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le monde en marche
énoncé de mission
LesPlan Educational Services Ltd. vise à aider les enseignantes et 

enseignants à développer la compréhension et les aptitudes des élèves 

afi n qu’ils puissent faire une évaluation critique des grands enjeux et 

événements de l’actualité en leur fournissant des ressources prêtes à 

l’emploi de grande qualité et à jour, le tout pour un prix abordable.
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Ce matériel est couvert par les droits d’auteur. Les 

abonnés ont la permission de photocopier chaque 

numéro pour l’usage de l’ensemble des élèves et des 

enseignants d’une même école. De plus, les abonnés 

doivent veiller à ce que ce matériel ne puisse pas 

être consulté/utilisé par qui que ce soit en dehors 

de leur école. 

Exemplaire gratuit : 

Contactez-nous si vous souhaitez recevoir un 

exemplaire gratuit de nos autres publications ou si 

vous souhaitez qu’il soit envoyé à un ou une de vos 

collègues. 

Hay’sxw’qa!

Nous sommes reconnaissants envers les peuples 

Lkwungen ainsi que les nations Songhees et 

Esquimalt, sur les territoires traditionnels non cédés 

desquels nous vivons et travaillons présentement.

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos 

commentaires ou vos suggestions.
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Aux enseignantes, enseignants
approche suggérée
Le Monde en Marche off re maintenant encore plus de fl exibilité 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 réfl exive

• 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 fi gurant 

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 réfl exion

Littératie Enquête Littératie des médias

• exploration en ligne

• questions de pensée critique 

• projet d’enquête autonome

• 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

Les activités après la lecture off rent 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. 

Afi n de permettre une plus grande diff érenciation, Le Monde en Marche est disponible en deux niveaux afi n de 

répondre aux compétences de lecture variées des élèves.

Un document Word est aussi disponible en ligne pour chaque numéro afi n que les enseignants puissent modifi er 

rapidement et facilement, si nécessaire, les reportages et/ou les activités.

Remarque : Afi n de faciliter l’évaluation, une interrogation de compréhension est incluse pour chaque reportage. Les 

enseignants pourraient également trouver utile la rubrique d’évaluation (p. 55) 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.
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AVANT LA LECTURE

Remarque : ce reportage présente un contenu sensible. Veuillez vous référer à la page ressource pour enseignants Faciliter 

des discussions sur des sujets sensibles (pp. 53-54) avant d’aborder ce sujet avec votre classe.

Contenu sensible En bref Résultats d’apprentissage

Ce reportage traite des excuses qu’a faites 

le pape François aux survivants des 

pensionnats pour Autochtones canadiens 

et à leurs familles. Veuillez noter que 

les détails contenus dans ce reportage 

et les ressources à l’appui sont sensibles 

et touchent au retrait forcé des enfants 

autochtones de leurs foyers afi n d’être 

éduqués, convertis et intégrés dans la 

société dominante canadienne dans ces 

écoles qui étaient principalement gérées 

par l’église catholique. Ce reportage 

traite également des abus physiques, 

émotionnels et sexuels que de nombreux 

enfants parmi ceux-ci ont endurés aux 

mains de ceux qui étaient censés prendre 

soin d’eux. Il y a des détails concernant 

le nombre, mis à jour, des tombes non-

marquées qui ont été découvertes sur le 

terrain de certains de ces sites, que l’on 

croit être des enfants qui étaient élèves 

dans ces écoles. Il est normal que certains 

élèves ressentent toute une gamme 

d’émotions lorsqu’ils sont confrontés à ces 

sujets. Encouragez les élèves à exprimer 

leurs inquiétudes concernant le matériel 

et discutez avec eux des adaptations 

nécessaires. 

• Le 1er avril 2022, le pape François a fait 

des excuses émouvantes au nom de l’église 

catholique pour le rôle qu’elle a joué 

dans la gestion des pensionnats pour les 

Autochtones du Canada

• 30 représentants inuits, métis et des 

Premières Nations se sont rendus au 

Vatican pour rencontrer le pape et 

entendre ses excuses.

• Pendant plus d’un siècle, à partir des 

années 1880, plus de 150 000 enfants 

autochtones ont été retirés de leurs foyers 

pour être envoyés dans ces écoles. 

• Le but était d’assimiler ces enfants 

dans la société dominante canadienne. 

Certains ont qualifi é cette politique 

gouvernementale de vision du monde 

coloniale, d’injustice historique et de 

génocide culturel.

• De nombreux enfants ont subi des abus 

aux mains de ceux qui devaient prendre 

soin d’eux et beaucoup d’entre eux sont 

morts. Les restes de plus d’un millier de 

personnes, principalement des enfants, 

ont été découverts dans des tombes 

non-marquées sur le terrain d’anciens 

pensionnats pour Autochtones dans 

l’ouest du Canada

• Certains Autochtones ont été émus par 

ces excuses; beaucoup pensent qu’une 

compensation fi nancière devrait aussi être 

exigée pour redresser les torts du passé 

et pour soutenir les enfants qui ont aussi 

été traumatisés par l’expérience de leurs 

parents. 

Après avoir lu ce reportage, les élèves...

• comprendront l’objectif des pensionnats 

pour Autochtones du Canada et le rôle 

que l’église catholique a joué dans leur 

gestion;

• expliqueront les conséquences de ces 

écoles et expliqueront que nous apprenons 

encore, plus d’un siècle plus tard, les 

injustices qui ont été subies par les enfants 

autochtones et leurs familles; 

• comprendront l’importance des excuses 

du pape François au nom de l’église 

catholique;

• comprendront que les réactions à ces 

excuses sont diverses et qu’elles pourraient 

refl éter des perspectives individuelles;

• expliqueront les façons par lesquelles 

le gouvernement canadien s’est engagé à 

soutenir ce processus de guérison avec les 

survivants autochtones et leurs familles; 

• examineront l’importance de la culture, 

de la famille, du respect, de la vérité et de 

la réconciliation.

Nation

Les excuses sincères d’un pontife
– Le pape François exprime sa honte à l’égard des pensionnats du Canada
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AVANT LA LECTURE

1. Demandez aux élèves ce qu’ils savent sur le pape. Demandez-leur de partager leurs idées en petits groupes.

2. Invitez les élèves à partager ces idées avec la classe. (P. ex. : le pape est le chef de l’église catholique; il habite au Vatican, 

en Italie; le pape actuel s’appelle François; il vient d’Argentine; etc.)

3. Notez le titre principal au tableau : « Les excuses sincères d’un pontife » et dites aux élèves que le mot « pontife » est un 

autre mot pour dire « pape ».

4. Demandez aux élèves pourquoi, selon eux, le pape pourrait-il faire des excuses et, en groupe, d’émettre des idées en 

rafales. (P. ex. : une chose qu’il a dite; une chose qu’un/des membre(s) de l’église catholique a/ont fait ou dit; etc.)

