demandez aux élèves de partager leurs idées et encouragez la participation des autres groupes pour ajouter des éléments
aux différentes listes.
3. Expliquez aux élèves qu’ils viennent de participer à un recensement. La population recensée était la classe entière.
Demandez-leur ensuite d’imaginer les résultats si l’une des quatre questions n’était PAS prise en compte lors de la
planification de la nouvelle année scolaire. Comment cela pourrait-il affecter les élèves, les parents, les enseignants et
l’école? (La sécurité des élèves pourrait être menacée sur le chemin de l’école et à l’école; les parents pourraient s’inquiéter
de la circulation dans le stationnement de l’école; les enseignants pourraient s’inquiéter de ne pas pouvoir assurer la
sécurité des élèves; l’école pourrait être critiquée pour son manque de planification; etc.)
4. Dites aux élèves que le reportage qu’ils s’apprêtent à lire porte sur le recensement de 2021 au Canada, où l’ensemble
du pays constitue la population recensée pour les données. Demandez aux élèves pourquoi, d’après eux, il est nécessaire
d’effectuer un recensement. Demandez-leur de partager et de noter leurs idées. (Pour connaître la population du pays/de
chaque province et territoire; pour voir à quel point les gens sont jeunes/âgés; pour savoir ce que les gens font comme travail;
etc.)
5. Enfin, invitez les élèves à établir un objectif de lecture avant la lecture, en se référant, si nécessaire, à la page ressource
Établir un objectif avant la lecture (page 51).
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Recensement de 2021
– Faites partie du compte

les gens remplissent le questionnaire
du recensement en ligne. La plupart
des foyers n’ont donc pas reçu de copie
papier du questionnaire. Ils ont plutôt
reçu une lettre expliquant comment
répondre en ligne. Cependant, si les
gens le préfèrent, ils peuvent se faire
envoyer une copie papier par la poste.
Un adulte par foyer est tenu de remplir
le questionnaire pour toutes les
personnes qui vivent dans la maison.

Elle a déjà été livrée dans votre boîte
aux lettres ou à votre porte d’entrée :
une lettre de Statistique Canada
concernant le recensement de la
population de 2021. Le 11 mai 2021,
c’était le jour du recensement dans
tout le Canada et on a demandé à
tous les Canadiens de faire partie du
compte. À VOUS aussi.

Qu’est-ce qu’est un
recensement?

La plupart des ménages reçoivent le
formulaire de recensement abrégé.
Celui-ci pose dix questions de base
sur l’âge, le sexe, l’état civil, la relation
avec les autres membres du ménage et
la langue.

Le mot « recensement » vient du mot
latin censere, qui signifie « évaluer ».
Le recensement du Canada est
un sondage national que l’on fait
tous les cinq ans. Il recueille des
renseignements démographiques sur
chaque homme, femme et enfant.
Les données du recensement donnent
un aperçu de la population du Canada.
En comparant un recensement à
un autre, les analystes peuvent voir
comment le Canada évolue.

Comment ça marche?
Chaque ménage canadien a reçu une
trousse de recensement aux alentours
du 3 mai. Statistique Canada veut que

Un foyer sur quatre reçoit aussi le
formulaire détaillé du recensement,
qui comporte plus de 60 questions.
Celui-ci recueille des détails sur le rôle
des résidents dans la communauté. Il
pose également des questions sur le
contexte culturel, les langues parlées,
les relations familiales et la garde des
enfants. Il couvre la scolarité, l’emploi,
le revenu, les capacités, le logement et
le transport.

Notre recensement
Le premier recensement du Canada
a été effectué en 1871. Aujourd’hui,
notre recensement couvre plus de
9,2 millions de kilomètres carrés et
rejoint plus de 15 millions de ménages.
On envoie des questionnaires aux
Canadiens qui travaillent pour le
gouvernement fédéral à l’étranger,
ainsi qu’aux ambassades canadiennes
et au personnel des Forces armées.
Les questions du recensement ont été
traduites en 20 langues ethniques et
11 langues autochtones mais il faut
répondre en anglais ou en français.

De nombreuses questions restent
les mêmes d’un recensement à
l’autre. Ainsi, les chercheurs peuvent
comparer des données sur plusieurs
décennies. On ajoute cependant
de nouvelles questions lors de
chaque recensement.
Les formulaires remplis sont renvoyés
à Statistique Canada. Là, ils sont entrés
dans une banque de données. Tous ces
renseignements sont triés et font l’objet

Définitions
démographique : relatif à l’étude des caractéristiques des
populations humaines, telles que la taille, la croissance, la densité, la
distribution et les statistiques vitales
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Recensement de 2021
– Faites partie du compte
de références croisées. Les analystes
extraient ensuite des statistiques utiles,
comme le nombre d’enfants d’âge
scolaire à Regina en 2020.

Pourquoi effectuer
un recensement?
Le gouvernement ne pose pas ces
questions par simple curiosité.
On a besoin des informations du
recensement pour planifier et prendre
des décisions. Nous utilisons tous des
services publics tels que les écoles, les
hôpitaux, les services de protection
contre les incendies, la police et les
routes. On utilise les données du
recensement pour décider où ces
services sont les plus nécessaires.

Le saviez-vous?
Au début de 2021, la population
du Canada était d’un peu plus de
38 millions d’habitants.

Le secteur des soins de santé utilise
ces données pour prévoir les besoins
et les coûts. En utilisant les données
des recensements précédents,
Statistique Canada a déterminé que
la proportion de la population âgée
de 65 ans et plus triplera entre 1976
et 2051. La proportion de personnes
âgées de plus de 80 ans augmente
particulièrement vite. Il s’agit d’une
information importante à connaître
pour la planification.
« Une des raisons pour lesquelles
les coûts des soins de santé
augmentent est que la population
qui a le plus besoin de soins de
santé [augmente également] », a dit
un chercheur.

Autres usages
Le gouvernement fédéral utilise
les données du recensement
pour déterminer les limites des
circonscriptions électorales fédérales.
Chaque circonscription élit un
député fédéral, alors, pour que ce soit
équitable, la population de chaque
district est revue après chaque
recensement. Les limites sont ajustées
au besoin pour maintenir l’équilibre.
Les données du recensement de 2011
ont entraîné la création de 30 nouvelles
circonscriptions électorales. Cela a
fait augmenter le nombre de députés
fédéraux au Parlement de 308 à 338.
Les données du recensement aident
également à déterminer les paiements
de transfert aux provinces. Il s’agit
de l’argent que les provinces utilisent
pour financer les soins de santé et
d’autres services sociaux.
Les entreprises, les médias,
l’industrie et les universités utilisent
également ces renseignements.
Ceux-ci servent à tout, que ce soit
pour faire de la recherche ou pour
choisir l’emplacement de bureaux et
de magasins.

C’est la loi
Chaque ménage est tenu de remplir
le questionnaire. Ceux qui refusent
risquent de recevoir une amende ou
même d’aller en prison.

Un recensement
pendant une
pandémie
En raison de la pandémie, une série de
protocoles de sécurité de COVID-19
seront mis en place pour les agents de
recensement qui se présenteront en
personne dans un logement.
On s’attend à ce que tous les employés
qui recueillent les données du
recensement en personne respectent
la distanciation physique, restent à
l’extérieur et utilisent de l’équipement
de protection personnelle.
Statistique Canada s’attend à ce que
neuf ménages sur dix remplissent le
recensement en ligne ou par téléphone
- le même pourcentage qu’en 2016. Et
les responsables espèrent que, malgré
la pandémie, le taux de réponse au
recensement de 2021 sera égal au taux
de 98,3 pour cent de 2016, car tout
taux inférieur à 98 pour cent pourrait
compromettre la qualité des données.

n’associent jamais de nom ni d’adresse
aux fichiers, alors personne ne peut
être identifié. De plus, les informations
demandées doivent l’être clairement
dans l’intérêt du public et ne peuvent
être obtenues par d’autres sources J

Certaines personnes disent que le
gouvernement ne devrait pas poser
de questions personnelles. Elles
s’inquiètent de la façon dont cette
information sera utilisée. Cependant,
la confidentialité est protégée par
la loi. Les banques de données

Définitions
agent de recensement : une personne qui travaille au recensement
compromettre : nuire ou émettre des doutes sur une chose
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Recensement de 2021
– Faites partie du compte
QUESTIONS DE COMPRÉHENSION

1. Explique ce que signifie le terme recensement. Qu’est-ce qu’un recensement?

2. À quelle fréquence effectue-t-on un recensement au Canada? Quel est le but de la collecte régulière de ces renseignements?

3. Quel organisme du gouvernement fédéral est responsable du recensement?

4. Quelles informations ont été envoyées à tous les ménages canadiens au début du mois de mai?

5. Combien de ménages ont été recensés?

6. Décris comment le recensement de la population sera effectué.

7. Qu’est-ce qu’est le formulaire détaillé du recensement? Explique ta réponse.

8. Énumère au moins trois exemples qui montrent comment on utilise les résultats du recensement.

2020/2021: N o 8
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Recensement de 2021
– Faites partie du compte
QUESTIONS POUR ALLER PLUS LOIN

1. Quelle(s) inférence(s) peux-tu tirer du fait que la proportion de la population âgée de 65 ans et plus triplera entre 1976 et
2051? Quels types de décisions gouvernementales pourraient être affectés par cette statistique? Explique ta réponse.

2. Quelles raisons peux-tu mettre de l’avant pour expliquer pourquoi certaines personnes s’opposent à la réalisation du recensement?
Donne des explications.

3. Quelles inférences peux-tu tirer du fait que les questions du recensement ont été traduites en ligne dans 31 autres
langues – 20 langues ethniques et 11 langues autochtones? Donne des raisons pour appuyer tes idées.

2020/2021: N o 8
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Recensement de 2021
– Faites partie du compte
QUESTIONS À EXPLORER EN LIGNE

Nota : Les liens ci-dessous sont fournis à http://lesplan.com/fr/liens afin d’en faciliter l’accès.
1. Consulte ce lien https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-fra.cfm afin d’explorer des données sur ta
ville ou sur ta municipalité issues du recensement de 2016. Fais au moins cinq observations à l’aide de ces données. Quelles
conclusions peux-tu tirer à partir de tes observations? D’après toi, comment ces données pourraient-elles changer lors du
recensement de 2021? Explique ta réponse.

2. Joue au jeu du recensement à https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/ref/game-jeu/index-fra.html.
Partage un fait intéressant que tu as appris sur le type d’informations qui sont et ne sont pas recueillies par le
recensement.

3. Consulte le lien suivant https://recensement.gc.ca/about-apropos/355-years-355-ans-fra.htm pour en apprendre
davantage sur l’histoire du recensement au Canada.
a) Quelles ressources publiées dans cette page pourraient te permettre d’en apprendre davantage sur l’histoire de ta propre
famille au Canada?

b) Fais défiler la page pour voir une ligne du temps consacrée aux nouveaux développements concernant le recensement de
la population du Canada. Nomme un changement intéressant dans la façon dont le recensement a été mené.
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Recensement de 2021
– Faites partie du compte
INSTRUCTIONS
1. Le tableau ci-dessous montre la population du Canada selon les recensements de 1921 à 2021. Les nombres sont exprimés en millions
et sont arrondis à la centaine de millier. Complète le tableau pour montrer la population du Canada de 2001 à 2021.

Recensement

1921

1931

1941

1951**

1956

1961

1966

1971

1976

Population*

8,7

10,3

11,5

14

16

18,2

20

21,5

22,9

Recensement

1981

1986

1991

1996

2001

2006

2011

2016

2021***

Population*

24,3

25,3

* Les nombres sont en millions.
** Après 1951, le recensement a eu lieu tous les cinq ans.
*** Le nombre officiel recensé n’est pas encore disponible.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Population_historique_du_Canada

2. Utilise ces données pour tracer un graphique à barres. Indique les repères de population sur l’axe Y (0 - 40 millions) et
les années sur l’axe X.
3. Dessine une colonne pour indiquer la population du Canada pour chaque année de recensement entre 1921 et 1951 et
colorie ces quatre colonnes en rouge foncé.
4. Dessine une colonne pour indiquer la population du Canada pour chaque année de recensement entre 1956 et 2021 et
colorie ces quatre colonnes en rouge vif.
5. Complète ton graphique en ajoutant un titre approprié.
6. Après avoir complété ton graphique, quelles observations peux-tu faire et quelles conclusions peux-tu tirer? Selon toi,
comment les politiques gouvernementales peuvent-elles affecter l’augmentation globale de la population? Quels autres
facteurs peuvent influencer l’augmentation de la population? Explique ta réponse.

7. Quelles prédictions peux-tu faire au sujet de la population du Canada au cours des années à venir? Donne des raisons
pour appuyer ton analyse.

J

Drapeau du Canada
1868 - 1921
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Drapeau du Canada
1921 - 1957

Drapeau du Canada
1957 - 1965

le monde en m arche • niveau 1

Drapeau du Canada
Depuis 1965

Page 10

10

25

millions

1941

1961

1991

2011

nation

Recensement de 2021
– Faites partie du compte
MÉLI-MÉLO

A. Sur la ligne fournie devant chaque question, inscris la lettre qui correspond à la meilleure réponse :
______ 1. À quelle fréquence effectue-t-on un recensement au Canada?
a) à chaque deux ans
b) à chaque cinq ans
c) à chaque sept ans
d) à chaque dix ans
______ 2. Quel organisme fédéral est responsable du recensement?
a) l’agence du Recensement et de la population
b) le ministère des Finances
c) le ministère de la Défense
d) Statistique Canada
______ 3. Combien de ménages canadiens ont reçu une trousse de recensement?
a) 550 000
b) 6 millions
c) 15 millions
d) 38 millions
B. Indique si l’énoncé est V (Vrai) ou F (Faux). Si un énoncé est Vrai, écris sur la ligne un fait important ou un détail. Si
un énoncé est Faux, écris la version correcte sur la ligne.
______ 4. Vrai ou Faux? Chaque citoyen canadien doit remplir un questionnaire de recensement.

______ 5. Vrai ou Faux? Au début de 2021, la population du Canada était d’un peu plus de 38 millions d’habitants.

______ 6. Vrai ou Faux? Les Canadiens peuvent s’abstenir de participer au recensement pour des raisons religieuses.

C. Remplis les blancs afin de compléter chaque phrase.
7. Le recensement recueille des renseignements _______________________ au sujet de toute personne au Canada.
8. Les questions du recensement ont été _______________________ en 31 langues mais on doit y répondre en anglais
ou en français.
9. On a demandé à un foyer sur quatre de remplir le formulaire _______________________ du recensement.
D. Réponds à la question suivante en un paragraphe. (Utilise une feuille séparée si nécessaire.)
10. Les données recueillies par le recensement sont très précieuses. Es-tu d’accord ou non avec cet énoncé? Donne des
raisons pour appuyer ta réponse.
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La faim dans le monde
– un problème croissant, mais résoluble
AVANT L A LECTURE

1. Demandez aux élèves de réfléchir au titre du reportage, « La faim dans le monde – un problème croissant, mais
résoluble ». Demandez-leur de trouver, en travaillant avec un(e) partenaire, quatre questions qu’ils pourraient poser
en rapport avec le titre et auxquelles le reportage pourrait répondre. Encouragez les questions d’approfondissement
qui demandent plus de réflexion que les questions simples. Par exemple, au lieu de demander « Qui meurt de faim? »,
ils pourraient demander « Qui est responsable de s’assurer que les gens ont assez à manger? » (Par exemple : Dans
quels pays la faim est-elle la plus répandue? Que font les familles quand elles n’ont pas assez à manger? Pourquoi la faim
augmente-t-elle? Comment puis-je aider quelqu’un qui se trouve à l’autre bout du monde? etc.)
2. Demandez à chaque équipe de deux de partager 1 ou 2 de ses questions à voix haute. Demandez aux membres des autres
groupes de lever le pouce quand ils entendent une question semblable à une des leurs.
3. Ensuite, demandez aux élèves de regarder la vidéo d’animation qui se trouve sur le site https://www.yout-ube.com/
watch?v=TVP3j7_W7og [1:18] [en anglais] Cette animation provient du Programme alimentaire mondial des Nations
Unies et est intitulée « Food Waste, Global Hunger, and You » [Le gaspillage alimentaire, la faim mondiale et vous].
Pendant le visionnement, invitez les élèves à réfléchir à leur rôle dans la résolution du problème de la faim dans le
monde. De façon alternative, vous pourriez visionner cette vidéo en français : https://www.lapresse.ca/environnement/
pollution/201812/05/01-5206794-moins-gaspiller-et-consommer-moins-de-viande-pour-nourrir-la-terre-en-2050.php
4. Demandez aux élèves de partager l’exemple de la banane dans l’animation et le message qu’elle voulait faire passer (par
exemple : nous n’avons pas besoin de jeter les aliments qui ne sont pas parfaits; nous pouvons faire preuve de créativité dans
la façon dont nous utilisons les aliments; nous devrions essayer de créer moins de déchets alimentaires; etc.)
5. Demandez aux élèves de réfléchir, avec un(e) partenaire, à d’autres aliments qu’ils ont chez eux et qui pourraient être
réutilisés au lieu d’être jetés OU de réfléchir à des moyens d’éviter de créer autant de déchets alimentaires. (Par exemple :
tomates - sauce à spaghetti, soupes... qui peuvent être congelées et utilisées plus tard; pain rassis, craquelins - croûtons,
chapelure, rôties; autres fruits comme les pommes - préparer quelque chose qui peut être congelé, les congeler pour faire des
smoothies; planifier les repas de la semaine afin de n’acheter que ce dont nous avons besoin; etc.)
6. Enfin, invitez les élèves à établir un objectif de lecture avant de lire le reportage, en se référant, si nécessaire, à la page
ressource Établir un objectif avant la lecture (page 51).
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La faim dans le monde
– un problème croissant, mais résoluble

La prochaine fois que vous serez sur
le point de jeter un pot de yogourt
seulement parce qu’il a dépassé sa date
de péremption, pensez-y deux fois.
Près de 700 millions de personnes
dans le monde ont désespérément
besoin de nourriture. Si la tendance se
maintient, 840 millions de personnes
souffriront de faim aiguë d’ici 2030.
Même maintenant, plus de 34 millions
de personnes dans le monde sont à
deux doigts de mourir de faim.

