
Ces unités sur l’actualité complètent parfaitement 
tout programme de sciences humaines. Chacune 
constitue un merveilleux point de départ pour les 

discussions en classe. Continuez votre excellent travail!
K. Faltin, Erskine, AB

Quel soulagement d’avoir une ressource qui 
cadre avec le programme d’études et répond 

aux besoins des enseignants (textes prêts pour la 
distribution aux élèves). Quel plaisir de disposer 

des réponses aux questions et des notes de 
discussion, car cela me simplifie bien la vie.

B. Thibodeau, Saskatoon, SK

Cela fait sept ans que j’utilise votre ressource. 
Et chaque mois, sans exception, je participe 

à des discussions engageantes avec mes élèves 
grâce aux pistes que vous proposez, et nous 

allons dans des directions auxquelles je n’aurais 
jamais pensé autrement. Merci d’offrir cette 

ressource d’enseignement fantastique!
D. Faerber, Pembroke, ON
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Révision des stratégies de lecture 
Lecture-écriture 

. . . établissent des rapports. 
Lorsqu'ils lisent, ils 
réfléchissent à ce que le texte 
leur rappelle. Cet exercice 
s'appelle  Établir des rapports.

. . . se posent des questions avant, durant 
et après la lecture d'un texte. Parfois, les 
réponses à ces questions se trouvent dans 
le texte proprement dit. Parfois, ce sont les 
lecteurs et lectrices qui doivent les produire.  

. . . visualisent. À mesure qu'ils lisent, ils 
créent des images ou un film dans leur 
tête. On appelle cette technique visualiser.

. . . font des inférences. 
Ils examinent dans leur 
tête ce qui n'a pas été 
écrit ou indiqué dans le 
texte. La prédiction est 
une sorte d'inférence.

. . . transforment leurs pensées. Ils ajoutent leurs 
connaissances générales, leurs expériences et leurs 
pensées à ce qu'ils sont en train de lire afin de façonner 
une nouvelle perspective sur un sujet particulier.

Les 
lectrices et 

lecteurs avertis . . . 

. . . déterminent l'importance. Ils 
examinent et trient l'information dans 
leur tête et prennent des décisions sur 
les renseignements dont ils doivent 
se souvenir et sur les  renseignements 
qu'ils peuvent se permettre d'ignorer.

Sources: Gear, Adrienne, Nonfiction Reading Power, Pembroke Publishers, c. 2008; Harvey, Stephanie and Goudvis, Anne, Strategies That Work, 
Stenhouse Publishers, c. 2000; and Hoyt, Linda, Mooney, Margaret, and Parkes, Brenda, Exploring Informational Texts, Heinemann, c. 2003. 
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Explorer de nouvelles terres
Revenons mille ans en arrière. Les marins 
scandinaves que nous appelons les Vikings avaient 
établi une colonie au Groenland. Leif Erikson 
était parti de là en bateau pour explorer de 
nouvelles terres. Lui et son équipage ont été fort 
probablement les premiers Européens à mettre 
les pieds en Amérique du Nord. 

Ils ont construit un campement à 
L’Anse aux Meadows, sur la pointe la 
plus au nord de Terre-Neuve. À partir 
de ce camp de base, ils ont 
continué leurs explorations. 

Trouver Vinland
Les Vikings ne tenaient pas 
de journaux pendant leurs 

voyages. Mais quand ils sont rentrés chez eux, ils 
ont fait des récits. Certains de ces récits ont été 
éventuellement transcrits dans les sagas scandinaves.  

L’archéologue Birgitta Wallace a lu attentivement 
les sagas. Elle a aussi étudié le site de 
l’Anse aux Meadows. Elle a essayé de trouver 

où les Vikings avaient établi leur second 
campement, « Vinland ».

« Il est évident que l’Anse aux 
Meadows est un camp de base... 

ça concorde avec tout », dit-elle. 
« Et à partir de ce camp, nous savons 

qu’ils sont allés plus loin vers le sud. »

Ils auraient exploré le golfe du Saint-Laurent, 
pense-t-elle. Ils ont trouvé un endroit où 
poussaient des vignes sauvages. Les sagas 

Une 
saga est un 

long récit à propos 
d’événements 

héroïques. 

C’est un mystère vieux de mille ans. Où les Vikings ont-ils 

débarqué en Amérique du Nord? Quand ils sont retournés 

chez eux au Groenland, ils ont parlé d’un endroit appelé 

« Vinland ». Une terre où il y avait du raisin. Où, exactement, 

était Vinland? Une archéologue canadienne croit avoir trouvé.  
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Un campement viking perdu? 
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Un projet audacieux
Les travaux sur le Grand Sentier ont débuté en 1992. C’était une série d’efforts communautaires. Des bénévoles aménageaient des sentiers et 
construisaient des ponts près de leurs lieux de résidence. D’autres faisaient des dons d’argent. 
Les organisateurs espéraient que le Sentier 
serait achevé en 2000, mais il ne l’a pas été. 
Par contre, en 2017 – l’année marquant le 150e anniversaire du Canada – le Grand Sentier 
s’étendait enfin d’une côte à l’autre. Il reliait 15 000 localités sur près de 24 000 kilomètres. Des célébrations ont eu lieu dans l’ensemble du Canada pour marquer cette grande réalisation.

« C’est le réseau de sentiers le plus long au 
monde et il se trouve pas loin de chez nous. C’est la piste du Canada », a dit un partisan.

Attendez un peu...
Tout le monde n’était pas aussi enthousiasmé. Selon certains, le Sentier est un réseau de sentiers raccordés, mais il n’est pas terminé. Ce n’était pas la piste de marche traversant tout le Canada dont les gens avaient rêvé. Pas encore, du moins.

Par exemple, le rêve original était un sentier non motorisé. Il devait être réservé aux randonnées à pied, à bicyclette, à cheval et en ski de fond. Mais à la fin, diverses parties du sentier ont été 

Le Grand Sentier du Canada 

Ce n’était qu’un rêve au départ. Ce rêve était de construire un sentier qui traverserait tout le Canada. De la côte Ouest à la côte Est, et vers l’Arctique aussi. Ce serait le plus long sentier au monde! Il relierait tous les habitants du Canada. Il les encouragerait à explorer davantage leur merveilleux pays.   
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