5. Partagez le sous-titre « Le pape François exprime sa honte à l’égard des pensionnats du Canada ». Demandez aux élèves 

ce qu’ils savent sur les pensionnats pour Autochtones du Canada et pourquoi le pape pourrait exprimer de la « honte » 

dans ses excuses. (P. ex. : la découverte de tombes non-marquées; enlever les enfants autochtones à leurs parents; etc.)

6. Enfi n, invitez les élèves à établir un objectif de lecture, en se référant, si nécessaire, à la page ressource Établir un 

objectif avant la lecture (page 55).

Nation

Les excuses sincères d’un pontife
– Le pape François exprime sa honte à l’égard des pensionnats du Canada
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C’est le moment que les peuples 

autochtones du Canada attendaient 

depuis des décennies. Le 1er avril, le 

pape François a présenté des excuses 

émouvantes au nom de l’Église 

catholique. Il a dit qu’il était désolé 

pour le rôle de l’église dans la gestion 

des pensionnats pour Autochtones 

du Canada. 

Ces excuses ont été présentées après 

une série de réunions inédites au 

Vatican. Trente représentants des 

Premières Nations, des Inuits et des 

Métis ont assisté à ces réunions. Ce 

groupe est venu du Canada en Italie 

pour une audience avec le plus haut 

dignitaire du clergé catholique 

au monde. 

Notre sombre passé
Les excuses du pape François portent 

sur une période sombre de l’histoire 

du Canada. À partir des années 1880, 

plus de 150 000 enfants autochtones 

ont été arrachés à leur foyer. Ils ont 

été envoyés dans des pensionnats 

pour Autochtones fi nancés par le 

gouvernement. La dernière de ces 

écoles, située à l’extérieur de Regina, a 

fermé ses portes il y a moins de 30 ans, 

en 1996. 

Les années 1930 ont été le moment 

le plus fort de l’ère des pensionnats. 

À cette époque, il y avait 80 de ces 

établissements en activité au Canada. 

Plus de 60 pour cent d’entre eux 

étaient gérés par l’Église catholique. 

L’objectif de ces écoles était 

d’éduquer, de convertir et d’intégrer 

les enfants autochtones. Le but était 

qu’ils fassent partie de la société 

canadienne dominante. Selon la 

pensée de l’époque, les enfants inuits, 

métis et des Premières Nations 

s’assimileraient une fois loin de leurs 

parents et de leur communauté. Ils 

restaient dans des écoles pendant la 

majeure partie de l’année. 

Cette politique gouvernementale 

était fondée sur une vision coloniale 

du monde. Cette vision présumait 

que la société euro-canadienne et 

les religions chrétiennes étaient 

supérieures aux cultures autochtones.

Ce n’est que maintenant que le Canada 

reconnaît ses torts. Ce traitement des 

enfants autochtones est une injustice 

historique. Certains parlent même de 

génocide culturel.

Des écoles ou des prisons?
Les écoles ressemblaient à des 

prisons. Les élèves étaient victimes 

d’intimidation et d’abus. On les 

punissait s’ils parlaient leur propre 

langue. Lorsqu’ils rentraient chez eux, 

ils constataient souvent qu’ils n’étaient 

plus à leur place.

Les écoles étaient surpeuplées, 

insalubres et froides. Des milliers 

d’enfants sont morts de la variole, 

de la rougeole, de la grippe et de la 

DÉfinitions
(s’)assimiler : devenir membre d’un groupe, d’une société, etc., ou 

faire en sorte que quelqu’un ou quelque chose devienne membre d’un 

groupe, d’une société

colonialisme : la pratique par laquelle un pays puissant contrôle un 

autre pays ou d’autres pays

convertir : passer à une nouvelle religion, croyance, etc. ou obliger 

quelqu’un à le faire

génocide : le meurtre intentionnel d’un grand groupe de personnes 

qui appartient à une race ou à un pays particulier 

intégrer : devenir membre d’un groupe ou d’une société, ou aider 

quelqu’un à le devenir

vatican : les principaux bureaux de l’Église catholique à Rome, y 

compris le bâtiment où vit le pape

Nation

Les excuses sincères d’un pontife
– Le pape François exprime sa honte à l’égard des pensionnats du Canada
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tuberculose. À ce jour, personne ne 

sait exactement combien.

Leur traitement dans la mort était 

souvent aussi impitoyable que leur 

traitement dans la vie. Au cours 

des derniers mois, on a fait une 

découverte horrible. Les restes de plus 

de 1 000 personnes ont été découverts 

dans des tombes non marquées. 

Il s’agissait presque seulement 

d’enfants. Ces tombes se trouvent sur 

des terrains d’anciens pensionnats 

pour Autochtones.

Les enquêteurs craignent que de 

nombreuses autres tombes de ce type 

ne soient découvertes. 

« Honte et tristesse »
Le pape François a demandé à Dieu 

et à ceux qui ont survécu à ces 

pensionnats d’accepter ses excuses.

« Je ressens... de la tristesse et de 

la honte pour le rôle que... des 

catholiques... ont eu dans toutes 

ces choses », a-t-il dit. « [Elles] 

vous ont blessés. [Je regrette] les 

abus que vous avez subis et le manque 

de respect manifesté pour votre 

identité, votre culture, et même vos 

valeurs spirituelles. »

Un pas en avant

L’Église catholique avait déjà présenté 

des excuses pour son rôle dans les 

pensionnats pour Autochtones. Cette 

déclaration venait toutefois du pape 

lui-même. Ceci a été perçu comme 

étant une partie importante du 

processus de guérison.

Gérald Antoine, délégué et chef de la 

nation dénée, a dit que ces excuses lui 

ont donné de l’espoir. 

« Nous attendions ce jour et celui-

ci occupera certainement une place 

importante dans notre histoire », 

a-t-il dit.

Natan Obed dirigeait la délégation 

inuite. Il a aussi dit que les excuses du 

pape étaient un pas en avant.

« Aujourd’hui, nous avons une pièce 

du casse-tête », a-t-il dit. « Nous avons 

reçu une déclaration sincère de l’église 

qui a été prononcée par le pape. »

Le pontife présentera ses excuses 

directement à la communauté 

autochtone au Canada en juillet. Il 

visitera Edmonton, Québec et Iqaluit.

Mais est-ce suffisant?
Les paroles du pape François ont 

été bien accueillies. Certains ont 

toutefois souligné que les mots seuls 

ne pouvaient pas réparer le préjudice 

subi par les survivants. Ils veulent 

que l’église fi nance directement des 

services pour les enfants et les petits-

enfants des survivants des pensionnats 

pour Autochtones. Ils disent que ces 

enfants ont été gravement traumatisés 

par l’expérience de leurs familles.