Le vocabulaire de la faim
Vous avez peut-être envie d’un goûter après l’école, mais cela n’est pas une faim à
long terme ni une faim systémique. Une faim systémique est une situation dans
laquelle les gens ne reçoivent pas assez de calories ou de nutriments pour subsister
au quotidien. Les personnes qui sont en proie à une faim aiguë sont en danger de
mourir de faim.
Mais même les personnes qui ont de quoi se nourrir courent des risques pour leur
santé, car la qualité de la nourriture compte aussi. Sans la bonne combinaison de
protéines, de vitamines et de minéraux, le corps humain a du mal à lutter contre les
maladies. On appelle cet état la malnutrition.
Les régions où sévissent des conflits violents, ou où le changement climatique ou
d’autres catastrophes naturelles provoquent des pertes de récoltes, connaissent
souvent l’insécurité alimentaire. L’insécurité alimentaire survient lorsqu’une
population n’a pas un accès régulier à suffisamment d’aliments sains et nutritifs pour
assurer une croissance et un développement normaux. Les personnes qui vivent
dans l’insécurité alimentaire se demandent constamment où et comment elles vont
trouver leur prochain repas.

Ces chiffres sont déconcertants. Mais
les récits personnels de la souffrance
que provoque la faim aiguë font
vraiment comprendre cette tragédie.
L’histoire de Mohammed Yousef, par
exemple, est dure à entendre. Il vit au
Yémen, en Afrique. Son fils de 13 mois,
Abdullah, pèse moins de trois kilos.
C’est moins d’un tiers du poids moyen
d’un enfant de son âge.

« Je ne peux nourrir mes quatre
enfants qu’avec des racines et des
herbes », a-t-elle déclaré du Honduras.

« Regarder mon enfant mourir me
brise le cœur », a-t-il déclaré aux
travailleurs humanitaires.

« [J’essaie de] les mélanger avec des
œufs, mais quand il n’y en a pas, je les
fais seulement bouillir. »

Ou écoutez cette femme en
Amérique centrale.

un grand recul
En 2015, les Nations Unies et la
communauté mondiale se sont donné
un objectif agressif : la faim zéro

d’ici 2030. Cet objectif était l’un
des 17 objectifs de développement
durable (ODD) mis en place par
l’ONU. L’espoir était qu’en 15 ans,
le monde puisse mettre fin à la faim
et atteigne la sécurité alimentaire.
Améliorer la nutrition et promouvoir
une agriculture respectueuse de
l’environnement faisait aussi partie
des objectifs.

Définitions
aigu : très sérieux ou très grave
déconcertant : très difficile à gérer
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La faim dans le monde
– un problème croissant, mais résoluble
Les experts avaient raison d’être
optimistes. Depuis des décennies, le
monde avait vu des récoltes record,
une augmentation de revenus et une
baisse du prix des aliments.

Un gaspillage honteux de nourriture
Nous produisons déjà suffisamment d’aliments pour nourrir le monde entier. Alors
pourquoi des millions de personnes souffrent-elles de faim aiguë, voire de famine?

Conflit, climat et covid
Aujourd’hui, cependant, il y a près
de 60 millions de personnes sousalimentées de plus qu’en 2014.
Plusieurs facteurs contribuent à
expliquer ce recul. D’une part, des
conflits font rage dans plusieurs
pays d’Afrique et des gangs violents
terrorisent l’Amérique latine. Ces
conflits déplacent les agriculteurs et
forcent les civils à fuir et à se démener
pour trouver de la nourriture.
Le changement climatique, lui aussi,
fait des ravages. Une météo extrême
qui provoque des sécheresses ou de
violentes tempêtes détruit les récoltes.
Les nuages de criquets pèlerins qui
se sont abattus sur certaines régions
d’Afrique et d’Asie n’ont pas aidé non
plus. Ces insectes peuvent dévorer
des hectares de terres agricoles en un
clin d’œil.
La COVID-19 alimente également ce
déclin. Elle a porté un coup sévère aux
économies d’Amérique latine et du
Moyen-Orient, notamment au Yémen,
en Syrie et au Liban. Le coût des
aliments est conséquemment monté
en flèche dans ces régions.

Le gaspillage de nourriture. Selon une nouvelle étude des Nations Unies, le monde
gaspille près d’un milliard de tonnes de nourriture par an. C’est environ 17 pour
cent de toute la nourriture que nous produisons annuellement. Les Canadiens sont
de grands contrevenants. Chacun d’entre nous gaspille environ 79 kilogrammes de
nourriture chaque 12 mois. En comparaison, l’Américain moyen gaspille environ 59
kilogrammes. La détérioration des aliments à cause du manque de réfrigération dans
des pays plus pauvres aggrave le problème.
Dans le monde entier, environ deux tiers de la nourriture gaspillée provient des
ménages. L’industrie des services alimentaires représente 26 pour cent et les
détaillants 13 pour cent.
Le gaspillage alimentaire est un scandale, pas seulement parce que de nombreuses
personnes souffrent de la faim. Gaspiller de la nourriture contribue également
au changement climatique. Comment? Les terres doivent être défrichées pour
l’agriculture. Le bétail émet des gaz à effet de serre. Jeter moins de nourriture est
donc également bénéfique pour l’environnement.

Une crise qui s’intensifie

Faire notre part

Aujourd’hui, les Nations Unies
préviennent que 20 pays font face à
une faim aiguë mortelle. Le Yémen,
le Sud-Soudan et le nord du Nigeria
subiront le pire de cette crise, mais la
faim progresse dans le monde entier.

Le Canada est le septième plus grand
donateur du PAM, et a contribué
plus de 250 millions de dollars
en 2019 pour soutenir différents
projets. Plus récemment, en février,
le gouvernement fédéral s’est engagé
à verser un million de dollars pour
contribuer à une initiative de repas
scolaires dans le pays asiatique du
Sri Lanka.

« Nous assistons à une catastrophe
qui se déroule sous nos yeux. La
famine... frappe à la porte de
millions de familles », a dit David
Beasley, du Programme alimentaire
mondial (PAM).
Pour empêcher que des millions de
personnes ne meurent de faim, il dit
que les combats doivent cesser et que
les travailleurs humanitaires doivent
pouvoir accéder aux communautés
vulnérables. De plus, les donateurs
doivent s’avancer et donner 6,4
milliards de dollars américains.

« [Ces fonds] contribueront à atténuer
la pauvreté », a dit un représentant sri
lankais reconnaissant. J

Définitions
Amérique latine : la région de l’Amérique au sud des États-Unis où
l’on parle officiellement espagnol, portugais ou français
atténuer : rendre une chose moins grave
famine : un manque de nourriture pendant une longue période de
temps dans une région
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Programme alimentaire mondial : la branche d’aide alimentaire
des Nations Unies. C’est l’organisme humanitaire le plus important
au monde, le plus important qui se concentre sur la faim et la sécurité
alimentaire et le fournisseur de repas à l’école le plus important.
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La faim dans le monde
– un problème croissant, mais résoluble
QUESTIONS DE COMPRÉHENSION

1. Combien de personnes dans le monde sont actuellement touchées par la faim?

2. Explique ce que signifie la faim systémique.

3. Explique ce que signifie la malnutrition.

4. Explique ce que signifie l’insécurité alimentaire.

5. Décris l’objectif que les Nations Unies se sont donné en 2015 pour lutter contre la faim dans le monde.

6. Pourquoi l’ONU a-t-il estimé que cet objectif ambitieux était réalisable?

7. Énumère au moins deux facteurs qui ont affecté la progression de l’objectif de faim zéro depuis 2015.

8. Que signifie l’acronyme PAM? Combien d’argent le Canada a-t-il versé à cet organisme de l’ONU?

9. D’après le PAM, que doit-il se passer pour que des millions de personnes cessent de mourir de faim?

2020/2021: N o 8
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La faim dans le monde
– un problème croissant, mais résoluble
QUESTIONS POUR ALLER PLUS LOIN

1. Selon toi, quelles actions les pays plus riches peuvent-ils entreprendre pour aider à atténuer la faim dans les pays plus
pauvres? Explique ta réponse

2. En petit groupe, choisissez un des termes suivants liés à la faim : faim systémique, faim aiguë, malnutrition, insécurité
alimentaire, famine. Définissez ce que signifie le terme que vous avez choisi. Créez un court sketch OU un message
d’intérêt public dans lequel vous décrirez le problème et fournirez un exemple et/ou des statistiques pour appuyer votre
message. Enfin, suggérez des actions que vous et vos camarades pourriez entreprendre pour commencer à traiter le
problème. Présentez votre travail à la classe.
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La faim dans le monde
– un problème croissant, mais résoluble
QUESTIONS À EXPLORER EN LIGNE

Nota : Les liens ci-dessous sont fournis à http://lesplan.com/fr/liens afin d’en faciliter l’accès.
1. Consulte cette page https://www.globalgoals.org/fr et détermine lequel des 17 objectifs mondiaux de développement
durable pourrait être lié au problème de la faim dans le monde. Donne des détails pour appuyer ta réponse.

2. Consulte cette page https://www.yout-ube.com/watch?v=iteCytv0RqY [1:52] [en anglais] pour voir une animation
sur le projet Faim Zéro. Quelle action, d’après toi, aura le plus d’impact sur l’atténuation de la faim dans les collectivités
pauvres? Donne des explications.

3. Consulte cette page https://www.tvanouvelles.ca/2019/01/18/le-gaspillage-alimentaire-jete-a-la-poubelle pour en
savoir plus sur le problème du gaspillage alimentaire ici au Canada. Qu’as-tu appris sur les raisons pour lesquelles les
Canadiens gaspillent autant de nourriture? Comment pourriez-vous, toi et ta famille, réduire le gaspillage alimentaire à la
maison? Donne des détails pour appuyer tes idées.

4. Consulte cette page http://www.nzwc.ca/media/videos/video/219238360 [en anglais] pour découvrir les stratégies de
réduction des déchets alimentaires au Canada proposées par le National Zero Waste Council (NZWC). Selon toi, quelle
stratégie aura le plus grand impact positif? Explique ta réponse.
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La faim dans le monde
– un problème croissant, mais résoluble
INFOGR APHIE

/·218PHWHQJDUGHFRQWUHXQH©SDQGpPLHGHIDLPªHQ$PpULTXHODWLQH
/H3URJUDPPHDOLPHQWDLUHPRQGLDOGHO·218SUpYLHQWTX·HQYLURQPLOOLRQV
GHSHUVRQQHVSRXUUDLHQWVRXIIULUGHIDLPHQ$PpULTXHODWLQHHWGDQVOHV
&DUDwEHVHQHQUDLVRQGHO·LPSDFWGHODSDQGpPLHGHFRURQDYLUXV
3D\VR±XYUHOH3URJUDPPHDOLPHQWDLUHPRQGLDOGHO·218 3$0 
$XJPHQWDWLRQGXQRPEUHG·LQIHFWLRQVDXFRURQDYLUXV

É.-U.

Haïti : La famine pourrait
plus que doubler, de 700 000
à 1,6 million

1000 km
625 milles

0H[LTXH
Venezuela :
Une personne sur trois a
manqué de nourriture
en 2019

©&RUULGRUVHFªGHO·$PpULTXH
centrale : Augmentation potentielle
du nombre de personnes souffrant
G·LQVpFXULWpDOLPHQWDLUHJUDYH³
de plus de 1,6 millon à presque
trois millions

&RORPELHeTXDWHXUHW3pURX
La population de migrants
YpQp]XpOLHQVVRXIIUDQWG·LQVpFXULWp
alimentaire grave pourrait augmenter
GHjSOXVG·XQPLOOLRQ

3pURX

Nombre total de
Chili
personnes
souffrant
G·LQVpFXULWp
alimentaire
Estimation pour
grave
2020 à partir des
GRQQpHVSURYHQDQW
2019
de pays où œuvre
le PAM

13,7 M

3,4 M

%UpVLO
Deuxième rang
pour le nombre
G·LQIHFWLRQV
à coronavirus,
après les É-U.

5.3%
%DLVVHSURMHWpHGX3,%
GHO·$PpULTXHODWLQHHQ
2020 — baisse potentielle
encore plus aiguë que
pendant la
*UDQGH'pSUHVVLRQ

6RXUFHV$VVRFLDWHG3UHVV3URJUDPPHDOLPHQWDLUHPRQGLDOGHO·218
2020/2021: N o 8

le monde en m arche • niveau 1

*5$3+,&1(:6
Page 19

monde

La faim dans le monde
– un problème croissant, mais résoluble
ANALYSER UNE INFOGR APHIE

Quel est l’objectif de cette infographie?

Quel est le public visé?

Quels renseignements sont
nouveaux ou intéressants?

Quels renseignements sont
significatifs ou importants?

Quels sont les éléments utilisés
pour clarifier le message?

Comment l’information
présentée améliore-t-elle
ta compréhension?

Quelles sont les questions que tu te poses encore à propos du sujet présenté?
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La faim dans le monde
– un problème croissant, mais résoluble
MÉLI-MÉLO

A. Sur la ligne fournie devant chaque question, inscris la lettre qui correspond à la meilleure réponse :
______ 1. Combien de personnes dans le monde souffrent actuellement de faim aiguë?
a) 60 millions
b) 135 millions
c) 700 millions
d) 840 millions
______ 2. Lorsque les gens n’ont pas un accès régulier à une quantité suffisante d’aliments sains et nutritifs, on parle
a) d’insécurité alimentaire
b) de faim aiguë
c) de gaspillage alimentaire
d) de famine
______ 3. Combien de nourriture le Canadien moyen gaspille-t-il chaque année?
a) 6 kilogrammes
b) 43 kilogrammes
c) 58 kilogrammes
d) 79 kilogrammes
B. Indique si l’énoncé est V (Vrai) ou F (Faux). Si un énoncé est Vrai, écris sur la ligne un fait important ou un détail. Si
un énoncé est Faux, écris la version correcte sur la ligne.
______ 4. Vrai ou Faux? Il y a assez d’aliments dans le monde pour nourrir toute la planète.