En 2006, l’église catholique avait 

accepté de créer une fondation de 79 

millions de dollars. Celle-ci devait 

fournir des programmes pour les 

survivants contre la toxicomanie et 

pour la santé mentale, la formation 

professionnelle et la préservation de 

la langue. Cependant, des dizaines 

de millions de dollars de la somme 

promise restent impayés, disent les 

autorités autochtones. Les évêques 

tentent présentement de recueillir 30 

millions de dollars au cours des cinq 

prochaines années pour cette cause.

Certains disent que c’est trop peu, trop 

tard. Pourtant, Jennifer Wood croit 

que les choses évoluent dans la bonne 

direction – et que les excuses du pape 

aident à la chose.

Elle et ses quatre frères et sœurs ont 

souff ert lorsqu’ils ont fréquenté les 

pensionnats pour Autochtones. 

« Lorsque j’ai entendu ce matin 

les paroles du pape, j’ai été très 

soulagée », a-t-elle dit. « J’ai presque 

laissé échapper un grand soupir. 

Cela m’aurait vraiment fait mal si les 

excuses n’avaient pas eu lieu. » J

impitoyable : peu aimable, cruel et sans sympathie ou sentiment 

pour les autres

pontife : autre mot pour désigner le pape

traumatiser : choquer et bouleverser quelqu’un gravement et de 

façon durable

DÉfinitions

Nation

Les excuses sincères d’un pontife
– Le pape François exprime sa honte à l’égard des pensionnats du Canada
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QUESTIONS DE COMPRÉHENSION

1. Quand les pensionnats pour Autochtones ont-ils été établis au Canada? 

                                                                                                                                                                                                                                              

2. Combien de pensionnats étaient ouverts dans les années 1930? Quand le dernier pensionnat pour Autochtone a-t-il 

fermé ses portes? 

                                                                                                                                                                                                                                              

3. Combien d’élèves les ont-ils fréquentés? Quelle organisation religieuse gérait la majorité de ces écoles? 

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

4. Pourquoi ces écoles ont-elles été établies? Donne des explications.

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

5. Décris les conditions dans ces écoles et le traitement qu’on réservait aux enfants autochtones qui les fréquentaient. 

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

6. Qu’est-il arrivé à de nombreux enfants qui sont tombés malades?

                                                                                                                                                                                                                                              

7. Nomme le chef de l’église catholique. 

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

8. Où sont situés les principaux bureaux de cette religion mondiale?

                                                                                                                                                                                                                                              

9. Décris ce qui s’est passé au Vatican le 1er avril 2022.

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

10. Que prévoit faire le pape en juillet?

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

Nation

Les excuses sincères d’un pontife
– Le pape François exprime sa honte à l’égard des pensionnats du Canada
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QUESTIONS POUR ALLER PLUS LOIN

1. Le reportage cite Gerald Antoine, chef de la nation dénée : « les excuses du pape [m’]ont donné le genre d’espoir 

qu’éprouve un chasseur en voyant des traces fraîches d’orignal dans la neige ». Selon toi, qu’a voulu dire Gerald Antoine 

en faisant cette comparaison? Donne des explications.

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

2. Ce ne sont pas tous les pensionnats pour Autochtones au Canada qui étaient gérés par l’église catholique. Près de trois 

douzaines d’entre eux étaient gérés par l’église anglicane. Récemment, l’archevêque de Canterbury, le chef de l’église 

anglicane, est allé en Saskatchewan pour rencontrer des survivants des pensionnats pour Autochtones ainsi que leurs 

familles et leur a fait des excuses semblables pour le traumatisme qu’ils ont enduré  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1880135/archeveque-anglican-autochtones-excuses-saskatchewan

https://globalnews.ca/news/8800404/archbishop-of-canterbury-residential-schools-apology/ [en anglais]

Selon toi, comment ces excuses aff ecteront-elles les survivants des pensionnats pour Autochtones? En quoi pourraient-

elles aff ecter l’église catholique et l’église anglicane? Donne des exemples pour expliquer ta réfl exion.

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

Nation

Les excuses sincères d’un pontife
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QUESTIONS À EXPLORER EN LIGNE

Nota : Les lien ci-dessous sont fournis à http://lesplan.com/fr/liens afi n d’en faciliter l’accès. 

1. Apprends-en davantage sur la rencontre historique du pape avec les leaders autochtones au Vatican :

https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1873661/cadeaux-pape-autochtones?depuisRecherche=true

https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1872088/rencontre-pape-autochtones-canada-vatican-

eglise?depuisRecherche=true

https://www.cbc.ca/player/play/2019033155895 [3:15] [en anglais]

https://www.cbc.ca/news/politics/pope-francis-responds-indigenous-delegations-fi nal-meeting-1.6404344 [en anglais]

https://www.cbc.ca/kidsnews/post/i-am-very-sorry-pope-apologizes-for-abuses-at-residential-schools/ [en anglais] 

Qu’as-tu appris de nouveau?

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

2. Écoute ou lis en détail les excuses complètes du pape :

https://www.cbc.ca/player/play/2018744899957 [13:41] [en anglais]

https://www.cbc.ca/news/world/francis-apology-full-text-1.6404953 [en anglais] 

https://www.cbc.ca/player/play/2018789443724 [19:46] Podcast [en anglais]

Selon toi, quelle est l’importance des excuses du pape? Donne des explications.

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

3. Regarde des photos de la cérémonie d’excuses :  

https://www.cbc.ca/news/canada/pope-francis-apologizes-to-indigenous-delegates-1.6405388 [en anglais]

https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1873230/vatican-autochtones-pape-francois

Réagis à ces photos. Que remarques-tu? Quels sentiments les photos évoquent-elles et quelles pensées provoquent-elles? 

Explique ta réponse

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

4. L’organisme « Reconciliation Education » a développé un module d’apprentissage intitulé « Les 4 saisons de la 

réconciliation » pour les éducateurs des diff érentes classes. Le module consacré aux pensionnats pour Autochtones pourrait 

être utile :

https://www.reconciliationeducation.ca/fr-ca/

5. Visite le site Web du Centre national pour la vérité et la réconciliation :

https://nctr.ca/documents/rapports/?lang=fr 

6. Regarde une ligne du temps sur les pensionnats pour Autochtones au Canada :

 https://www.youtube.com/watch?v=5Rn4jukUruI [5:39]

7. Apprends-en davantage sur la Journée du chandail orange et sur les raisons pour lesquelles il est important d’honorer 

les enfants autochtones qui ont été envoyés dans les pensionnats pour Autochtones : 

https://www.orangeshirtday.org/uploads/7/9/8/7/79871818/phyllis_histoire_fr.pdf

https://www.orangeshirtday.org/ [en anglais]
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Les photographies sont des sources d’information utiles. Apprendre à « repérer les indices » dans les photographies peut 

nous renseigner sur des événements historiques ou contemporains, des périodes ou des gens. Les 5 grandes questions 

journalistiques (qui, quoi, où, quand et pourquoi) représentent une technique utilisée par les journalistes lorsqu’ils font 

une enquête sur un événement et elles peuvent être utiles pour interpréter une photographie. Chacune de ces questions 

peut nous aider à repérer des indices (des indications ou des éléments d’information qui nous aident à découvrir quelque 

chose) ou des éléments de preuve dans l’image. Nous pouvons alors utiliser ces indices pour tirer des conclusions (des 

réponses ou des idées qui nous viennent à l’esprit grâce aux indices) sur ce qui se passe dans une photographie.