______ 5. Vrai ou Faux? « Faim zéro en 2030 » était un des 17 objectifs de développement durable de l’ONU.

______ 6. Vrai ou Faux? Le Canada contribue très peu d’argent au Programme alimentaire mondial.

C. Remplis les blancs pour compléter chaque phrase.
7. Sans les protéines, les vitamines et les minéraux nécessaires, le corps humain peut souffrir de _______________________.
8. Le changement climatique a causé des _______________________ et des tempêtes violentes qui ont détruit des cultures.
9. Le Programme alimentaire mondial demande aux donateurs de verser immédiatement __________________________ .
D. Réponds à la question suivante en écrivant un paragraphe complet. (Utilise une feuille de papier séparée si nécessaire.)
10. Selon toi, quel est le meilleur moyen de s’attaquer rapidement au problème de la faim dans le monde? Donne des raisons
pour appuyer ta réponse.
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Le cauchemar de la COVID en Inde
– La crise s’aggrave tragiquement
AVANT L A LECTURE

1. Écrivez le titre du reportage au tableau : « Le cauchemar de la COVID en Inde – La crise s’aggrave tragiquement ».
Demandez aux élèves de réfléchir au titre et de faire un remue-méninges sur ce qu’il évoque. (Par exemple : de nombreux cas
de COVID, de nombreux décès, un manque de ressources, etc.) Demandez aux élèves de partager leurs idées à voix haute.
2. Ensuite, demandez aux élèves de regarder le reportage que vous trouverez à https://ici.radio-canada.ca/info/videos/
media-8439373/inde-appelle-a-aide [8:56] sans le son. Pendant le visionnement, demandez à la moitié des élèves de porter
attention au texte et à l’autre moitié de porter attention aux images. Invitez les élèves à partager leurs observations avec
la classe. (Exemples d’observations textuelles : nous sommes à court d’oxygène; l’Inde appelle à l’aide; le Canada fournira
l’équivalent de 10 millions de $ en équipements d’urgence; ces dernières 24 heures, l’Inde a enregistré 323 144 nouvelles
infections et 2771 décès; etc. Exemples d’observations au niveau des images : patients sur des civières; corps emballés dans des
draps; citoyens se faisant vacciner, etc.)
3. Regardez le reportage une deuxième fois, cette fois avec le son. Après avoir visionné le reportage, invitez les élèves à
partager toute nouvelle information qu’ils ont apprise grâce à la bande sonore. (Exemples d’observations tirées de la
bande sonore : l’Inde combat à armes inégales une deuxième vague dévastatrice; les États-Unis, l’Union européenne et le
Royaume-Uni ont promis d’envoyer de l’aide; 300 000 nouveaux cas pour le 6e jour de suite, l’Inde est le 1er producteur de
vaccins du monde, notre retour à la normale dépend aussi des autres pays, etc.)
4. Enfin, invitez les élèves à établir un objectif avant de lire le reportage, en se référant, si nécessaire, à la page ressource
Établir un objectif avant la lecture (p. 51).
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Le cauchemar de la COVID en Inde
– La crise s’aggrave tragiquement

New Delhi est la capitale de l’Inde.
Une scène terrible se déroule dans
cette ville de 31 millions d’habitants.
Là, de grands groupes de personnes
en tenue de protection regardent des
bûchers funéraires brûler sans arrêt.
Ces feux incinèrent les restes de
milliers de citoyens de New Delhi qui
meurent chaque jour de la COVID-19.
Des rituels solennels similaires se
déroulent dans tout ce pays de près de
1,4 milliard d’habitants. Pire encore,
ils se produisent avec une rapidité et
une fréquence croissantes.

Pénurie de fournitures
C’est en partie parce que la plupart des
patients atteints de COVID en Inde
ne peuvent pas obtenir les soins dont
ils ont besoin. L’Inde ne consacre que
1,3 pour cent de son produit intérieur
brut (PIB) aux soins de santé. Le
Canada consacre 11,5 pour cent de
son PIB à cette même fin. Ce faible
financement signifie qu’il n’y a qu’un
médecin pour 1456 personnes dans ce
pays. Au Canada, en comparaison, il
y a près de trois médecins pour 1000
d’entre nous.

De plus, il n’y a pas assez de lits dans
les hôpitaux pour tous les patients qui
ont besoin d’aide. Ce qui est encore
pire, les hôpitaux sont à court de
fournitures médicales de base. Il n’y a
même pas assez d’oxygène pour aider
ceux qui ont de la difficulté à respirer.

Une flambée de cas
Au printemps de 2021, les pays du
monde entier luttaient contre de
nouvelles vagues de COVID-19. Ils
faisaient cela avec plus ou moins
de succès. Les pays ayant un taux
de vaccination élevé semblaient
prendre le contrôle du virus mortel.
Ces pays comprennent Singapour,
le Royaume-Uni et Israël. D’autres,
comme le Canada, avaient de la
difficulté. Ils se dépêchaient pour
vacciner leurs citoyens avant que
les variants de la COVID-19 ne
prennent le pas sur les efforts déployés
pour empêcher la propagation de
la maladie.
Mais la situation en Inde est
véritablement désastreuse. Les cas
ont fait un bond en avril. Début mai,
plus de 400 000 nouveaux cas étaient
signalés chaque jour, battant des
records mondiaux. À la mi-mai, plus

de 24 millions de personnes étaient
infectées. Plus de 270 000 personnes
étaient mortes.
Ces statistiques sont choquantes
– mais les experts craignent que
les chiffres réels soient encore plus
élevés. La raison? Seuls 34 pour cent
des décès ont lieu dans les hôpitaux
et les cliniques. Les décès à domicile
ou ailleurs ne sont donc pas pris
en compte.

Le saviez-vous?
Les deux tiers de la population indienne
vivent dans la pauvreté : 69 pour cent
des habitants de ce pays vivent avec
moins de 2 dollars par jour.

Fausse confiance
Pourtant, juste un mois auparavant,
les cas quotidiens dans le pays
avaient nettement chuté. Ils avaient
diminué de près de 90 pour cent
par rapport au pic de la première
vague de la pandémie en septembre
2020. Qu’est-ce qui a si mal tourné
ce printemps?

Définitions
bûcher : un tas de bois pour brûler le corps d’un mort
incinérer : brûler le corps d’une personne qui est morte
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Le cauchemar de la COVID en Inde
– La crise s’aggrave tragiquement
Selon des observateurs, la deuxième
vague de COVID en Inde a pris les
gens par surprise.
En mars 2020, lorsque la pandémie
a commencé, le premier ministre
Narendra Modi a ordonné un
confinement général de trois semaines.
Il s’agissait du confinement le plus
strict de la planète et cet effort a porté
fruit. En novembre 2020, l’Inde ne
comptait que pour 10 pour cent de
tous les décès dus à la COVID dans
le monde. Pourtant c’est le deuxième
pays le plus peuplé du monde. Les
États-Unis, dont la population est la
troisième plus importante au monde,
comptaient près de 25 pour cent de
tous les décès.
Puis, en janvier 2021, le gouvernement
indien a lancé une grande campagne
de vaccination. Cela a renforcé
encore davantage l’espoir que l’Inde
sorte de la pandémie. Les citoyens
ont relâché la distanciation sociale,
le lavage de mains et le port de
masques. Les magasins ont ouvert sans
restrictions. Les foules pouvaient se
rassembler librement.

Rassemblements propices
à la propagation
Malheureusement, le programme
de vaccination de l’Inde a démarré
lentement. Il y a eu des problèmes
d’approvisionnement et une certaine
hésitation à se faire vacciner. Donc,
au début du mois de mai, seuls deux
pour cent de la population avait été
entièrement vaccinée. Ceci signifiait
que la plupart des gens étaient encore
vulnérables face à la maladie.

Pour ajouter à cela, un festival
religieux appelé Kumbh Mela s’est
tenu en Inde tout au long de l’hiver
et du printemps. À cette occasion, les
hindous pratiquants se rassemblent
dans la ville d’Haridwar, au nord du
pays, pour se laver de leurs péchés
dans le Gange.
Environ neuf millions de personnes se
sont rendues à Haridwar cette année.
Quelque six millions d’entre elles sont
arrivées en avril, juste au moment où
la COVID-19 prenait de l’ampleur.
Le gouvernement, pourtant, a décidé
de ne pas reporter ni d’annuler cet
événement. Un des responsables a
déclaré : « La foi en Dieu vaincra la
peur du virus ». D’autres, cependant,
avaient de profondes inquiétudes.
« Les fêtes religieuses comme le
Kumbh Mela, qui impliquent des
bains, des repas et des conditions
de vie [communautaires], sont
dangereuses pour la propagation
de cette maladie mortelle », a dit
un expert.
Les campagnes électorales organisées
dans certains états ont également
attiré de grandes foules.

Un leader fait face
à la colère

Le saviez-vous?
L’Inde est le premier fabricant mondial
de vaccins contre le coronavirus.
Jusqu’à la mi-avril, elle expédiait des
cargaisons de cette denrée précieuse
dans le monde entier. Cela a cessé
tandis que le pays tente de faire face
à la demande écrasante de vaccins
sur son territoire. Les pays pauvres,
qui comptaient sur l’Inde pour ses
exportations de vaccins, pourraient être
confrontés, en conséquence, à de graves
flambées de COVID-19.

pour construire des hôpitaux
de campagne? »
L’Inde se démène maintenant
pour trouver davantage de sources
d’oxygène. Les pays qui peuvent
partager envoient des fournitures et
de l’équipement médical. Le Canada
s’est engagé à verser 10 millions de
dollars. Nous avons également envoyé
350 ventilateurs et des médicaments
essentiels pour traiter la COVID.
« Le Canada se tient aux côtés
du peuple indien pendant qu’il
traverse cette période difficile », a
dit la ministre du Développement
international, Karina Gould. J

De nombreux Indiens accusent le
premier ministre Modi et son parti
d’avoir mal géré la crise de COVID.
« Les gens sont en colère. Les familles
des patients atteints de COVID
demandent : "Où est le gouvernement?
Que fait-il?" », a dit un observateur.
« Pourquoi l’armée et les équipes
d’intervention en cas de catastrophe
n’ont-ils pas été convoquées

Définitions
denrée : une chose qui est très utile ou qui a de la valeur
pratiquant : qui suit avec attention les enseignements religieux ou
les coutumes religieuses
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généralement en raison de la peur ou de la méfiance erronée à l’égard
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Le cauchemar de la COVID en Inde
– La crise s’aggrave tragiquement
QUESTIONS DE COMPRÉHENSION

1. Combien de personnes vivent en Inde? Explique comment la pauvreté a affecté ce pays.

2. Comment le système de santé de l’Inde se compare-t-il à celui du Canada? Explique ta réponse.

3. Comment l’Inde a-t-elle géré la première vague de la pandémie? Donne des explications.

4. Comment le gouvernement indien et les citoyens ont-ils réagi après que la première vague de la pandémie est passée?

5. Énumère au moins deux autres raisons pour lesquelles la deuxième vague de pandémie a été si destructrice.

6. Combien de cas de COVID ont été signalés en Inde au mois de mai?

7. Comment la crise actuelle de la COVID en Inde a-t-elle affecté la distribution de vaccins de l’Inde vers d’autres pays?

2020/2021: N o 8
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Le cauchemar de la COVID en Inde
– La crise s’aggrave tragiquement
QUESTIONS POUR ALLER PLUS LOIN

1. Certains pays, comme le Canada, ont commencé à envoyer de l’aide et des fournitures en Inde. Selon toi, quelle est la
responsabilité des pays plus riches à aider les pays plus pauvres qui ont de la difficulté à faire face à la pandémie? Donne
des raisons pour appuyer tes idées.

2. Les gouvernements de nombreux pays ont été critiqués pour leur réponse à cette pandémie. Certains citoyens disent que
les mesures ont été trop strictes; d’autres soutiennent que les mesures n’ont pas été assez strictes. Selon toi, quelles priorités
les gouvernements doivent-ils prendre en compte lorsqu’ils prennent des décisions concernant la façon de répondre à la
pandémie? Donne des raisons pour appuyer tes idées.

3. Comment pourrais-tu utiliser les renseignements sur la situation actuelle en Inde pour influencer quelqu’un qui
choisirait de ne pas suivre les directives sanitaires de la COVID? Quelles questions pourrais-tu poser pour mieux
comprendre son point de vue? Explique ta réponse.
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Le cauchemar de la COVID en Inde
– La crise s’aggrave tragiquement
QUESTIONS À EXPLORER EN LIGNE

Nota : Les liens ci-dessous sont fournis à http://lesplan.com/fr/liens afin d’en faciliter l’accès.
1. Le reportage mentionne la propagation potentielle de la COVID-19 qui a pu avoir lieu lors du rassemblement de millions
d’hindous pratiquants pendant le festival religieux Kumbh Mela. Tout comme les rassemblements religieux, les grands
événements sportifs en Inde et dans d’autres pays ont fait l’objet de débats. D’un côté, il y a ceux qui défendent les libertés
individuelles et le besoin de soutien spirituel et de distraction sociale; de l’autre, il y a ceux qui défendent la nécessité de
protéger la santé et la sécurité publiques des effets du coronavirus.
Visite un des liens ci-dessous pour en savoir plus sur ces sujets brûlants. Choisis un sujet et identifie les préoccupations des
deux côtés du débat. Avec quel camp es-tu d’accord? Explique ta réponse.
Kumbh Mela
• https://www.ouest-france.fr/monde/inde/video-inde-un-pelerinage-religieux-pourrait-relancer-l-epidemieec7b153d-bf83-494d-9835-ed012649908a
• https://www.msn.com/fr-ca/actualites/monde/inde-un-festival-religieux-draine-des-foules-en-pleinedeuxi%C3%A8me-vague-de-covid-19/ar-BB1fIiWI
• https://www.yout-ube.com/watch?v=TxllewZvELE [8:37] [en anglais]
• https://www.yout-ube.com/watch?v=g5bk575y-1Q [2:43] [en anglais]
L’Indian Premier League (criquet)
• https://www.ouest-france.fr/sport/cricket-l-indian-premier-league-reportee-a-cause-du-covid-19-095c4708-acb6-11ebbcfd-058885220c6f
• https://www.yout-ube.com/watch?v=_hm-z8-B-YQ&t=4s [3:17] [en anglais]
Les Jeux olympiques de Tokyo
• https://www.tvanouvelles.ca/2021/05/19/reprise-de-la-pandemie-avant-les-jo-un-mannequin-quebecois-au-japontemoigne
• https://www.yout-ube.com/watch?v=8mCbg6sTfVo [2:22] [en anglais]
L’annulation du championnat mondial de hockey féminin de l’IIHF
• https://www.msn.com/fr-ca/sports/plus-de-sports/iihf-head-defends-lack-of-plan-b-for-cancelled-women-s-worldhockey-championship/ar-BB1fZifn?%252525252525252525253Bocid=mailsignout
• https://www.facebook.com/hockey360RDS/videos/hockey-360-mondial-f%C3%A9minin-2021-annul%C3%A9-22avril-2021/148895347106963/
• https://www.rds.ca/videos/autres/iihf-le-mondial-de-hockey-feminin-annule-3.1387469
• https://www.yout-ube.com/watch?v=4fzjpyY4BOA [4:48] [en anglais]
Les églises du Manitoba remettent en question les restrictions dues au coronavirus
• https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1789858/ordonnance-sante-publique-rassemblement-religieux-justice
• https://www.yout-ube.com/watch?v=5hootNCkgmY [2:20] [en anglais]
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Le cauchemar de la COVID en Inde
– La crise s’aggrave tragiquement

COVID, LE VIRUS DES INÉGALITÉS

TÂCHE :

Examine la caricature, puis réponds aux questions suivantes sur une feuille de papier séparée.
1. Que sais-tu déjà sur l’impact de la COVID dans différents pays du monde?
2. Décris ce que tu vois et ce que tu lis dans la caricature.
3. Pourquoi, d’après toi, les mots « Nord » et « Sud » sont-ils inscrits aux deux extrémités de la bonbonne d’oxygène?
4. Selon toi, que peux vouloir dire le caricaturiste sur l’impact de la COVID à travers le monde? Donne des explications.
5. Pour quelles raisons es-tu d’accord avec la perspective du caricaturiste? Pour quelles raisons n’es-tu pas d’accord? J

Préparé avec l’aide de TC2 , The Critical Th inking Consortium. © 2021

2020/2021: N o 8

le monde en m arche • niveau 1

Page 28

monde

Le cauchemar de la COVID en Inde
– La crise s’aggrave tragiquement
Selon le dicton Une image vaut mille mots, il est possible de décrire des situations complexes à l’aide d’une seule photo.
Les photographies ont le don de communiquer de l’information. L’une des raisons pour lesquelles les photojournalistes
prennent des photos est d’informer le public sur des événements méritant d’être signalés dans les nouvelles. En
examinant le contenu de photographies, les observateurs peuvent souvent, d’un coup d’œil rapide, « voir » qui participait
à l’événement, ce qui se passait et peut-être même déterminer où et quand l’événement s’est produit. Une observation
attentive des détails moins évidents joue un rôle tout aussi important puisque ceux-ci peuvent fournir des indices
supplémentaires permettant de faire d’autres inférences sur ce qui se passe dans la photo. Par exemple, les larmes qui
coulent le long des joues d’une jeune fille peuvent indiquer qu’elle est bouleversée, ou des rues mouillées peuvent aider à
expliquer pourquoi les conditions routières étaient plus dangereuses qu’à l’ordinaire. La « lecture » attentive d’une photo
est une façon utile et rapide de recueillir beaucoup d’information à propos d’un événement ou d’un sujet (image ou objet).
Instructions :
Tout d’abord, étiquette tout ce que tu vois sur la photo de la page 30. Sois précis(e). Assure-toi d’inclure tous les détails,
même les moins évidents. Par exemple, s’il y a une personne dans la photo, énumère tous les détails se rapportant à cette
personne tels que :
• éléments du visage – yeux bleus, nez crochu, bouche sans dents, cheveux grisonnants;
• vêtements – pantalon noir déchiré, bottes en caoutchouc, chemise à carreaux à manches longues;
• actions – assise, tient un chiot;
• environs – rue, trottoir, banc, arbres, herbe.
Si tu fais cela comme il faut, la photo sera entièrement couverte de mots.
Ensuite, rédige le récit de « 1000 mots » inspiré par la photo en utilisant le plus grand nombre possible des mots que tu as
écrits sur la photo. Ton récit doit être exact (les faits correspondent à ce qui figure sur la photo et ce que l’on sait en dehors
d’elle), complet (répond aux six grandes questions journalistiques) et clair (bien organisé et sans erreurs de français).