Examine la photo ci-dessous :   

Preparé avec l’aide de TC2, Th e Critical Th inking Consortium. © 2022

(Photographie par Alessia Giuliani / Catholic Press Photo)
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1. Remplis le tableau ci-dessous en t’aidant de ce que tu vois sur la photo.

Inclus le plus grand nombre possible de détails.    

Indices

(ce que tu vois dans l'image)

Conclusions

(ce que tu penses de ce que tu vois)

Qui fi gure dans la 

photographie?

Qu’est-ce qui 

fi gure dans la 

photographie?

Où la 

photographie 

a-t-elle été prise?

Quand la 

photographie 

a-t-elle été prise?

Quelles sont les 

raisons derrière ce 

qui se passe dans 

la photographie?

2. Écris une légende : Sur une feuille à part, élabore une explication (ou légende) complète et vraisemblable pour la photo. 

Une bonne explication aborde les 5 grandes questions journalistiques, s'appuie sur des preuves et fournit une conclusion nette.

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                     J

Preparé avec l’aide de TC2, Th e Critical Th inking Consortium. © 2022
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MÉLI-MÉLO

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

______  1. Combien d’enfant autochtones ont-ils fréquenté des pensionnats pour Autochtones au Canada?

 a) 65 000 b) 110 000

 c) 150 000 d) 375 000 

______  2. Dans quel pays est situé le Vatican?

 a) aux États-Unis b) en Israël

 c) en France d) en Italie

______  3. Qui est venu récemment du Canada pour rendre visite au pape?

 a) des évêques catholiques  b) 30 représentants autochtones du Canada 

 c) le commissaire de la GRC d) Volodymyr Zelensky et Justin Trudeau

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

______  4. Vrai ou Faux? Le dernier pensionnat pour Autochtones au Canada a fermé ses portes en 1931.

                                                                                                                                                                                                                                              

______  5. Vrai ou Faux? « Pontife » est un autre mot pour dire « pape ».

                                                                                                                                                                                                                                              

______  6. Vrai ou Faux? Le pape prévoit venir au Canada en juillet.

                                                                                                                                                                                                                                              

C. Remplis les blancs afi n de compléter chaque phrase.  

7. Le mauvais traitement des enfants dans les pensionnats pour Autochtones a été qualifi é de 

génocide _________________________ .

8. Plus de la moitié des pensionnats pour Autochtones du Canada étaient gérés par l’église _________________________ .

9. L’objectif des pensionnats pour Autochtones était d’_________________________ les enfants autochtones dans la 

société canadienne.

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

10. Selon toi, quelle est l’importance des excuses du pape pour les survivants des pensionnats pour Autochtones? Donne 

des raisons pour appuyer ta réponse. 
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AVANT LA LECTURE

1. Donnez 5 notes autocollantes à chaque élève.

2. Écrivez le nom « Elon Musk » au tableau.

3. Demandez aux élèves d’écrire individuellement 5 idées, une par note, qui leur viennent à l’esprit lorsqu’ils entendent le 

nom « Elon Musk ». (P. ex. : Tesla, SpaceX, Twitter, exploration de Mars, riche, etc.)

4. Demandez aux élèves de partager leurs idées en petits groupes, en empilant celles qui sont semblables. 

5. Partagez ces idées en classe, en combinant les idées semblables.

6. Partagez le titre du reportage avec la classe, en révisant la signifi cation du mot « controversé » et les façons dont 

l’information contenue dans le reportage pourrait refl éter cette caractéristique.

7. Enfi n, invitez les élèves à établir un objectif de lecture, en se référant, si nécessaire à la page ressource Établir un 

objectif avant la lecture (page 55).
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« Certaines personnes utilisent leurs 

cheveux pour s’exprimer, moi 

j’utilise Twitter. » 

C’est ce qu’Elon Musk a gazouillé en 

2019 à propos du forum populaire 

d’information et d’opinion.

Twitter attire quelque 217 millions 

d’utilisateurs quotidiens dans le 

monde. M. Musk, qui a 80 millions 

d’abonnés, est l’un deux. En fait, il 

aime tellement s’exprimer sur Twitter 

qu’il a maintenant fait une off re 

pour l’acheter. 

Un gros achat
Les eff orts de cet entrepreneur pour 

s’emparer de cette plateforme de 

médias sociaux ont commencé début 

avril. Il a d’abord acheté suffi  samment 

d’actions de Twitter pour obtenir une 

part de 9,2 pour cent dans l’entreprise. 

Il est alors devenu le premier 

actionnaire de l’entreprise. Il a fait 

suivre cela en proposant d’acheter 

Twitter pour un petit 44 milliards de 

dollars américains. C’était une off re 

que l’entreprise ne pouvait pas refuser. 

La fi nalisation de l’opération devrait 

prendre environ six mois. D’ici là, 

Twitter reste une entreprise publique. 

Cela signifi e que tout le monde peut 

acheter des actions de l’entreprise. 

Toutefois, si la vente se concrétise, 

M. Musk prévoit de retirer Twitter de 

la bourse.

Il a organisé les prêts nécessaires 

pour garantir la transaction très 

rapidement. Cela a surpris certains 

observateurs du secteur. D’autres? Pas 

tant que ça. Après tout, M. Musk est 

l’homme le plus riche au monde. Sa 

valeur nette est estimée à près de 274 

milliards de dollars américains. Il est 

personnellement plus riche que 165 des 

211 pays de la planète!

Une reprise troublante
Le rachat potentiel de Twitter par M. 

Musk a suscité des réactions mitigées. 

Certains analystes considèrent cette 

plateforme de médias sociaux comme 

étant un lieu qui favorise les échanges 

impulsifs et toxiques entre les 

utilisateurs. Les femmes, les personnes 

de couleur et d’autres minorités sont 

particulièrement ciblés.