Adapté de Caring for Young Peoples’ Rights. Permission accordée de TC2, The Critical Thinking Consortium. © 2021
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Des fidèles se baignent dans le Gange pendant le Kumbh Mela, ou festival de la cruche, un des pèlerinages les plus sacrés de l’hindouisme, à
Haridwar, dans l’état d’Uttarakhand, dans le nord de l’Inde, le 12 avril 2021. (Photo AP/Karma Sonam)
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Le cauchemar de la COVID en Inde
– La crise s’aggrave tragiquement
ANALYSE DE CARTE GÉOGR APHIQUE

Examine la carte suivante. Puis, réponds aux questions suivantes.
A. Lis la carte :
1. Quel est le titre de cette carte?

2. Quel est l’objectif de cette carte?

3. Comment les villes, les pays et les plans d’eau sont-ils identifiés?

4. Comment les directions sont-elles représentées sur la carte? Donne un exemple.

5. Comment la distance est-elle communiquée sur cette carte? Donne un exemple.

B. Analyse la carte :
1. Décris la situation de l’Inde par rapport à d’autres éléments de la carte. Vise 5 à 10 descripteurs. (P. ex. : l’Inde est située
au nord du Sri Lanka.)

2. En quoi cette carte t’aide-t-elle à mieux comprendre la crise de la COVID-19 en Inde? Explique ta réponse.
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Le cauchemar de la COVID en Inde
– La crise s’aggrave tragiquement
MÉLI-MÉLO

A. Sur la ligne fournie devant chaque question, inscris la lettre qui correspond à la meilleure réponse :
______ 1. Quelle est la population de l’Inde?
a) 340 millions d’habitants
c) 1,1 milliard d’habitants

b) 765 millions d’habitants
d) 1,4 milliard d’habitants

______ 2. Pourquoi l’Inde a-t-elle si bien réussi à combattre la première vague de COVID?
a) les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur de l’Inde étaient limités
b) le programme de vaccination a permis d’atteindre une immunité de groupe
c) le pays entier a été confiné pendant trois semaines
d) toutes les fêtes religieuses ont été annulées
______ 3. De quoi les hôpitaux indiens ont-ils manqué pour traiter les patients atteints de la COVID et d’autres
maladies?
a) de brancards
b) d’analgésiques
c) d’oxygène
d) de vaccins
B. Indique si l’énoncé est V (Vrai) ou F (Faux). Si un énoncé est Vrai, écris sur la ligne un fait important ou un détail. Si
un énoncé est Faux, écris la version correcte sur la ligne.
______ 4. Vrai ou Faux? L’Inde compte trois médecins pour 1000 habitants.

______ 5. Vrai ou Faux? L’Inde a désormais cessé d’exporter des vaccins.

______ 6. Vrai ou Faux? Le gouvernement indien investit massivement dans son système de santé.

C. Remplis les blancs pour compléter chaque phrase.
7. Les deux tiers de la population indienne vivent dans la _______________________ .
8. Les participants de Kumbh Mela se baignent dans le _______________________ pour laver leurs péchés.
9. Le premier ministre Narendra _______________________ est le dirigeant de l’Inde.
D. Réponds à la question suivante en écrivant un paragraphe complet. (Utilise une feuille de papier séparée si nécessaire.)
10. Selon toi, que peut apprendre le Canada de la situation de la COVID en Inde? Donne des raisons pour appuyer ta
réponse.
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Faites place aux véhicules électriques
–La voiture de l’avenir est prête à rouler
AVANT L A LECTURE

1. Écrivez le titre du reportage au tableau. Puis, en petits groupes, demandez aux élèves de générer une liste d’idées pour
répondre à la question : quels sont les avantages des véhicules électriques?
2. Demandez à chaque groupe de partager, un à la fois, une de leurs idées pendant que les autres groupes cochent des idées
semblables présentes dans leur liste.
3. Ensuite, répétez ce processus pour répondre à la question : quels sont les désavantages des véhicules électriques?
4. Demandez aux élèves de visionner ce reportage : https://www.lemonde.fr/climat/video/2018/12/10/la-voitureelectrique-est-elle-vraiment-plus-ecologique_5395451_1652612.html. Dites aux élèves de noter, pendant le visionnement,
les avantages et les désavantages qu’ils ont identifiés auparavant.
5. Discutez en classe des nouvelles idées qui ont été proposées dans la vidéo et utilisez-les pour vous aider à établir un
objectif avant de lire le reportage, en se référant, si nécessaire, à la page ressource Établir un objectif avant la lecture
(page 51).
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Faites place aux véhicules électriques
–La voiture de l’avenir est prête à rouler

Si vous n’avez jamais fait un tour
dans un véhicule électrique (VÉ),
embarquez!
Cette voiture se conduit en gros
comme un véhicule à essence. Mais à
plusieurs égards, elle est très différente.
Au lieu d’un réservoir à essence, elle
a une grosse batterie au lithium-ion.
À la place d’un moteur à essence, il
y a un moteur électrique. Au lieu de
rejeter des émissions de combustibles
fossiles dans l’atmosphère, il n’y a pas
d’émissions du tout.
Le moteur électrique est alimenté par
une batterie. L’énergie de la batterie
fait tourner les roues et fait avancer la
voiture. Le moteur ne fait pas de bruit.
La voiture semble glisser.
L’indicateur sur le tableau de bord
affiche la quantité de charge électrique
qu’il reste dans la batterie. La voiture
ne peut parcourir qu’une distance
prédéterminée avant que la batterie ne
soit épuisée.
Un moteur électrique est beaucoup
plus efficace qu’un moteur à
combustion interne. Selon le
département américain de l’Énergie,
les VÉ convertissent plus de 77
pour cent de leur énergie électrique
pour alimenter les roues et faire

avancer la voiture. En revanche, les
véhicules à essence ne convertissent
qu’environ 12 à 30 pour cent de leur
énergie combustible.
À quoi ressemble la conduite d’un VÉ?
C’est un rêve — doux, puissant, avec
une forte accélération. Un lourd bloc
de batteries est réparti sur la partie
inférieure du châssis, ou « planche
à roulettes ». Ceci donne à la voiture
une grande stabilité dans les virages.
Sans bruit de moteur, il est plus facile
d’avoir des conversations et d’entendre
de la musique.

L’industrie automobile
Le passage aux VÉ s’inscrit dans une
stratégie plus large visant à lutter
contre le changement climatique. Aux
États-Unis, le transport génère 28 pour
cent de toutes les émissions de gaz à
effet de serre. Au Canada, c’est environ
un quart. Près de la moitié de ces
émissions proviennent des voitures et
des camions légers.
Le gouvernement canadien souhaite
que dix pour cent de toutes les ventes
de véhicules neufs au pays soient des
« véhicules à émission zéro » (ZEV)
d’ici 2025. Trente pour cent d’ici 2030.
Cent pour cent d’ici 2040. L’Europe et

certains états américains ont fi xé des
objectifs encore plus ambitieux.
Les constructeurs automobiles
réagissent en mettant sur le marché
plus de VÉ. Tesla mène le bal, mais un
bon nombre d’autres constructeurs
proposent aussi des options
électriques.

Le saviez-vous?
Il y a actuellement environ 11 millions
de véhicules électriques en utilisation à
travers le monde. La Chine en a le plus,
avec quelque 4,6 millions VÉ sur ses
routes. Il y en a 3,3 millions en Europe,
1,8 million aux É.-U. et environ 190 000
au Canada.

Rappel à la réalité
Les véhicules électriques sont l’avenir.
Mais il y a des obstacles à surmonter.
Il y a environ 1,5 milliard de voitures
sur les routes à travers le monde. Cela
prendra du temps avant qu’elles soient
toutes électriques.
« Il va y avoir toutes sortes de
problèmes », dit M. Bricklin, un
vétéran de cette industrie. « Le
problème numéro un, c’est qu’il

Définitions
châssis : le cadre et les roues d’un véhicule
épuiser : utiliser complètement (des ressources ou des matériaux)
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Faites place aux véhicules électriques
–La voiture de l’avenir est prête à rouler
doit y avoir partout plus de stations
de recharge. »
De nombreux conducteurs de VÉ
utiliseront un chargeur à domicile.
Cependant, cela n’est pas une option
accessible à tous. On ne peut pas faire
passer une rallonge d’un appartement
du troisième étage à une voiture
électrique stationnée dans la rue.
De plus, si on est loin de chez soi
lorsqu’on a besoin de recharger sa
voiture, il faudra utiliser une station
de recharge commerciale.
Les stations de recharge pour VÉ
sont de plus en plus présentes mais
elles sont encore peu nombreuses
et espacées à travers le pays. La
technologie de recharge doit
s’améliorer. Les conducteurs ne
voudront pas attendre une demi-heure
chaque fois qu’ils doivent recharger
leur véhicule.
Le deuxième problème, selon
M. Bricklin, est de manquer
d’électricité pour le nombre
croissant de voitures électriques.
Un autre inconvénient majeur est l’«
angoisse de l’autonomie ». Celle-ci
se produit lorsque les conducteurs
craignent d’épuiser la batterie avant
d’arriver à destination. Mais la
technologie des VÉ s’améliore sans
cesse, la capacité des batteries et
l’autonomie augmentent.

faire le plein d’une voiture à essence.
Les coûts d’entretien sont également
bas, car les VÉ comportent moins de
pièces. Il y a donc moins de risques
de défaillance.
Les minéraux de terres rares sont
un composant essentiel des véhicules
électriques. Ceci pose également un
défi. La Chine représente 58 pour
cent de la production mondiale. Les
constructeurs nord-américains ont
peur que les tensions commerciales
entre la Chine et les É.-U. limitent leur
accès aux produits dont ils ont besoin
pour la technologie d’énergie propre.
Pour cette raison, les constructeurs
automobiles cherchent de toute
urgence à trouver des sources
locales de minéraux de terres
rares. Le Canada pourrait jouer un
rôle important à cet égard. Nous
ne produisons aucune terre rare
actuellement mais nous possédons
certaines des réserves connues les plus
grandes au monde.

Sous le capot

Les nouveaux VÉ coûtent plus cher
que les véhicules à essence. Mais les
prix devraient baisser à mesure que
la production s’accélère. Dans tous
les cas, le coût initial plus élevé est
largement compensé par les économies
réalisées sur le carburant et l’entretien.
Recharger un VÉ coûte environ un
cinquième de ce qu’il en coûte pour

À quel point les véhicules électriques
sont-ils vraiment écologiques? C’est
vrai qu’ils ne produisent aucune
émission de gaz d’échappement
mais qu’en est-il des émissions « en
amont »? Qu’en est-il des émissions de
la centrale électrique où l’électricité est
produite? Qu’en est-il de l’empreinte
carbone de la fabrication des batteries?

Véhicules Hybrides
Un véhicule hybride utilise à la fois un
moteur électrique alimenté par une
batterie et un moteur à combustion
interne traditionnel. En général, le
moteur électrique se met en marche
lorsque le véhicule s’arrête et lorsqu’il
accélère pour la première fois. Lorsque
la voiture atteint sa vitesse de croisière,
le moteur à essence prend le relais, ce
qui augmente l’autonomie.

Les VÉ ont beaucoup d’avantages.
Ils ne sont toutefois pas une solution
miracle. Cela prendra plusieurs
années avant qu’ils remplacent tous
les véhicules à essence. Seuls 2,5 pour
cent des véhicules de tourisme dans
le monde fonctionnaient à l’électricité
en 2019. D’ici la fin de la décennie, le
nombre total de VÉ devrait atteindre
145 millions, soit 7 pour cent du
transport routier.
Cela signifie que les constructeurs
automobiles doivent faire plus que
concevoir et produire de meilleurs
VÉ. Ils doivent également améliorer
l’efficacité et la consommation de
carburant des véhicules traditionnels
parce que les voitures et les camions
qui consomment des énergies fossiles
continueront à circuler pendant un
certain temps. J

L’Union of Concerned Scientists a tenu
compte de toutes ces émissions
en amont. Elle a quand même
déterminé que le VÉ moyen produisait
moins d’émissions de gaz à effet
de serre qu’une nouvelle voiture
à essence.

Définition
local : relatif au pays dont on parle et non à d’autres pays
minéraux de terres rares : groupe de 15 éléments du tableau périodique, appelé la série des lanthanides.
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QUESTIONS DE COMPRÉHENSION

1. Dans quelle mesure le secteur des transports contribue-t-il aux émissions actuelles de gaz à effet de serre? D’où
proviennent la plupart de ces émissions?

2. Combien de véhicules électriques sont actuellement en circulation dans le monde? Quel pays en a le plus?

3. Combien de véhicules électriques prévoit-on voir sur les routes en 2030?

4. Énumère au moins trois différences majeures entre un véhicule ordinaire et un VÉ.

5. Comment l’efficacité d’un VÉ se compare-t-elle à celle d’un véhicule ordinaire à essence? Explique ta réponse.

6. Quelles ressources naturelles sont indispensables à la fabrication des VÉ? Où sont produites un grand nombre d’entre
elles?

7. D’après certains analystes, quel est le problème le plus important à résoudre pour que les VÉ deviennent plus répandus?

8. Énumère au moins deux autres défis liés à l’adaptation aux véhicules électriques.
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TABLEAU D'ORGANISATION

1. À l’aide des renseignements contenus dans le reportage et de ta propre réflexion, énumère les avantages et les
inconvénients/obstacles des véhicules électriques dans le tableau d’organisation ci-dessous. Donne des exemples pour
appuyer chacun des éléments.
Avantages

Inconvénients/obstacles potentiels

B. Après avoir recueilli et examiné les informations contenues dans le tableau d’organisation ci-dessus, quelle est la
probabilité que tu achètes un véhicule électrique à l’avenir? Donne des raisons pour appuyer ta réponse.
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QUESTIONS POUR ALLER PLUS LOIN

1. Le gouvernement fédéral souhaite que 100 pour cent des véhicules vendus au pays soient des véhicules à émission zéro
(ZEV) d’ici 2040. Selon toi, dans quelle mesure cet objectif est-il réaliste? Quels obstacles pourraient affecter ce calendrier?
Explique ta réponse.