Les politiciens et les régulateurs 

ont fait pression sur Twitter pour 

qu’il fasse un meilleur travail pour 

restreindre les contenus haineux 

et la mésinformation. En réponse, 

Twitter a pris certaines mesures pour 

limiter ces comportements. Il a même 

expulsé de sa plateforme l’ancien 

président américain Donald Trump 

pour des gazouillis qui semblaient 

inciter à la violence. M. Trump était 

un des utilisateurs les plus puissants 

de Twitter.

Sous la direction de M. Musk, 

certains craignent que la méchanceté 

de Twitter ne s’aggrave. Ils disent 

qu’il a lui-même publié plusieurs 

commentaires dérangeants sur le site. 

DÉfinitions
Action : une part d’une entreprise qui peut être achetée ou vendue

actionnaire : propriétaire d’actions d’une compagnie ou 

d’une entreprise

bourse : lieu où les actions et les parts d’entreprises sont achetées 

et vendues

entrepreneur : personne qui crée sa propre entreprise, surtout 

lorsque cela comporte des risques

impulsif : qui agit soudainement sans bien réfl échir à ce qui pourrait 

se passer à cause de ce qu’il/elle fait

valeur nette : la valeur des actifs et de l’argent d’une personne ou 

d’une entreprise, après déduction de ses dettes
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« Ses gazouillis sont souvent grossiers, 

juvéniles et misogynes », a écrit 

un journaliste.

Qui plus est, en privatisant 

l’entreprise, M. Musk supprime 

un autre niveau de contrôle contre 

les mauvais comportements sur la 

plateforme. Pourquoi? Les entreprises 

publiques doivent être beaucoup plus 

prudentes quant à la façon dont elles 

sont perçues. Tout ce qui leur est 

attribué d’insensé ou de mauvais goût 

peut faire chuter le prix des actions. 

Puis, la valeur de l’entreprise en 

souff re. Les entreprises privées n’ont 

pas ce problème.

Un forum de 
libre expression?
M. Musk et ses défenseurs affi  rment 

que ces craintes sont exagérées. Ils 

affi  rment que le nouveau propriétaire 

de Twitter veut simplement faire de 

la plateforme un lieu sécuritaire pour 

débattre honnêtement et pour émettre 

des opinions divergentes.

« J’espère que même mes pires 

détracteurs resteront sur Twitter », 

a déclaré M. Musk. « C’est ce que 

signifi e la liberté d’expression. La 

liberté d’expression est le fondement 

d’une démocratie qui fonctionne. 

Twitter est la place publique 

numérique par excellence où sont 

débattues les questions vitales pour 

l’avenir de l’humanité. »

Des changements 
en perspective

Certes, certains des changements qu’il 

prévoit ont reçu des critiques positives. 

Par exemple, M. Musk s’est engagé à 

supprimer les robots spammeurs de 

la plateforme. Les robots spammeurs 

sont générés par ordinateur. Ils 

produisent souvent des gazouillis 

provocateurs qui semblent avoir été 

écrits par des humains. 

Il dit qu’il renforcera la confi ance dans 

Twitter en rendant ses algorithmes 

accessibles à tous ceux qui souhaitent 

les examiner. Il pourrait également 

augmenter la limite de 280 caractères 

que Twitter impose aux messages et 

autoriser la modifi cation des messages 

après leur publication. Enfi n, Twitter 

gagne aujourd’hui son argent grâce 

à la publicité. Il pourrait facturer un 

abonnement à certains utilisateurs.

Tout le monde est curieux de voir 

comment M. Musk pourrait remodeler 

ce média infl uent et inquiétant. 

Certains sont optimistes.

« [M. Musk a des] antécédents 

enviables... en matière de création 

de produits technologiques 

révolutionnaires », dit un 

observateur. « [Il] pourrait bien être 

le propriétaire capable d’en libérer 

tout le potentiel. » J

algorithme : un ensemble d’instructions ou de règles mathématiques 

qui, surtout si elles sont données à un ordinateur, aideront à calculer une 

réponse à un problème

excentrique : qui se comporte de manière étrange et inhabituelle

fondement : les principes fondamentaux sur lesquels une chose est basée

misogyne : qui a une grande aversion pour les femmes

provocateur : qui provoque une réaction de colère, généralement de 

manière intentionnelle

DÉfinitions

Qui est Elon Musk?
Elon Musk est un inventeur et ingénieur de 50 ans. Il est né en Afrique du 

Sud. Solitaire et victime d’intimidation à l’école, il a trouvé du réconfort dans 

l’apprentissage de l’informatique et de la programmation. Sa mère est canadienne 

et il est venu au Canada par ses propres moyens à l’âge de 17 ans pour fréquenter 

l’université Queens à Kingston. Après deux ans, il a ensuite déménagé aux É.-U. 

Là-bas, il a obtenu des diplômes en économie et en physique à l’université de 

Pennsylvanie. Il a été doctorant en physique à l’université de Stanford.

M. Musk a fait fortune grâce à deux entreprises Internet. Il s’agit de Zip2 (logiciel 

de guide urbain pour les journaux) et de PayPal (un système de paiement 

en ligne). Il a la réputation d’être excentrique, et a aussi souvent montré de 

l’intérêt pour la résolution de certains des plus grands défi s auxquels l’humanité 

est confrontée. Par exemple, il a été un des premiers partisans des véhicules 

électriques. Il considère qu’ils sont un moyen de réduire notre dépendance aux 

combustibles fossiles. À cette fi n, en 1994, il a investi massivement dans Tesla, 

une entreprise de voitures électriques qu’il dirige aujourd’hui.

Il est fasciné par l’espace. L’entreprise de fusées qu’il a créée, SpaceX, a transporté 

des particuliers et des fournitures vers la station spatiale internationale. Il espère 

un jour envoyer un vol habité vers Mars.
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QUESTIONS DE COMPRÉHENSION

1. À combien s’élève la fortune d’Elon Musk?

                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                              

2. Énumère au moins trois faits personnels importants au sujet de M. Musk.

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                

3. Quelles deux entreprises Internet qu’a dirigées M. Musk lui ont permis de faire fortune?

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                

4. Combien de personnes utilisent Twitter tous les jours? 

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                

5. Quel montant M. Musk a-t-il off ert pour acheter Twitter?

                                                                                                                                                                                                                                              

6. Comment M. Musk compte-t-il changer la façon dont Twitter est structuré?

                                                                                                                                                                                                                                              

7. Pourquoi Elon Musk veut-il acheter cette plateforme de médias sociaux? Donne des explications. 

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

8. Explique pourquoi certains critiques s’inquiètent à propos de cette transaction potentielle.

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                

9. Énumère au moins deux changements majeurs qu’envisage M. Musk pour Twitter.  

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

Monde

Elon Musk envisage de racheter Twitter 
– Comment cet entrepreneur controversé va-t-il changer la plateforme?