2. Le reportage indique que l’approvisionnement en minéraux de terres rares nécessaires à la construction des VÉ pourrait
constituer un problème potentiel pour les fabricants. Actuellement, la Chine possède plus de la moitié de la production
mondiale. Bien que nous ne produisions pas encore ces minéraux, le Canada possède certaines des réserves les plus
grandes au monde. Selon toi, quel impact ce fait pourrait-il avoir sur l’industrie minière au Canada? Quels défis potentiels
pourraient se présenter? Explique ta réponse.

3. Imagine l’avenir dans 30 ou 40 ans. Quel impact la technologie utilisée pour alimenter les VÉ pourrait-elle avoir
sur l’industrie du transport dans le monde? Où d’autre pourrait-on voir l’application de cette technologie? Donne des
exemples pour appuyer tes idées.
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QUESTIONS À EXPLORER EN LIGNE

Nota : Les liens ci-dessous sont fournis à http://lesplan.com/fr/liens afin d’en faciliter l’accès.
1. L’utilisation d’un plus grand nombre de véhicules électriques figure en bonne place sur la liste des mesures prises par de
nombreux pays pour réduire les émissions de carbone et lutter contre le changement climatique. Clique sur ce lien
https://www.lemonde.fr/climat/video/2018/12/10/la-voiture-electrique-est-elle-vraiment-plusecologique_5395451_1652612.html ou celui-ci https://www.yout-ube.com/watch?v=sUriPl497YE [7:24] [en anglais] pour
en apprendre davantage sur la façon dont fonctionnent les VÉ. Quelles questions les scientifiques posent-ils pour rendre
les VÉ plus efficaces? Explique ta réponse.

2. Le reportage indique qu’une grande partie de l’hésitation à acheter un VÉ provient de l’angoisse de l’autonomie/de
la recharge. Qu’est-ce que l’angoisse de l’autonomie/de la recharge? Regarde cette vidéo https://www.yout-ube.com/
watch?v=OpTOKKKGWV8 [14:53] [en anglais] ou lis ces courts articles : https://www.lapresse.ca/auto/voitureselectriques/2021-04-23/l-anxiete-c-est-la-recharge.php https://www.lapresse.ca/auto/voitures-electriques/2021-05-03/
general-motors-veut-faciliter-la-recharge-des-vehicules-electriques.php https://www.lapresse.ca/auto/voitureselectriques/2021-05-03/les-quebecois-veulent-ils-un-vehicule-vert.php pour en apprendre davantage sur la façon dont
l’industrie des VÉ répond à ce problème. Qu’as-tu appris après avoir vu cette vidéo ou après avoir lu ces articles? D’après
toi, comment le chargement des VÉ pourrait-il évoluer avec la production d’un plus grand nombre de VÉ? Explique ta
réponse.

3. La Chine est un leader mondial dans la production et l’achat de VÉ. Clique sur ce lien https://www.yout-ube.com/
watch?v=q5GGCVIEYts [16:55] [en anglais] ou celui-ci : https://www.actu-environnement.com/ae/news/Chine-espererenverser-leaders-mondiaux-automobile-vehicules-electriques-32093.php4 pour en apprendre davantage sur la façon
dont la Chine a atteint ce statut. Que peut apprendre le reste du monde de l’exemple de la Chine et de son expérience en ce
qui a trait aux VÉ? Explique ta réponse.
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INFOGR APHIE

/DQRXYHOOHEDWWHULHTXLYDUpYROXWLRQQHUO·LQGXVWULHDXWRPRELOH
En 2021, Toyota prévoit introduire un véhicule électrique, alimenté par une batterie à
électrolyte solide, avec une autonomie de 500 km et capable de se recharger en 10 minutes
Toyota (en collaboration avec Subaru)
développe son premier véhicule électrique
(VÉ), appelé BZ EV (à droite)
2021 : Toyota prévoit
introduire un prototype de
véhicule électrique alimenté
par une batterie à électrolyte
solide révolutionnaire
Prévu : 2022
2025 : Les batteries à électrolyte
solide pourraient être produites en masse
COMMENT LES BATTERIES À ÉLECTROLYTE SOLIDE POURRAIENT CHANGER LA DONNE
Batterie au lithium (Li-ion) :
Cette technologie
a atteint sa
limite
G·HIILFDFLWp

Électrons

Anode (-)

Batterie à électrolyte solide :
Plus
puissante
que celle
au lithium

Batterie :
Des ions chargés
vont de la cathode
à O·DQRGH en passant
par O·pOHFWURO\WH. Des
pOHFWURQV libres passent
GHO·DQRGHjOD
cathode,alimentant
O·DSSDUHLO

Cathode (+)

Cathode (+)
Anode (-)

Électrolyte
liquide ou en gel :
Extrêmement inflammable

Ions

Électrolyte
Solide :
Plus petit et
plus léger que du
liquide ou du gel. Fait à partir
de matériau à base de sodium,
GRQFPRLQVQRFLISRXUO·HQYLURQQHPHQW
et moins susceptible de prendre feu

Les VÉ avec batterie à électrolyte solide pourraient remplacer les véhicules
à moteur à combustion parce que la batterie : a une autonomie de 500 km
par charge SOXVTX·XQHSLOHGRXEOHjFRPEXVWLEOHDXOLWKLXP peut se recharger
complètement en 10 minutes; peut alimenter un VÉ sur 380 000 km avant de se
décharger; ne requiert aucun système de refroidissement
Sources : The Next Web, Nikkei Asie, Make Tech Easier
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ANALYSER UNE INFOGR APHIE

Quel est l’objectif de cette infographie?

Quel est le public visé?

Quels renseignements sont
nouveaux ou intéressants?

Quels renseignements sont
significatifs ou importants?

Quels sont les éléments utilisés
pour clarifier le message?

Comment l’information
présentée améliore-t-elle
ta compréhension?

Quelles sont les questions que tu te poses encore à propos du sujet présenté?

2020/2021: N o 8

le monde en m arche • niveau 1

Page 42

Science, technologie et environnement

Faites place aux véhicules électriques
–La voiture de l’avenir est prête à rouler
MÉLI-MÉLO

A. Sur la ligne fournie devant chaque question, inscris la lettre qui correspond à la meilleure réponse :
______ 1. Quel pays a le plus de véhicules électriques?
a) Les États-Unis
c) La Chine

b) Le Canada
d) L’Allemagne

______ 2. Quel est l’inconvénient de conduire un véhicule électrique?
a) il a une autonomie limitée
b) il convertit plus de 77 pour cent de son énergie électrique
c) sa conduite est douce et silencieuse
d) il n’utilise pas d’essence
______ 3. Quel type de batterie alimente la plupart des véhicules électriques?
a) une batterie au plomb
b) une batterie à électrolyte solide
c) une batterie aux ions de magnésium
d) une batterie au lithium-ion
B. Indique si l’énoncé est V (Vrai) ou F (Faux). Si un énoncé est Vrai, écris sur la ligne un fait important ou un détail. Si
un énoncé est Faux, écris la version correcte sur la ligne.
______ 4. Vrai ou Faux? Un moteur électrique est beaucoup plus efficace qu’un moteur à essence.

______ 5. Vrai ou Faux? Le coût pour recharger un VÉ représente environ la moitié de celui d’une voiture à essence.

______ 6. Vrai ou Faux? D’ici 2030, le nombre total de VÉ devrait atteindre 145 millions.

C. Remplis les blancs pour compléter chaque phrase.
7. L’ _______________________ d’autonomie est la crainte qu’un véhicule électrique sera à court d’énergie avant
d’atteindre sa destination.
8. Les minéraux de _______________________ rares sont une composante essentielle des véhicules électriques.
9. Le Canada veut que 10 pour cent de tous les nouveaux véhicules vendus en 2025 soient des véhicules à
émission _______________________ .
D. Réponds à la question suivante en écrivant un paragraphe complet. (Utilise une feuille de papier séparée si
nécessaire.)
10. Selon toi, quel sera le plus grand défi à relever pour remplacer les véhicules conventionnels par davantage de VÉ?
Donne des raisons pour appuyer ta réponse.
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LES ÉTAPES D’UN PROJET D’ENQUÊTE

Choisis un reportage de ce numéro que tu as trouvé intéressant ou surprenant, qui a attiré ton attention, qui a suscité un
« ah ha » ou qui t’a laissé(e) perplexe. Laisse ta curiosité te guider. Que veux-tu savoir de plus?
Avant de commencer ton projet d’enquête, fais un peu plus de recherche par toi-même pour approfondir tes connaissances
sur cette nouvelle d’actualité ou sur ce sujet. Consulte les liens suivants ou d’autres liens mentionnés dans ce numéro et note
les questions qui te viennent à l’esprit pendant ta lecture:
Histoire du recensement :
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/ref/about-apropos/history-histoire-fra.cfm
https://quebec.huffingtonpost.ca/2016/05/13/la-fascinante-histoire-des-recensements-a-travers-le-monde_n_9787568.
html
https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Census [en anglais]
https://fr.wikipedia.org/wiki/Recensement_de_la_population
Inde (pays) :
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays?codePays=IND
https://www.universalis.fr/encyclopedie/inde-le-territoire-et-les-hommes-geographie/
https://www.nationsonline.org/oneworld/india.htm [en anglais]
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/inde/presentation-de-l-inde/
Gaspillage alimentaire :
https://parlonssciences.ca/ressources-pedagogiques/les-stim-en-contexte/impact-environnemental-du-gaspillagealimentaire
https://www.equiterre.org/geste/gaspillage-alimentaire-non-merci
https://lovefoodhatewaste.ca/fr/a-propos/le-gaspillage-alimentaire-au-canada/
https://fr.davidsuzuki.org/mode-de-vie/mettre-fin-gaspillage-alimentaire/
Lorsque tu auras une compréhension plus approfondie du sujet ou de la question, remplis le Tableau de planification pour
un projet d’enquête à la page 47. Suis les étapes suivantes pour te guider :
1. Un bon projet d’enquête commence par une question d’enquête solide. Il s’agit d’une question générale concernant un
sujet, une préoccupation ou un problème important présent dans le reportage ou dans le sujet que tu as choisi. Il doit s’agir
d’un sujet qui suscite ta curiosité ou qui a de l’importance pour toi.
Il n’est pas facile de réponde à des questions d’enquête. Ce sont des questions ouvertes (ce qui signifie qu’on ne peut pas y
répondre simplement par oui ou par non) qui suscitent d’autres questions et qui nécessitent une réflexion ou un examen
approfondi. On ne trouve pas les réponses aux questions d’enquête en faisant une petite recherche « Google »!
Une bonne question d’enquête doit comporter les 4 éléments suivants :
• Une amorce de question (p. ex. : Qu’est-ce qu’est…? Comment puis-je…? Pourquoi ne puis-je pas…? Qu’est-ce qui pourrait…?
Quel impact…? Comment serait-il possible de…? Que se passerait-il si…? Comment améliorerais-tu…? Pourquoi crois-tu que…?);
• Qui passe à l’action et/ou qui sera affecté par les résultats/la réponse (p. ex. : toi, ta famille, ton école, ta communauté, le monde);
• Ce en quoi consiste cette action (p. ex. : résoudre, réduire, développer, créer, affiner, éduquer, faire, affecter, améliorer, changer);
• Quel est le problème ou l’enjeu.
Par exemple, si, après avoir lu un reportage qui explique comment se propage la COVID-19, je voulais en savoir davantage
sur les bienfaits (ou les limites) du port du masque, ma question d’enquête pourrait être :
Comment puis-je sensibiliser les élèves à l'importance du port du masque à l'école? OU
Comment puis-je sensibiliser les élèves aux limites du port du masque à l'école?
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Voici d’autres exemples de questions d’enquête :
• Comment pourrais-je créer et vendre une chose à profit, afin de pouvoir contribuer à mon œuvre de bienfaisance préférée?
• Que peuvent préparer les parents pour le dîner si leur enfant est allergique au gluten?
• Quel serait l’impact sur l’environnement si on réduisait les emballages plastiques pour les plats à emporter?
• Comment pouvons-nous attirer davantage d’oiseaux et de papillons indigènes dans le jardin de l’école?
2. Puis, fais un remue-méninges pour trouver d’autres questions plus courtes afin d’appuyer ta recherche et t’aider à
répondre à ta question d’enquête. Essaie de trouver 4 à 5 questions pour commencer. Par exemple :
• Les masques contribuent-ils à arrêter la propagation de la COVID-19? Si oui, comment? Si non, pourquoi pas?
• Les masques (ou leur design) sont-ils tous aussi efficaces?
• À qui profite le port du masque? Qui n’en bénéficie pas?
• Où et quand devrait-on porter un masque?
• Existe-t-il d’autres mesures plus efficaces pour arrêter la propagation du virus?
Lorsque tu commenceras ta recherche, tu découvriras peut-être d’autres questions dont tu voudras connaître la réponse.
Note ces questions également.
3. Décide quelles ressources tu vas explorer pour trouver des réponses à tes questions. Que liras-tu (textes imprimés ou
numériques), regarderas-tu, étudieras-tu et/ou à qui parleras-tu?
Si tu effectues ta recherche en ligne, assure-toi que le site est crédible. (Cela signifie qu’il est fiable — tu peux être sûr(e) que
les informations sont vraies et à jour). Vérifie également que l’information est fiable. (Cela signifie que les renseignements
sont exacts, qu’ils présentent un point de vue équilibré et non un point de vue biaisé et qu’ils répondent à ta question).
Regarde ces courtes vidéos pour apprendre comment vérifier la crédibilité et la fiabilité des sites web :
• « Si c’est écrit, c’est vrai? » et « Wikipédia, pourquoi? » https://bib.umontreal.ca/evaluer-analyser-rediger/fiabiliteinformation [ces vidéos se trouvent en bas à droite de la page]
• How to evaluate sources for reliability [Comment évaluer la fiabilité des sources] : youtu.be/q1k8rcYUmbQ [3:48] [en
anglais]
• How to check if a website is credible [Comment vérifier si un site web est crédible] : youtu.be/jt-IZ5M6XU8 [1:39] [en
anglais]
4. Décide comment tu documenteras (montreras) tout ce que tu auras appris concernant ta question d’enquête, soit
numériquement, soit à la main. Il existe de nombreuses options :
• tiens un journal écrit;
• crée un modèle pour prendre des notes (comme celui de la p. 48);
• construis un journal visuel (p. ex. : photographies, vidéos, Sketchnote);
• écris un blog (p. ex. : Wordpress, edublogs, Weebly pour l’éducation);
• fais une série de cartes mentales ou de cartes conceptuelles.
Rappelle-toi de dater chaque entrée et d’expliquer pourquoi ce que tu as documenté est important ou en quoi ceci est lié à
ta question d'enquête.
Par exemple, je trouverai peut-être des photos de différents types de masques et je pourrais utiliser PicCollage afin de
documenter les différents exemples. Puis, je pourrais taper une petite légende sous chaque photo expliquant de quoi sont
faits les masques et comment ils empêchent la propagation de la COVID-19.
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5. Détermine comment tu vas partager tes résultats avec tes pairs, de manière authentique. Pense à la meilleure façon de
montrer ce que tu sais et à la manière dont les experts dans le domaine pourraient partager leurs connaissances. Il existe de
nombreuses façons de faire ceci, par exemple :
• enregistrer un balado
• concevoir un blogue
• construire une maquette
• développer une infographie
• faire une vidéo
• créer une animation
• faire une présentation TED accompagnée d’un diaporama.
6. Enfin, crée un échéancier pour ton projet. Dresse la liste de toutes les étapes à franchir pour mener à bien ton projet et
fixe des délais pour leur réalisation. Les échéanciers en ligne ou les applications d’organisation, telles que Trello, sont des
outils utiles pour gérer les projets. Utilise la stratégie du travail à rebours pour t’assurer que tu te donnes suffisamment de
temps pour terminer chaque étape sans te sentir pressé(e).
7. Tu es maintenant prêt(e) à commencer ta recherche. Amuse-toi!
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TABLEAU DE PL ANIFICATION POUR UN PROJET D’ENQUÊTE

Sujet :

Question d’enquête :

Cette question est importante pour moi parce que…

Questions de recherche :
•
•
•
•
•
•
Ressources que j’utiliserai :

Comment je documenterai mes découvertes :

Comment je partagerai ce que j’ai appris :

Date limite :
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TABLEAU D’ORGANISATION POUR UNE RECHERCHE D’ENQUÊTE

CONSEILS :

Vérifie tes sources

• Utilise plusieurs sources valables
• Utilise des bons mots-clés et de bonnes stratégies de
recherche pour trouver des renseignements pertinents
REMARQUE :

Identifie la source
• Est-elle vraie?
• Est-elle digne de confiance?
• Est-elle à jour (actuelle)?