2021/2022 : Numéro 8     le monde en marche • niveau 1 Page 18

QUESTIONS POUR ALLER PLUS LOIN

1. Le reportage comprend la citation suivante d’Elon Musk : « J’espère que même mes pires détracteurs resteront sur 

Twitter, car c’est ce que signifi e la liberté d’expression. La liberté d’expression est le fondement d’une démocratie qui 

fonctionne, et Twitter est la place publique numérique où sont débattues les questions vitales pour l’avenir 

de l’humanité. »

a) Es-tu d’accord ou non avec la déclaration de M. Musk? Donne des raisons pour appuyer ta réponse. 

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

b) Selon toi, quelles restrictions, s’il en est, devraient être appliquées à la liberté d’expression? Explique ta réponse. 

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

2. Selon toi, en quoi Twitter changera-t-il une fois qu’il deviendra une entreprise privée? Donne des raisons pour appuyer 

tes idées. 
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QUESTIONS À EXPLORER EN LIGNE

Nota : Les lien ci-dessous sont fournis à http://lesplan.com/fr/liens afi n d’en faciliter l’accès.  

1. Apprends-en davantage sur la transaction de 44 milliards de dollars pour contrôler Twitter : 

https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/maj/1880995/elon-musk-achete-twitter-jeunes-reseaux-sociaux

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1878690/interet-elon-musk-achat-twitter-valeur-action?depuisRecherche=true

https://www.cbc.ca/player/play/2026915395847 [5:22] [en anglais]

https://www.cbc.ca/news/business/musk-twitter-monday-1.6429802 [en anglais]

Quelles questions te poses-tu encore au sujet de cette transaction?

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                             

2. Apprends-en davantage sur les nombreuses réactions face à l’achat de Twitter par Elon Musk :

https://www.cbc.ca/player/play/2028583491890 [3:02] [en anglais]

Qu’as-tu appris dans ce reportage?

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                             

3. Découvre les changements qu’a en tête Elon Musk pour Twitter :

https://www.yout-ube.com/watch?v=9uvUv8zIEh0 [5:06] [en anglais]

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1878957/elon-musk-vision-twitter-jack-dorsey?depuisRecherche=true

Selon toi, lequel de ces changements aura le plus gros impact sur Twitter? Explique ta réponse. 

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                             

4. Regarde cette conférence TED dans laquelle Elon Musk parle de Twitter, Tesla et de la façon dont fonctionne 

son cerveau :

https://www.yout-ube.com/watch?v=cdZZpaB2kDM [54:45] [en anglais]

Qu’as-tu appris au sujet d’Elon Musk? Donne des exemples.

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                             

Monde

Elon Musk envisage de racheter Twitter 
– Comment cet entrepreneur controversé va-t-il changer la plateforme?



2021/2022 : Numéro 8     le monde en marche • niveau 1 Page 20

INFOGRAPHIE

© GRAPHIC NEWSSources : BBC, Digital Trends, Yahoo! Finance

LIGNE DU TEMPS DES ÉVÉNEMENTS

Forbes 
estime la 
fortune 
de Musk 
à 232 G$

31 janv. 2022 : des 
dépôts réglementaires 
montrent que Musk achète 
des parts de Twitter sur une 
base « presque quotidienne »

4 avr. : sa course à la 
dépense lui permet 

9 % des parts de Twitter, 

principal

5 avr. : Twitter offre à 
Musk une place au conseil 

14,9% des actions restantes. 
Musk accepte

8 avr. : le Groupe 
Vanguard 
10,3 % des actions de Twitter, 
dépassant Musk en tant 

principal

9 avr. : Musk décide de 

de Twitter

14 avr. : Musk fait une 
offre surprise de 43 G$ pour 
acheter Twitter (54,20 $ par 
action
faire une compagnie privée. 
Le prix des actions chute de 
1,7 % pour atteindre 45,08 $

15 avr. : Twitter menace 

pilule empoisonnée contre 

aux actionnaires actuels – 
excepté aux investisseurs 
qui tentent de prendre le 
contrôle – des parts au 
rabais pour affaiblir le désir 
de propriété

21 avr. : Musk confirme 

atteignant 46,5 G$ pour 
acheter Twitter, par le biais 
de prêts et de financement 
en fonds propres

25 avr. :
accepté une offre de 44 G$, 
une des acquisitions les 

récente dans le domaine 
de la technologie.

compagnie privée, mettant 

aux mains de Musk

13 mai : Musk gazouille: 
l
temporairement en suspens,
en attendant plus de détails 
pour confirmer que le total 
des faux comptes et des 
comptes indésirables 
représente effectivement 
moins de 5 % des utilisateurs

1er avr. : 39,49 $

13 mai : 40,58 $

25 avr. : 51,70 $

Graphique : TU-14:00, 13 mai

Elon Musk dit que sa transaction de 44 G$ pour 
acheter Twitter est sur pause, en attendant une 
enquête sur le nombre de faux comptes ou 
de comptes indésirables sur la plateforme
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ANALYSER UNE INFOGRAPHIE

Quel est le public visé?

Comment l’information 
présentée améliore-t-elle 

ta compréhension?

Quels renseignements sont 
signifi catifs ou importants?

Quels renseignements sont 
nouveaux ou intéressants?

Quel est l’objectif de cette infographie?

Quels éléments sont utilisés 
pour clarifi er le message?

Quelles questions te poses-tu encore à propos du sujet présenté?
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MÉLI-MÉLO

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

______  1. Dans quelle entreprise Elon Musk n’a pas été impliqué?  

 a) Tesla b) Apple

 c) PayPal d) SpaceX

______  2. Combien d’argent Elon Musk a-t-il off ert pour acheter Twitter?

 a) 217 millions de dollars b) 9,2 milliards de dollars

 c) 44 milliards de dollars d) 274 milliards de dollars

______  3. Que prévoit faire Elon Musk avec Twitter s’il l’achète?

 a) en faire une entreprise privée b) le fusionner avec Tesla

 c) le vendre à Donald Trump d) émettre plus d’actions pour le faire croître

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

______  4. Vrai or Faux? Elon Musk est né au Canada

                                                                                                                                                                                                                                             

______  5. Vrai or Faux? Environ 217 millions de personnes utilisent Twitter tous les jours.

                                                                                                                                                                                                                                             

______  6. Vrai or Faux? Elon Musk prévoit rendre les algorithmes de Twitter disponibles pour tous.

                                                                                                                                                                                                                                             

C. Remplis les blancs afi n de compléter chaque phrase.   

7. En 2004, Elon Musk a investi dans une compagnie de voitures électriques qui s’appelle _______________________ .

8. M. Musk pense que la _______________________ d’expression est le fondement d’une démocratie qui fonctionne. 

9. Les _______________________ _______________________ sont générés par ordinateur et sont souvent responsables 

de gazouillis malveillants. (2) 

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

10. Quelles prédictions peux-tu faire sur l’avenir de Twitter? Donne des raisons pour appuyer ta réponse.
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AVANT LA LECTURE

Remarque : ce reportage présente un contenu sensible. Veuillez vous référer à la page ressource pour enseignants Faciliter 

des discussions sur des sujets sensibles (pp. 53-54) avant d’aborder ce sujet avec votre classe.