Tu pourrais trouver des faits fascinants qui ne sont pas liés
à ta question. Si c’est le cas, il suffit d’ajouter une question
et sa réponse. Ce qui est amusant lorsqu’on fait une
recherche, c’est qu’on ne sait jamais quels faits fascinants
vont se présenter.

Analyse l’information
• Est-elle exacte?
• Y a-t-il un parti pris dont je devrais
me préoccuper?
• Répond-elle à ma question?

Question d’enquête :
Q:

Q:

R:

R:
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RESSOURCES UTILES SUR L’APPRENTISSAGE FONDÉ SUR L’ENQUÊTE

Consultez le site web de Trevor MacKenzie qui comprend des liens vers des balados, des blogues, des médias sociaux et
d’autres ressources sur l’apprentissage fondé sur l’enquête :
• https://www.trevormackenzie.com [en anglais]
Son livre, Dive into Inquiry: Amplify Learning and Empower Student Voice, [Plongez dans l’enquête : amplifiez
l’apprentissage et aidez les élèves à trouver de l’assurance] propose une approche progressive pour aborder l’enquête auprès
des élèves : enquête structurée, contrôlée, guidée et libre. Il s’agit d’une ressource pratique si l’apprentissage fondé sur
l’enquête est nouveau pour vous.
John Spencer est un autre éducateur dont les vidéos, blogues et ressources offrent des stratégies et des structures pratiques
pour engager les élèves dans une recherche. Voici deux exemples pour commencer :
• « Helping Students Ask Better Questions by Creating a Culture of Inquiry » [Aider les élèves à poser de meilleures
questions en créant une culture d’enquête]
https://medium.com/synapse/helping-students-ask-better-questions-by-creating-a-culture-of-inquiry-d1c4b0324a6f
[en anglais]
• « Using a Wonder Week to Spark Inquiry-based Learning » [Utiliser une semaine de la question pour déclencher un
apprentissage fondé sur l’enquête] http://www.spencerauthor.com/wonder-week/ [en anglais]
Edutopia propose nombre d’articles sur l’enquête, incluant :
• « What the heck is Inquiry-based Learning? » [Mais qu’est-ce qu’est l’apprentissage fondé sur l’enquête?]
https://www.edutopia.org/blog/what-heck-inquiry-based-learning-heather-wolpert-gawron [en anglais]
• « Resources and Downloads to Facilitate Inquiry-based Learning » [Ressources et documents à télécharger pour faciliter
l’apprentissage fondé sur l’enquête] https://www.edutopia.org/article/inquiry-based-learning-resources-downloads
Vous trouverez ici quelques ressources supplémentaires en français sur l’apprentissage fondé sur l’enquête :
http://www.edu.gov.on.ca/fre/literacynumeracy/inspire/research/CBS_InquiryBasedFr.pdf
https://education.alberta.ca/media/1626536/pleinxfeux_enquete.pdf
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/tic/litteratie/ltic/principes/enquetes.html
http://rire.ctreq.qc.ca/2019/01/quatre-principes-fondamentaux-de-lapprentissage-lenquete/
https://carrefourpedagogique.ophea.net/ressources/lapprentissage-fonde-sur-lenquete-en-eps
http://www.learnalberta.ca/Search.aspx?lang=fr&search=apprentissage+fond%c3%a9+sur+l%27enqu%c3%aate&g
rade=&subject=&audience=&language=&format=&type= [une fois sur cette page, cliquez sur la première ressource
proposée]

* Remarque : Les liens mentionnés dans ce document sont fournis à http://lesplan.com/fr/liens afin d’en faciliter l’accès.
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Rubrique d’évaluation
Cette rubrique peut être utile pour fournir aux élèves une rétroaction formative et basée sur les points forts et/ou pour
évaluer les réponses des élèves de façon holistique. Cette activité facile à modifier est comprise dans le fichier .doc que vous
pouvez télécharger à : https://www.lesplan.com/fr/abonnes

Émergent

En voie
d’acquisition

Maîtrisé

Approfondi

Justifie sa pensée

Les réponses ou
réflexions sont brèves
et comprennent des
faits/détails/preuves
évidents.

Les réponses ou
les réflexions sont
générales et sont
justifiées par des
faits/détails/preuves
pertinents.

Les réponses ou
les réflexions sont
clairement justifiées
par des faits/détails/
preuves spécifiques et
pertinents.

Les réponses ou
réflexions sont
perspicaces et
justifiées par des
faits/détails/preuves
spécifiques et
pertinents.

Démontre une
compréhension

Les réponses
démontrent une
compréhension de
base du texte, du
sujet, de l’enjeu ou du
message.

Les réponses sont
réfléchies et montrent
une compréhension
générale du texte, du
sujet, de l’enjeu ou du
message.

Les réponses sont
réfléchies et montrent
une compréhension
complète du texte, du
sujet, de l’enjeu ou du
message.

Les réponses sont
réfléchies et montrent
une compréhension
approfondie du texte,
du sujet, de l’enjeu ou
du message.
Peut synthétiser des
idées ou expliquer le
« et alors ».

Pense de façon
critique
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Établit des rapports
directs ou fait des
inférences directes.
Se concentre sur la
redite.

Établit des rapports
logiques à soi
(T : S) et/ou aux
connaissances de base
(T : S). Les inférences
sont logiques.

Établit des rapports
réfléchis à soi.
Examine des idées
entre les textes (T : T).
Les inférences sont
plausibles.
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Établit des rapports
solides entre les textes
et/ou au-delà du texte
(T : M). Les inférences
sont plausibles et
réfléchies.
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Ressource pour les élèves

Établir un objectif avant la lecture
Nous lisons pour plusieurs raisons : pour le plaisir, pour savoir une chose, pour évaluer l’information de manière critique
ou pour apprendre à exécuter une tâche. Établir un objectif de lecture – savoir POURQUOI nous lisons – nous aide à nous
concentrer sur l’information importante, à mieux comprendre ce que nous lisons et à nous en souvenir. Ceci nous aide
aussi à décider COMMENT lire le texte.
Nous ne lisons pas tous les textes pour les mêmes raisons ni de la même façon. Par exemple, nous lisons un manuel
d’instruction pour un nouveau lecteur Blu-ray pour une raison différente de celle pour laquelle nous lisons un livre ou un
site web. La façon de le lire – les stratégies que nous utilisons – diffèrent aussi. Il y a bien des chances que nous survolions
un manuel afin de trouver les renseignements dont nous avons besoin. Une fois que nous avons trouvé ce que nous
cherchions, nous lisons probablement les instructions avec attention pour savoir quoi faire. Puis, nous arrêtons de lire,
nous déposons le manuel et nous procédons aux différentes étapes. Il se peut que nous devions relire un passage si nous
sommes déroutés ou si nous avons oublié quoi faire.
C’est une approche très différente de celle qu’on adopte pour lire un livre. Lorsqu’on lit un livre, nous le lisons
habituellement de la première à la dernière page. Nous lisons avec soin pour ne pas manquer de détails parce que nous
voulons comprendre toute l’histoire. Nous établissons parfois des rapports ou créons des images dans notre tête lorsque
nous lisons afin de nous aider à mieux comprendre ce que nous lisons. Selon la longueur du livre, nous le fermons parfois
avant d’avoir terminé de le lire mais nous reprenons notre lecture là où nous nous étions arrêtés.
Les bons lecteurs sont flexibles et réactifs. Ceci signifie qu’ils adaptent leurs stratégies de lecture à leur objectif de lecture.
Quels types de textes lis-tu? Pourquoi les lis-tu? Quelles stratégies utilises-tu pour lire chacun de ces textes? Le tableau
suivant fournit un résumé des objectifs principaux de lecture et explique ce que chacun d’entre eux implique.
Objectif de lecture
Pour le plaisir

Pour vivre une nouvelle expérience

Pour en apprendre davantage sur eux et sur les autres

Pour obtenir des renseignements

Pour comprendre des enjeux

Pour apprécier l’écriture

Pour apprécier l’utilisation des médias pour communiquer

Ce à quoi cela ressemble
Habituellement choisi par l’élève.
Permet aux élèves de choisir une variété de genres et de
formes.
Permet aux élèves de poursuivre ce qui les intéresse tout en
développant des compétences de lecture.
Les élèves établissent des rapports entre leur expérience
personnelle et celle de gens qui se trouvent ailleurs dans le
monde.
Les élèves réfléchissent à ce qu’ils ont lu et expriment des
opinions et des perspectives.
Les élèves développent le sentiment qu’ils ont des valeurs
personnelles et donnent un sens au monde qui les entoure
Les élèves utilisent les éléments des textes d’information
pour rassembler des renseignements, analyser et mettre en
application ce qu’ils ont appris.
Les élèves développent un sens de la perspective.
Les élèves posent des questions, reconnaissent d’autres
points de vue, critiquent les opinions présentées et
appuient leurs opinions sur des preuves.
Les élèves réagissent au texte autrement que par des
réponses écrites afin de mettre en application ce qu’ils ont
appris dans de nouveaux contextes.
Les élèves réagissent à une variété de formats médiatiques
(p. ex. : infographies, caricature, vidéos, etc.) et réagissent à
la façon dont le format appuie la signification du message.

* Tableau adapté de : A Guide to Effective Literacy Instruction, Grades 4-6, p. 11.
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RECENSEMENT DE 2021 : FAITES PARTIE DU COMP TE

1. Explique ce que signifie le terme recensement. Qu’est-ce qu’un recensement?
Le terme « recensement » vient du mot latin censere, qui signifie « évaluer ». Le recensement est une enquête nationale
qui sert à recueillir des renseignements démographiques sur chaque personne au Canada.
2. À quelle fréquence effectue-t-on un recensement au Canada? Quel est le but de la collecte de ces renseignements?
Le recensement est effectué tous les cinq ans. En recueillant ces données régulièrement, les analystes peuvent comparer
les résultats d’un recensement à l’autre pour voir comment le Canada évolue.
3. Quel organisme du gouvernement fédéral est responsable du recensement?
Statistique Canada est responsable du recensement.
4. Quelles informations ont été envoyées à tous les ménages canadiens au début du mois de mai?
La plupart des ménages ont reçu une lettre expliquant comment remplir le recensement en ligne. Toutefois, si les
résidents le préféraient, ils pouvaient demander qu’une copie papier leur soit envoyée par la poste.
5. Combien de ménages ont été recensés?
Quelque 15 millions de ménages canadiens ont reçu une trousse de recensement.
6. Décris comment le recensement de la population sera effectué.
Un adulte dans chaque ménage doit remplir le questionnaire de recensement pour toutes les personnes qui vivent à
cette adresse. La plupart des ménages ont reçu le formulaire de recensement abrégé qui pose dix questions de base sur
l’âge, le sexe, l’état civil, la relation avec les autres membres du ménage et la langue. (Les sanctions en cas de refus vont
de l’amende à l’emprisonnement).
7. Qu’est-ce qu’est le formulaire détaillé du recensement? Explique ta réponse.
Un foyer sur quatre a reçu le formulaire détaillé du recensement qui comporte plus de 60 questions. Celui-ci recueille
des informations sur les personnes vivant dans ce foyer et sur leur rôle dans la communauté. Il pose des questions sur
le milieu culturel, les langues parlées, les relations familiales et la garde des enfants. Il couvre la scolarité, l’emploi,
le revenu, les capacités, le logement et le transport. (La plupart des questions restent les mêmes d’un recensement à
l’autre, ce qui permet aux chercheurs de comparer les données sur plusieurs décennies.)
8. Énumère au moins trois exemples qui montrent comment on utilise les résultats du recensement.
1) Tous les niveaux de gouvernement utilisent les données du recensement pour planifier des services publics
importants comme les écoles, les hôpitaux, les services d’urgence et les routes. 2) L’industrie des soins de santé
utilise les données pour prévoir les besoins et les coûts – en particulier le nombre croissant de personnes âgées qui
ont besoin de plus de soins. 3) Les données du recensement aident également à déterminer la taille et les limites des
circonscriptions électorales – on a ajouté 30 députés après le recensement de 2011. 4) Ottawa utilise le recensement pour
déterminer le montant des paiements de transfert aux provinces – l’argent que les provinces utilisent pour financer
les soins de santé et d’autres services sociaux. 5) Les entreprises, les médias, l’industrie et les universités utilisent les
données du recensement pour toutes sortes de raisons, qui vont de la recherche au choix de l’emplacement de bureaux
et de magasins.
Méli-mélo :
1. b; 2. d; 3. c; 4. Faux; 5. Vrai; 6. Faux; 7. démographiques; 8. traduites; 9. détaillé; 10. Les réponses varieront
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Complète ce graphique afin de mieux comprendre le reportage « Recensement 2021 : faites partie du compte ».
INSTRUCTIONS
1. Le tableau ci-dessous montre la population du Canada selon les recensements de 1921 à 2021. Les nombres sont exprimés en
millions et sont arrondis à la centaine de millier. Complète le tableau pour montrer la population du Canada de 2001 à 2021.
Recensement

1921

1931

1941

1951**

1956

1961

1966

1971

1976

Population*

8,7

10,3

11,5

14

16

18,2

20

21,5

22,9

Recensement

1981

1986

1991

1996

2001

2006

2011

2016

2021***

Population*

24,3

25,3

27,2

28,8

30

31,6

33,4

35,1

38

* Les nombres sont en millions.
** Après 1951, le recensement a eu lieu tous les cinq ans.
*** Le nombre officiel recensé n’est pas encore disponible.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Population_historique_du_Canada

2. Utilise ces données pour tracer un graphique à barres. Indique les repères de population sur l’axe Y (0 - 40 millions) et
les années sur l’axe X.
3. Dessine une colonne pour indiquer la population du Canada pour chaque année de recensement entre 1921 et 1951 et
colorie ces quatre colonnes en rouge foncé.
4. Dessine une colonne pour indiquer la population du Canada pour chaque année de recensement entre 1956 et 2021 et
colorie ces quatre colonnes en rouge vif.
5. Complète ton graphique en ajoutant un titre approprié.
6. Après avoir complété ton graphique, quelles observations peux-tu faire et quelles conclusions peux-tu tirer? Selon toi,
comment les politiques gouvernementales peuvent-elles affecter l’augmentation globale de la population? Quels autres
facteurs peuvent influencer l’augmentation de la population? Explique ta réponse.

7. Quelles prédictions peux-tu faire au sujet de la population du Canada au cours des années à venir? Donne des raisons
pour appuyer ton analyse.

J

Drapeau du Canada
1868 - 1921
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Drapeau du Canada
1921 - 1957

Drapeau du Canada
1957 - 1965
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Drapeau du Canada
Depuis 1965
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* Après 1951, le recensement a eu lieu à chaque cinq ans.
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LA FAIM DANS LE MONDE – UN PROBLÈME CROISSANT, MAIS RÉSOLUBLE

1. Combien de personnes dans le monde sont actuellement touchées par la faim?
Près de 700 millions de personnes dans le monde recherchent désespérément de la nourriture. On s’attend à ce que ce
chiffre passe à 840 millions d’ici 2030.
2. Explique ce que signifie la faim systémique.
On parle de faim à long terme ou de faim systémique lorsque les gens ne reçoivent pas assez de calories ou de
nutriments pour subsister au quotidien. Les personnes souffrant de faim aiguë risquent de mourir de faim.
3. Explique ce que signifie la malnutrition.
La malnutrition est un état qui se produit lorsque des personnes ont de la nourriture à manger mais sont confrontées
à des risques pour leur santé en raison de la mauvaise qualité des aliments. Sans la bonne combinaison de protéines,
de vitamines et de minéraux, le corps humain a du mal à lutter contre les maladies.
4. Explique ce que signifie l’insécurité alimentaire.
L’insécurité alimentaire survient lorsqu’une population n’a pas un accès régulier à suffisamment d’aliments sains
et nutritifs pour assurer une croissance et un développement normaux. Les personnes qui vivent dans l’insécurité
alimentaire se demandent constamment où et comment elles vont trouver leur prochain repas.
5. Quel objectif les Nations Unies se sont-elles donné en 2015 pour lutter contre la faim dans le monde?
L’ONU et la communauté mondiale se sont donné un objectif de faim zéro d’ici 2030. Cet objectif faisait partie d’un
programme en 17 points visant à atteindre le développement durable (Objectifs de développement durable).
6. Pourquoi l’ONU a-t-il estimé que cet objectif ambitieux était réalisable?
Lorsque l’objectif 2030 a été lancé, le monde avait connu des récoltes record, une hausse des revenus et une baisse des
prix alimentaires pendant de nombreuses années.
7. Énumère au moins deux facteurs qui ont affecté la progression de l’objectif de faim zéro depuis 2015.
1) Les conflits dans certains pays d’Afrique et les gangs violents en Amérique latine ont déplacé les agriculteurs et
les civils. (Parfois, les cultures sont délibérément détruites pour limiter l’approvisionnement en nourriture.) 2) Le
changement climatique entraîne des conditions météorologiques extrêmes qui provoquent des sécheresses ou des
tempêtes violentes qui détruisent les récoltes. 3) En Afrique et en Asie, les criquets ont dévoré de grandes surfaces de
terres agricoles. 4) La pandémie de COVID-19 a eu un impact sur l’économie de nombreux pays et a fait monter en
flèche le coût des aliments.
8. Que signifie l’acronyme PAM? Combien d’argent le Canada a-t-il versé à cet organisme de l’ONU?
PAM = Programme alimentaire mondial. Le Canada a versé 250 millions de dollars en 2019 et continue de financer
divers programmes. (Le PAM est la branche d’aide alimentaire de l’ONU. C’est l’organisation humanitaire la plus
importante au monde, la plus importante qui soit concentrée sur la faim et la sécurité alimentaire et le plus grand
fournisseur de repas à l’école.)
9. D’après le PAM, que doit-il se passer pour que des millions de personnes cessent de mourir de faim?
Les combats doivent cesser; l’accès doit être accordé pour fournir une aide vitale aux communautés vulnérables; et les
donateurs doivent verser 6,4 milliards de dollars américains pour l’année en cours.
Méli-mélo :
1. c; 2. a; 3. d; Vrai; 5. Vrai; 6. Faux;
7. corps; 8. sécheresses; 9. 6,4 milliards de dollars américains; 10. Les réponses varieront.
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LE CAUCHEMAR DE LA COVID EN INDE – LA CRISE S’AGGRAVE TRAGIQUEMENT

1. Combien de personnes vivent en Inde? Explique comment la pauvreté a affecté ce pays.
L’Inde compte 1,4 milliard d’habitants. Soixante-neuf pour cent de la population indienne vit avec moins de 2
dollars par jour. (L’ensemble du sous-continent indien, qui comprend des pays comme le Bangladesh et le Népal, est
extrêmement pauvre.)
2. Comment le système de santé de l’Inde se compare-t-il à celui du Canada? Explique ta réponse.
L’Inde ne consacre que 1,28 pour cent de son PIB aux soins de santé et il n’y a qu’un médecin pour 1456 habitants.
Le Canada consacre 11,5 pour cent de son PIB aux soins de santé et il y a trois médecins pour 1000 Canadiens. (Un
manque de lits d’hôpitaux et une pénurie de fournitures médicales de base, notamment d’oxygène, ont été signalés
dans toute l’Inde ces dernières semaines).
3. Comment l’Inde a-t-elle géré la première vague de la pandémie? Donne des explications.
En mars 2020, lorsque la pandémie a commencé, toute la population a été confinée pendant trois semaines. À
l’époque, il s’agissait des restrictions les plus strictes au monde. En novembre 2020, l’Inde ne comptait que 10
pour cent de tous les décès dus à la COVID, bien qu’elle soit le deuxième pays le plus peuplé. En janvier 2021, le
gouvernement indien a lancé la plus grande campagne de vaccination au monde.
4. Comment le gouvernement indien et les citoyens ont-ils réagi après que la première vague de la pandémie est passée?
Les habitants de l’Inde pensaient qu’ils étaient sortis de la pandémie. Les citoyens ont relâché la distanciation sociale,
le lavage de mains et le port du masque. Les magasins ont ouvert sans restrictions. Les foules se sont rassemblées
librement et les fêtes religieuses ont été autorisées.
5. Énumère au moins deux autres raisons pour lesquelles la deuxième vague de pandémie a été si destructrice.
1) Le programme de vaccination de l’Inde a démarré lentement en raison de problèmes d’approvisionnement et de
l’hésitation à se faire vacciner. Au début du mois de mai, un peu plus de 2 pour cent de la population indienne avait
été entièrement vaccinée. 2) Des millions de personnes ont participé à un grand festival religieux appelé Kumbh Mela
au cours de l’hiver et du printemps. 3) Des rassemblements électoraux ont eu lieu dans certaines régions et ont attiré
de grandes foules. 4) L’Inde ne s’est pas confinée comme lors de la première vague.
6. Combien de cas de COVID ont été signalés en Inde au mois de mai?
On comptait plus de 400 000 cas par jour au début du mois de mai. À la mi-mai, l’Inde avait signalé plus de 24
millions d’infections et plus de 270 000 décès. (Les experts pensent que les chiffres déclarés sont faibles parce que de
nombreux décès ont eu lieu à domicile. Les autorités avaient prévu une deuxième vague, mais ont sous-estimé son
intensité).
7. Comment la crise actuelle de la COVID en Inde a-t-elle affecté la distribution de vaccins de l’Inde vers d’autres pays?
L’Inde est le premier fabricant mondial de vaccins contre le coronavirus. Jusqu’à la mi-avril, l’Inde expédiait des
vaccins dans le monde entier. Désormais, les exportations de vaccins ont cessé afin que l’Inde puisse faire face à la
demande intérieure.
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LE CAUCHEMAR DE LA COVID EN INDE – LA CRISE S’AGGRAVE TRAGIQUEMENT

Caricature politique :
1. En Inde, des milliers de personnes meurent chaque jour de la COVID-19. Les cas ont commencé à augmenter de
façon exponentielle dans le pays en mars, et le système de santé n’est pas en mesure de faire face au nombre de malades.
Le sous-continent indien est une des régions les plus pauvres du monde. Les deux tiers de la population vivent dans la
pauvreté; 69 pour cent de la population indienne vit avec moins de 2 dollars par jour, et un tiers de ce groupe vit avec
moins de 1,25 dollar par jour. Il n’y a qu’un médecin pour 1456 personnes dans le pays (comparativement à trois médecins
pour 1000 Canadiens) et l’Inde ne consacre que 1,3 pour cent de son PIB aux soins de santé (comparativement à 11,5 pour
cent du PIB canadien). En conséquence, les hôpitaux indiens n’ont pas assez de place ni de fournitures pour faire face à
l’afflux actuel de patients et le gouvernement a demandé l’aide d’autres pays.
2. Le titre de la caricature est « COVID, le virus des inégalités ». Il montre une grosse bonbonne d’oxygène médical étiqueté
« traitement contre la COVID-19 ». En haut de la bonbonne, il est inscrit « Nord » et, en bas, « Sud ». Trois patients au pied
de la bonbonne ont l’air très malades. Ils sont émaciés, ont la bouche ouverte et les mains levées. Ils semblent implorer à
l’aide. Ils ont la peau plus foncée; l'un d’entre eux porte un hijab, et un autre, un turban. Il y a un patient au sommet de la
bonbonne, qui semble inhaler l’oxygène directement de la valve. Ce patient, qui porte une jaquette d’hôpital, semble être
Blanc et de grande taille. Il flotte sur le côté, probablement en raison du surplus d’oxygène qu’il a consommé.
3. « Nord » fait probablement référence aux pays de l’hémisphère nord – ceux qui sont généralement développés et plus
riches. « Sud » fait référence aux nations plus pauvres et moins développées de l’hémisphère Sud.
4. Le caricaturiste suggère peut-être que l’impact de la COVID dépend du pays. Dans les pays développés dotés de systèmes
de santé solides, les patients reçoivent des soins adéquats, voire plus qu’adéquats. Dans les pays plus pauvres, l’impact est
beaucoup plus grave, car les systèmes de soins de santé ne sont pas en mesure de prendre en charge le grand nombre de
patients qui ont désespérément besoin d’aide.
5. Les réponses varieront.

Méli-mélo :
1. d; 2. c; 3. c; 4. Faux; 5. Vrai; 6. Faux;
7. pauvreté; 8. Gange; 9. Modi; 10. Les réponses varieront.
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FAITES PL ACE AUX VÉHICULES ÉLECTRIQUES – L A FAITES PL ACE AUX VÉHICULES FAITES
PL ACE AUX VÉHICULES ÉLECTRIQUES – L A VOITURE DE L’AVENIR EST PRÊTE À ROULER

1. Dans quelle mesure le secteur des transports contribue-t-il aux émissions actuelles de gaz à effet de serre? D’où
proviennent la plupart de ces émissions?
Les transports génèrent 28 pour cent de toutes les émissions de gaz à effet de serre aux É.-U. Au Canada, c’est environ
25 pour cent. Près de la moitié de ces émissions proviennent des voitures particulières et des camions légers.
2. Combien de véhicules électriques sont actuellement en circulation dans le monde? Quel pays en a le plus?
Environ 11 millions de véhicules électriques sont en circulation. La Chine est le plus grand marché de VÉ, avec 4,6
millions de véhicules. (Il y a 3,3 millions de VÉ en Europe, 1,8 million aux É.-U. et environ 190 000 au Canada).
3. Combien de véhicules électriques prévoit-on voir sur les routes en 2030?
145 millions.
4. Énumère au moins trois différences majeures entre un véhicule ordinaire et un VÉ.
1) Au lieu d’un réservoir d’essence, un VÉ a une grosse batterie au lithium-ion. 2) Au lieu d’un moteur à essence, il y
a un moteur électrique. 3) Au lieu de rejeter des émissions de combustibles fossiles, il n’y a pas d’émissions du tout.
4) Au lieu d’une jauge d’essence, un indicateur montre le niveau de charge de la batterie. 5) Le moteur ne fait pas de
bruit. 6) Il n’y a pas de tuyau d’échappement.
5. Comment l’efficacité d’un VÉ se compare-t-elle à celle d’un véhicule ordinaire à essence? Explique ta réponse.
Un moteur électrique est beaucoup plus efficace qu’un moteur à combustion interne. Selon le département
américain de l’Énergie, les VÉ convertissent plus de 77 pour cent de leur énergie électrique. Les véhicules à essence
conventionnels ne convertissent qu’environ 12 à 30 pour cent de leur énergie combustible.
6. Quelles ressources naturelles sont indispensables à la fabrication des VÉ? Où sont produites un grand nombre d’entre
elles?
Les minéraux de terres rares sont un composant essentiel des VÉ. La Chine représente 58 pour cent de la production
mondiale (ainsi que la majeure partie de sa capacité de raffinage). Les constructeurs automobiles craignent que les
tensions commerciales entre la Chine et les É.-U. ne perturbent cet approvisionnement essentiel. (Le Canada possède
de grandes réserves de minéraux de terres rares mais ces minéraux ne sont pas encore produits ici).
7. D’après certains analystes, quel est le problème le plus important à résoudre pour que les VÉ deviennent plus répandus?
On doit construire partout davantage de stations de recharge.
8. Énumère au moins deux autres défis liés à l’adaptation aux véhicules électriques.
1) La technologie de recharge doit s’améliorer. 2) Il doit y avoir assez d’électricité disponible pour soutenir une grande
demande pour la recharge. 3) On doit développer des batteries de plus grande capacité pour atténuer l’« angoisse
de l’autonomie ». 4) Les VÉ coûtent plus cher que les modèles à essence similaires (mais le coût du carburant est
beaucoup plus bas et certaines remises gouvernementales sont disponibles).

Méli-mélo :
1. c; 2. a; 3. d; 4. Vrai; 5. Faux; 6. Vrai;
7. angoisse; 8. terres; 9. zéro; 10. Les réponses varieront
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L’actualité, clairement expliquée

Les élèves veulent savoir ce qui se passe dans leur monde – mais
l’enseignement de l’actualité peut s’avérer difficile et vorace en temps.

Description du produit: 8 numéros. 36 pages.
Offert en français et en anglais; à partir de la 3e année.

Infos-Jeunes.com

Infos-Ados.com
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9 Ressource PDF/Word
9 Reportages sur l’actualité
nationale et internationale
9 Vocabulaire clé
9 Information complémentaire
9 Tâches variées qui développent
les connaissances liées
aux domaines d’intérêts
et rehaussent la pensée critique
9 Cartes et illustrations

Description du produit: 38 numéros. Un abonnement par
publication permet à tous les enseignants et à tous les élèves
d’une même école d’y accéder à tout moment à partir de
n’importe quel appareil connecté à l’Internet.
Infos-Jeunes : à partir de la 3e année.
Infos-Ados : à partir de la 7e année.

1-888-240-2212

. MCD

EN MARCHE

Niveau 1 (à partir de la 5E année)

Le

pipeline
Trans Mountain :

et ensuite?
page 3

Des millions
fuient le

Venezuela
page 10

Florence
et

Mangkhut
page 17

Saumons
sauvages du Pacifique
page 25

2018/2019 : numéro 2

Unité mensuelle d’actualités pour les classes canadiennes
Fiche d’acheminement : (veuillez faire circuler)

Description du produit: 8 numéros. 38 pages.
Offert en français et en anglais et à deux niveaux
de lecture, à partir de la 5e année.

Bâtir des ponts

9 Ressource interactive
en ligne
9 Reportages hebdomadaires
9 Interrogations à
Ressource interactive en ligne
autocorrection
9 Page de commentaire où les élèves expriment leurs réactions
9 Liens vers des articles, ressources, cartes,
photos et vidéos pertinents
9 Activités d’approfondissement

LE

9 Ressource PDF/Word
9 Favorise la compréhension de
l’actualité qui affecte les Peuples
autochtones et tous les Canadiens
9 Deux reportages et des plans
de leçon thématiques

À partir de la 5e année

9 Ressource PDF/Word
9 Reportages sur le Canada dans
une langue claire et adaptée
au niveau des élèves
9 Plans de leçon axés sur
la lecture/l’écriture
9 Illustrations originales engageantes
9 Bandes dessinées
9 Travaux sur des cartes

Le Monde en Marche

À partir de la 3e année

Nos Nouvelles

À partir de la 5e année

Nous avons la solution. (Cinq, en fait!)

9 Information complémentaire
9 Conforme aux principes d’apprentissage des
peuples autochtones
9 Encourage un état d’esprit respectueux, réfléchi,
empathique et curieux
Description du produit: 5 numéros. Nombre de
pages variable. Offert en français et en anglais et à
deux niveaux de lecture, à partir de la 5e année.

www.

lesplan.com/fr

Contactez-nous afin de recevoir un exemplaire ou une démonstration gratuit(e).
LesPlan Educational Services Ltd.
visitez : www.lesplan.com/fr

courriel : info@lesplan.com

téléphone sans frais : 888 240-2212

Les élèves peuvent travailler avec Word/Google Docs...

Saviez-vous...
. . . que chaque numéro de Le Monde en Marche incluait un document PDF (document complet) et un
document Word (reportages et questions seulement)?
Les élèves peuvent compléter leurs tâches directement sur le document Word. Les enseignants peuvent
envoyer par courriel le document aux élèves ou l’afficher sur un site Web. Le document Word permet
aussi aux enseignants :
• de modifier et de formater facilement le contenu, y compris de changer les polices de
caractères et la

taille du texte

• de créer un document PDF et d’utiliser le mode « lecture audio » d’Adobe Reader
• d’économiser du papier et des coûts de photocopies, et d’aider à protéger l’environnement
• de promouvoir et d’encourager les aptitudes en informatique des élèves

Protection par mot de passe

Google Docs et LibreOffice

Il y a trois façons d’accéder aux données de ces documents
protégés par un mot de passe :

• Vous pouvez télécharger le document Word dans
Google Docs pour le partager avec des élèves et avec
d’autres enseignants.