Contenu sensible En bref Résultats d’apprentissage

Le reportage traite du confl it russo-
ukrainien présent et la détermination 
de Poutine d’émerger gagnant de 
cette guerre non-provoquée. Veuillez 
noter que les détails contenus dans ce 
reportage et les ressources aff érentes 
sont sensibles et touchent aux sujets 
des pertes humaines, y compris des 
enfants et des citoyens ukrainiens qui 
sont soit devenus des réfugiés dans 
d’autres pays, soit ont été déplacés 
à l’intérieur du pays. Le reportage 
traite également du soutien militaire 
et fi nancier international en faveur 
de l’Ukraine et des sanctions accrues 
imposées à la Russie. Il donne des 
détails sur la destruction de la ville 
de Marioupol, le nombre inconnu 
de victimes civiles et la lutte des 
survivants pour s’échapper ou 
défendre leur ville. Il est normal que 
certains élèves ressentent toute une 
gamme d’émotions lorsqu’ils sont 
confrontés à ces sujets. Encouragez les 
élèves à exprimer leurs inquiétudes 
concernant le matériel et discutez avec 
eux des adaptations nécessaires.

• La guerre russo-ukrainienne dure 
depuis près de trois mois.

• À la mi-mai, les Nations Unies ont 
indiqué que les bombes et les soldats 
russes avaient tué plus de 3 000 civils 
ukrainiens, dont 235 enfants. Le 
nombre réel pourrait être beaucoup 
plus élevé.

• La Russie continue d’ignorer les 
règles internationales de confl it, 
attaque des sites civils et cible des 
innocents de tous les âges.

• Plus de 5,1 millions de réfugiés ont 
fui l’Ukraine, et 7,7 millions d’autres 
personnes ont quitté leur foyer et sont 
toujours déplacées à l’intérieur du 
pays. Environ 1/4 de la population a été 
forcée de quitter son domicile.

• L’Ukraine est déterminée à se 
défendre contre la Russie. Les É.-U., 
le Canada et l’Europe continuent de 
fournir des renseignements militaires, 
des armes et une aide fi nancière à 
l’Ukraine. Ils ont également imposé 
de nouvelles sanctions à la Russie. 
Un certain nombre de politiciens et 
de représentants de haut rang se sont 
rendus en Ukraine pour montrer leur 
soutien continu.

• La ville de Marioupol a été détruite. 
De nombreux civils ont été tués; 
certains ont pu s’échapper grâce à 
l’aide de l’ONU et de la Croix-Rouge. 
Certains sont toujours terrés dans une 
usine sidérurgique et refusent de se 
rendre.

• La Russie poursuit ses attaques 
dans le sud et l’est de l’Ukraine et ne 
montre aucun signe de relâchement.

Après avoir lu ce reportage, les élèves...

• comprendront les développements 
les plus récents de la guerre russo-
ukrainienne;
• expliqueront les pertes dévastatrices, 
tant physiques qu’humaines, subies 
par l’Ukraine;
• comprendront l’importance de 
l’aide internationale et du soutien 
à l’Ukraine pendant ce confl it non 
provoqué;
• comprendront qu’1/4 de la population 
ukrainienne a été déplacée, soit à 
l’intérieur du pays, soit dans des pays 
étrangers en tant que réfugiés;
• réfl échiront à l’importance de 
la démocratie, de la coopération 
internationale et de la souveraineté 
nationale.

Monde

La guerre russo-ukrainienne s’éternise



2021/2022 : Numéro 8     le monde en marche • niveau 1 Page 24

AVANT LA LECTURE

1. Partagez le titre du reportage avec la classe : « La guerre russo-ukrainienne s’éternise ».

2. Demandez aux élèves s’ils peuvent se rappeler quand la guerre a commencé. (24 février 2022)

3. Le 8 mai a marqué le 74e jour de l’invasion russe et la CBC a publié une série de 11 photos, toutes prises le 74e 

jour, que l’on peut trouver à l’adresse suivante : https://www.cbc.ca/news/world/day-74-of-russia-s-invasion-of-

ukraine-1.6446053. Projetez chaque photo pendant 30 secondes pendant que les élèves notent leurs pensées, leurs 

émotions et leurs idées. (De façon alternative, vous pourriez également diviser la classe en groupes de deux ou trois, et 

fournir à chaque groupe une photo à analyser en profondeur).

4. Demandez aux élèves de partager leurs idées avec la classe. Remarquez et notez les similitudes.

5. Enfi n, invitez les élèves à établir un objectif de lecture, en se référant, si nécessaire, à la page ressource Établir un 

objectif avant la lecture (page 55).
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L’attaque de l’Ukraine par la Russie 

a débuté le 24 février. Le président 

russe, Vladimir Poutine, a faussement 

affi  rmé que l’Ukraine avait menacé 

la sécurité de son pays. En fait, 

l’attaque n’a pas du tout été provoquée. 

Maintenant, cette guerre brutale 

pourrait entrer dans une nouvelle 

phase dangereuse.

Un bilan humain terrible
À la mi-mai, les Nations Unies (ONU) 

ont fait un triste rapport. Celui-ci 

indiquait que les bombes et les soldats 

russes avaient tué plus de 3 000 civils 

ukrainiens. Ceci comprenait 235 

enfants. Cependant, le nombre réel est 

probablement beaucoup plus élevé. À 

quel point? Personne ne le saura avant 

que les combats ne se terminent. 

Que sait-on avec certitude? Les 

Russes enfreignent impitoyablement 

les règles internationales concernant 

les confl its. Ils ont détruit des 

résidences, des écoles, des hôpitaux, 

des usines et des abris. Ils ont pris 

pour cible des femmes, des enfants et 

des personnes âgées. 

Pour échapper à cette horreur, quelque 

5,1 millions de personnes ont fui 

l’Ukraine. Elles ont affl  ué vers les pays 

voisins, l’Europe et l’Amérique du 

Nord. Quelque 7,7 millions d’autres 

ont quitté leur foyer mais restent au 

pays. La population de l’Ukraine 

avant la guerre était de 44 millions 

d’habitants. Ces réfugiés et ces 

personnes déplacées à l’intérieur du 

pays représentent plus d’un quart de 

ce nombre.