1) Sélectionnez les données que vous voulez Copier puis
Collez-les en utilisant n’importe quel programme
de traitement de texte. Utilisez la commande
Sélectionner tout pour copier le document en entier.
2) Importez le document Word en entier dans LibreOffice
(ou dans tout autre programme similaire), puis
sauvegardez-le en tant que nouveau document.

• Vous pouvez traduire des documents dans une autre
langue avec Google Docs (voir Outils>traduire document)
mais vous devrez adapter le document à vos besoins.
Google Docs peut traduire dans plus de 100 langues, y
compris l’espagnol, le mandarin et l’allemand.

• LibreOffice est une alternative gratuite à Microsoft Office et
offre les mêmes fonctions. Il est facile à installer et à utiliser.
3) Pour retirer le mot de passe d’un document Word protégé,
Allez à : www.libreoffice.org
utilisez la commande Enregistrer afin de sauvegarder une
nouvelle copie du document. Vous pouvez alors retirer le
mot de passe en changeant les paramètres de Sécurité.

LesPlan Educational Services Ltd.
consultez : www.lesplan.com/fr

courriel : info@lesplan.com

appelez sans frais le : 888 240-2212

Calendrier de parution 2020 – 2021
Le Monde en Marche
Niveau 2

Bâtir des ponts Niveau 2

What in the World?
Level 2

Numéro 1 : 31 août
Numéro 2 : 2 octobre
Numéro 3 : 2 novembre
Numéro 4 : 7 décembre
Numéro 5 : 25 janvier
Numéro 6 : 1er mars
Numéro 7 : 12 avril
Numéro 8 : 25 mai

Issue 1: August 24
Issue 2: September 28
Issue 3: October 26
Issue 4: November 30
Issue 5: January 18
Issue 6: February 22
Issue 7: April 6
Issue 8: May 17

Niveau 1

Level 1

Numéro 1 : 3 septembre
Numéro 2 : 8 octobre
Numéro 3 : 4 novembre
Numéro 4 : 10 décembre
Numéro 5 : 28 janvier
Numéro 6 : 4 mars
Numéro 7 : 15 avril
Numéro 8 : 27 mai

Issue 1: August 26
Issue 2: September 30
Issue 3: October 28
Issue 4: December 2
Issue 5: January 20
Issue 6: February 24
Issue 7: April 8
Issue 8: May 19

Nos Nouvelles

The Canadian Reader

Numéro 1 : 28 août
Numéro 2 : 9 octobre
Numéro 3 : 6 novembre
Numéro 4 : 11 décembre
Numéro 5 : 29 janvier
Numéro 6 : 5 mars
Numéro 7 : 16 avril
Numéro 8 : 28 mai

Issue 1: August 21
Issue 2: October 2
Issue 3: October 30
Issue 4: December 4
Issue 5: January 22
Issue 6: February 26
Issue 7: April 9
Issue 8: May 21

Infos-Jeunes

Au service des enseignants depuis 1990

Numéro 1 : 22 septembre
Numéro 2 : 24 novembre
Numéro 3 : 19 janvier
Numéro 4 : 16 mars
Numéro 5 : 18 mai

Bâtir des ponts Niveau 1
Numéro 1 : 24 septembre
Numéro 2 : 26 novembre
Numéro 3 : 21 janvier
Numéro 4 : 18 mars
Numéro 5 : 20 mai

Building Bridges Level 2
Issue 1: September 14
Issue 2: November 16
Issue 3: January 11
Issue 4: March 8
Issue 5: May 10

Building Bridges Level 1
Issue 1: September 16
Issue 2: November 18
Issue 3: January 13
Issue 4: March 10
Issue 5: May 12

Infos-Ados

er

Chaque mardi du 1 septembre au 15 juin, sauf Chaque mardi du 1er septembre au 15 juin, sauf
le 29 décembre, le 5 janvier et le 23 et 30 mars. le 29 décembre, le 5 janvier et le 23 et 30 mars.

Currents4Kids

News4Youth

Every Friday from August 28–June 11, except for Every Friday from August 28–June 11, except
December 25, January 1st, and March 19, 26.
for December 25, January 1st, and March 19, 26.

Remarque : Toutes les dates sont données à titre indicatif. Nous faisons tout notre possible pour respecter chacune de ces dates limites, mais des
facteurs indépendants de notre volonté, notamment un évènement en cours ou de dernière heure, peuvent retarder la parution d’un numéro d’une
journée ou deux. Nous essayons de concilier l’existence d’un calendrier régulier et la production, pour nos abonnés et leurs élèves, d’un produit de la
plus haute pertinence et de la plus grande actualité.

LesPlan Educational Services Ltd.
info@lesplan.com www.lesplan.com/fr Sans frais 888 240-2212

Les nouvelles
importantes

clairement expliquées
à l’intention des élèves à partir de la 5e année

Aidez vos élèves à comprendre les grandes nouvelles avec LE MONDE EN
MARCHE – la ressource mensuelle sur l’actualité fort réputée de LesPlan.

offre
promotionnelle
pour nouveaux
abonnements
Abonnez-vous
pour l’année
scolaire
2021 - 2022
et recevez
GRATUITEMENT
les numéros
de septembre
et octobre!
Si je le pouvais, je n’enseignerais qu’avec votre
matériel. Vos unités me permettent souvent de
faire travailler les jeunes pendant un mois!
A. Sirieix, Au Ronge, Sask.
J’aime beaucoup les unités Le Monde en Marche.
Elles sont très bien conçues et utilisent un niveau
de langue accessible pour nos élèves d’immersion.
La qualité du français est impeccable.
J. Lafrance-Coon, Sherwood Park, Alb.
Cette unité mensuelle d’étude de l’actualité
permet à mes élèves de se familiariser avec des
questions d’importance locale, nationale et
mondiale. Les activités qui accompagnent la
lecture sont très bien conçues et pertinentes.
Mes élèves les aiment beaucoup.
J. Gour, Rockland, Ont.

Grâce aux reportages engageants et adaptés au
niveau des élèves, à l’information contextuelle et
aux illustrations originales, les nouvelles deviennent
intéressantes et faciles à comprendre. Les questions
et les activités qui les accompagnent fournissent de
multiples façons d’examiner les enjeux, de rehausser les
compétences de littératie et d’affiner la pensée critique.

LE

M

nde

EN MARCHE

crise de l’eau

Niveau 1 (à partir de la 5E année)

La

Neskantaga
Agriculteurs indiens
à

grève
Insurrection
É.-U.
en

aux

Nous avons un

vaccin!
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Unité mensuelle d’actualités pour les classes canadiennes

Fiche d’acheminement : (veuillez faire circuler)

échantillons de pages et formulaire de commande au verso

 OUI, abonnez-moi pour l’année scolaire 2021 - 2022 et envoyez-moi

GRATUITEMENT les numéros de
septembre et octobre*

Le Monde en Marche
Échantillons de pages

Code promo : 2Gratuits

monde

Infographie

Notre-Dame de Paris en France

* Recevez 8 numéros pour le prix de 6. Économisez 52,50 $ sur le prix normal de 210 $.
Cette offre s’applique uniquement aux nouveaux abonnements.

Notre-Dame de Paris en France

– Le cœur de la ville touché par les flammes

– Le cœur de la ville touché par les flammes

Incendie de Notre-Dame : évaluation des dommages
'HVFHQWDLQHVGHPLOOLRQVG·HXURVRQWpWpSURPLVSRXUDLGHUjUHFRQVWUXLUH1RWUH'DPH
DSUqVTXHO·LQFHQGLHDUDYDJpFHEkWLPHQWGHDQVGpWUXLVDQWOHERLVGXWRLWPpGLpYDO
la flèche, ainsi que des parties des voûtes en pierre situées en dessous.
18h50 heure locale :

Flèche

Clochers

19h53 : ODIOqFKHV·HIIRQGUH
alors que le feu fonce le long
du transept et de la nef

O·LQFHQGLHFRPPHQFHVXU
le toit, près de la flèche

Transept
nord

20h07 : le

WRLWV·HIIRQGUH
en entier

Nef

Publication

Français

English

Niveau

Coût

Montant

Le Monde en
Marche
Niveau 1
Le Monde en
Marche
Niveau 2

☐

Les dommages étaient graves. Les
deux tiers du toit de bois de 100 mètres
de long ont été détruits. Mais la
façade, les deux clochers de 69 mètres
et la structure principale ont survécu.
Les trois rosaces précieuses de la
cathédrale, bien qu’endommagées,
n’ont pas été détruites.

Une alarme a sonné à 18h20 mais
aucun incendie n’a été trouvé. Elle a
sonné à nouveau à 18h43. Cette fois-ci,
un incendie a été découvert sur le toit.
Les fidèles qui assistaient à la messe
du soir ont été évacués rapidement, et
400 pompiers se sont précipités pour
combattre le brasier.

(sept. – mai)

☐

Cette cathédrale médiévale est
connue à travers le monde. Elle a été
immortalisée dans le roman de Victor
Hugo, Le Bossu de Notre-Dame.

Scène horrifiante

8 numéros
Nos Nouvelles

célèbre. Cela a pris 12 heures pour
éteindre le brasier.

À partir de la 3e année

Malgré leurs efforts, les flammes ont
percé rapidement le toit. Elles ont
englouti la flèche, qui s’est écroulée.
Peu après, le toit aussi est tombé.

157,50 $

Évité de justesse
Des Parisiens et des touristes, sous le
choc, regardaient brûler le monument

L’orgue de Notre-Dame, un des plus
gros et des plus célèbres, est aussi resté
intact après l’incendie. Cet instrument
impressionnant date des années 1730 et
compte un nombre impressionnant de
8000 tuyaux.
Le personnel d’urgence a pu sauver de
l’incendie beaucoup d’œuvres d’art
de grande valeur et beaucoup d’objets
religieux. Parmi ceux-ci? La couronne
d’épines qu’aurait portée Jésus avant
sa crucifi xion, et une tunique portée
par le roi Louis IX quand il a apporté
la couronne d’épines à Paris.

☐

À partir de la 5e année

2018/2019: n o 8

157,50 $

48

Clochers : 68 m de
hauteur. Cloche la plus
grosse - Emmanuel - installée
en 1685 Les deux tours
intactes

Gargouilles : créatures
de pierre mythiques - partie
très aimée de la cathédrale

La flèche :
restaurée dans les
DQQpHVG·DSUqV
O·RULJLQDOHGX;,,e siècle
démantelée pendant la
Révolution française
Détruite

Le cœur de Paris
Au cours de son histoire de 800 ans,
Notre-Dame a survécu à des fléaux,
à des révolutions et à deux guerres
mondiales. La cathédrale a gardé
la tête haute, en tant que symbole
de la civilisation occidentale. Elle
est aussi considérée comme étant le
cœur culturel et spirituel de Paris, et
le centre religieux de la France. De
nos jours, Notre-Dame est un site du
patrimoine mondial de l’UNESCO et
abrite l’archevêque et l’archidiocèse

Vitraux : URVDFHVGX;,,,e siècle.
Une rosace a survécu, le
sort des deux autres est incertain

intact : non endommagé de quelque façon que ce soit par une chose
qui s’est passée
rosace : une grande fenêtre circulaire, habituellement faite de vitraux,
avec des entrelacs de pierre qui rayonnent à partir du centre, et qui
semble souvent composée de pétales délicats
tunique : un vêtement long et ample, avec une ceinture, sans manches,
et porté dans l’ancien temps

le monde en m arche • niveau 1

Page 12

Statues de bronze :
douze apôtres et quatre
évangélistes retirés
quelques jours avant
O·LQFHQGLHSRXUUpQRYDWLRQ

Grand Orgue: instrument de 8000
tuyaux, rénové en 2013.
Signalé comme étant sauvé
Reliques : FRXURQQHG·pSLQHVTXH
Jésus aurait portée à la crucifixion et
tunique de Saint Louis, roi de France
DX;,,,e siècle Sauvées toutes deux
Source: www.notredamedeparis.fr

Photos: Associated Press

monde
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corrigés

Notre-Dame de Paris en France
– Le cœur de la ville touché par les flammes
INTERROGATION

A. Sur la ligne fournie devant chaque question, inscris la lettre qui correspond à la meilleure réponse :

☐

☐

À partir de la 8e année

Mer
du
Nord

______ 2. Une statue représentant une créature laide que l’on trouve sur les vieilles églises s’appelle un(e) :
a) serpent
b) gargouille
c) flèche
d) arc-boutant

157,50 $

N

L a Fra n c e

______ 1. Combien de temps cela a-t-il pris pour construire la cathédrale Notre-Dame?
a) 25 ans
b) 50 ans
c) 100 ans
d) 200 ans

ROYAUME-UNI
(violet)

______ 3. Combien de touristes ont-ils visité Notre-Dame en 2018?
a) 800 000
b) 2 millions
c) 9 millions
d) 13 millions

Amsterdam

PAYS-BAS

B. Indique si l’énoncé est V (Vrai) ou F (Faux). Si un énoncé est Vrai, écris sur la ligne un fait important ou un détail. Si
un énoncé est Faux, écris la version correcte sur la ligne.

(vert)

Londres

ALLEMAGNE

Bruxelles

______ 4. Vrai ou Faux? La cathédrale Notre-Dame est située sur une île.

(brun)

BELGIQUE
(rose)

Manche

______ 5. Vrai ou Faux? L’incendie qui a englouti Notre-Dame a été allumé intentionnellement.

Interactif en ligne

______ 6. Vrai ou Faux? Le gouvernement français ne prévoit pas reconstruire la cathédrale Notre-Dame.
Paris

7. Notre-Dame est un des plus beaux exemples d’architecture

☐

LUXEMBOURG
(orange)

Strasbourg

française.

8. L’incendie de la cathédrale Notre-Dame a brûlé le toit et a englouti la
9. La cathédrale Notre-Dame est un site du

Loire

qui s’est effondrée.
mondial de l’UNESCO.

À partir de la 3e année

SUISSE

Océan
Atlantique

D. Réponds à la question suivante en écrivant un paragraphe complet. (Utilise une feuille de papier séparée si nécessaire.)

☐

Seine

C. Remplis les blancs pour compléter chaque phrase.

(sept. – juin 38 numéros)

Infos-Jeunes

m

Choeur

Le savais-tu?
L’île où se trouve Notre-Dame est
le vrai cœur de Paris. Toutes les
distances en France sont mesurées
à partir de l’esplanade qui se trouve
devant la cathédrale.

Définitions
engloutir : entourer quelque chose de façon à le détruire
esplanade : une longue étendue de terrain plat et ouvert (pavé ou
herbeux) qui permet de marcher le long d’une rive
flèche : une tour élevée au sommet d’un bâtiment (habituellement une
église ou un temple) et qui se termine par une pointe
immortaliser : rendre célèbre à tout jamais

☐

D’autres trésors, cependant, ont
été endommagés ou détruits
dans l’incendie.

8m
12

Transept sud

Le 15 avril, Notre-Dame de Paris a
pris feu.

(rouge)

FRANCE

Selon toi, quelle est l’importance de l’incendie de la cathédrale Notre-Dame? Donne des raisons pour appuyer ta réponse.

157,50 $

Lyon

(jaune)

Golfe
de
Gascogne

Rhône

ITALIE
(vert)

Garonne

☐

Infos-Ados

☐

À partir de la 7e année

157,50 $

2018/2019: n o 8

s du Xinjiang
ur
ïgho
OuOu
ïgh
LesLes
ours du Xinjia
Les Ouïghours
du Xinjiang
ng

monde
monde
monde
imes?
– oris
Terr
monde
en m arche
•ou
niveau
1
tes
oris
tesvict
ou
–leTerr
victimes?
– Terroristes ou victimes?
Page 21

Nice

Toulouse
Marseille

ESPAGNE
(rose)

0

50

100

150
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Mer
Méditerranée

ANDORRE

200 kilomètres

(rouge)
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ON : ajouter la TVH de 13 %
Î.-P.-É., N.-B., N.-É., et T.-N.-L. : ajouter la TVH de 15 %

canadie
nu

te n t

on

Ca

Autres prov./terr. : ajouter la TPS de 5 %

n

Conte

Sous-total
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