L’erreur de M. Poutine
Comme le champ de bataille se trouve 

en Ukraine, aucun civil russe n’est 

mort. Cependant, l’armée russe a subi 

des pertes considérables. Environ 

40 000 de ses soldats ont été blessés ou 

tués, sur une force d’invasion d’environ 

150 000 personnes. 

Ces pertes sont un revers majeur 

pour M. Poutine. Il s’attendait à être 

victorieux en quelques jours seulement. 

Son armée énorme est bien plus 

nombreuse que celle de l’Ukraine. La 

Russie a également plus d’armes – et 

celles-ci sont plus puissantes. 

Défier l’ennemi 
Cependant, à mesure que le confl it 

s’éternise, l’Ukraine fait preuve 

d’un grand courage et d’une grande 

résilience. Elle est déterminée à 

repousser les envahisseurs russes. 

« Nous nous battons pour la liberté de 

nos enfants et, par conséquent, nous 

gagnerons », a déclaré l’inébranlable 

président ukrainien, Volodymyr 

Zelensky. Il refuse même d’envisager la 

possibilité d’une défaite. 

De nombreux pays occidentaux se sont 

ralliées à l’Ukraine. Ils fournissent 

des renseignements, des armes et 

une aide fi nancière pour aider le pays 

assiégé. Ils ont également imposé 

des sanctions paralysantes contre la 

Russie, ses dirigeants et ses oligarques. 

Ces sanctions endommagent 

l’économie russe. 

De plus, l’armée russe s’est révélée 

être incompétente et peu motivée, 

disent de nombreux observateurs. Ses 

dirigeants ont constamment essuyé 

des problèmes logistiques. Les chars 

ont été bloqués dans la boue. Les 

fournitures tardent à arriver.

DÉfinitions
inébranlable : qui ne change pas d’attitude ou d’objectif

logistique : relatif à l’organisation pratique nécessaire à la réalisation 

d’un plan compliqué impliquant beaucoup de personnes et de matériel

oligarque : un Russe extrêmement puissant qui s’est enrichi dans les 

aff aires après la fi n de l’ancienne Union soviétique

renseignements : information recueillie sur un pays étranger, 

surtout s’il est hostile

réfugié : une personne obligée de quitter son pays en raison d’une 

guerre ou pour des raisons politiques, religieuses ou sociales

sanction : un ordre qui limite le commerce ou les contacts avec 

un pays
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la dernière bataille 
de Marioupol
Cela étant dit, ne nous méprenons pas. 

Certaines régions d’Ukraine ont été 

eff ectivement anéanties par les forces 

russes et les bombardements. Par 

exemple, Marioupol, une ville du sud-

est de l’Ukraine, a été pratiquement 

détruite. Au 10 mai, la Russie avait pris 

le contrôle de cette ville. Marioupol 

comptait environ un demi-million 

d’habitants avant la guerre.

« Nous avions faim [et] l’enfant 

pleurait quand des obus éclataient près 

de la maison », a dit un habitant de 

Marioupol. « Nous pensions que ça y 

était, que c’était la fi n. »

Le nombre de pertes civiles n’a 

toujours pas été calculé, mais on 

sait qu’il est élevé. Les habitants de 

Marioupol n’ont eu ni nourriture, 

ni médicaments ni autres produits 

de première nécessité pendant des 

semaines. Éventuellement, l’ONU et la 

Croix-Rouge ont aidé certains d’entre 

eux à s’échapper.

Les Russes ont deux raisons 

principales pour prendre Marioupol. 

Premièrement, ils veulent créer un 

corridor terrestre entre la péninsule 

de Crimée et la région orientale de 

l’Ukraine connue sous le nom du 

Donbass. Les Russes occupent la 

Crimée depuis 2014. Et une grande 

partie du Donbass est contrôlée par 

des sympathisants soutenus par 

la Russie.

Deuxièmement, Marioupol est une 

ville portuaire sur la mer d’Azov. C’est 

là que l’acier, le charbon et le maïs 

ukrainiens sont expédiés vers des 

clients au Moyen-Orient et au-delà. En 

prenant le contrôle de cette plateforme 

d’exportation, la Russie espère 

étrangler l’économie de l’Ukraine.

le pire est-il à venir?
M. Poutine n’a toutefois pas obtenu 

la victoire rapide qu’il espérait. Il 

redouble d’eff orts.

Les spécialistes militaires pensent qu’il 

veut renforcer les positions de son 

armée dans le sud-est de l’Ukraine. Ils 

s’attendent à voir davantage de frappes 

sur des cibles civiles dans cette région. 

Dans le Donbass, il se concentre sur 

deux grandes sections orientales. Il 

s’agit de Louhansk et Donetsk. Ces 

régions s’étendent de Marioupol, au 

sud, jusqu’à la frontière nord 

de l’Ukraine.

Cependant, le président Zelensky 

dit que les troupes ukrainiennes ont 

réussi à repousser les Russes. 

La réponse de l’occident
Pendant ce temps, l’Europe, le 

Canada, les É.-U. et de nombreux 

autres pays continuent de soutenir 

l’Ukraine. Une grande part des pays 

de l’Europe dépendait fortement 

du pétrole et du gaz naturel russes 

avant la guerre. Maintenant, l’Union 

européenne veut interdire toute 

importation de pétrole russe d’ici 

la fi n de l’année. Ceci porterait 

gravement atteinte à l’économie et à 

l’infl uence de la Russie. 

Et le premier ministre Justin Trudeau 

s’est récemment rendu dans ce pays 

déchiré par la guerre. Il a rouvert 

l’ambassade du Canada à Kyïv, la 

capitale de l’Ukraine. Elle avait été 

fermée pour des raisons de sécurité 

lorsque la guerre a éclaté. Il a dit à M. 

Zelensky que le Canada allait imposer 

plus de 1500 nouvelles sanctions à la 

Russie.

La ministre des Aff aires étrangères, 

Mélanie Joly, a également fait le 

voyage. Elle a visité une ville qui avait 

était belle jadis où les bombes avaient 

transformé les maisons en ruines et 

en cendres. Les Russes doivent être 

arrêtés, a-t-elle insisté. 

« L’Ukraine mène une guerre 

existentielle pour toutes les 

démocraties », a-t-elle dit. J

ambassade : un bâtiment diplomatique où les ambassadeurs vivent 

ou travaillent

existentiel : relatif à l’existence et à l’expérience humaine

occuper : pénétrer dans un lieu avec un grand groupe et en prendre 

le contrôle, notamment par la force militaire

pertes civiles : personnes qui sont tuées ou blessées à la guerre

DÉfinitions
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QUESTIONS DE COMPRÉHENSION

1. Quand la Russie a-t-elle envahi l’Ukraine? 

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                              

2. Quelle raison le président Poutine a-t-il donnée à cette « opération militaire spéciale »?

                                                                                                                                                                                                                           

3. Quelle était la population de l’Ukraine avant le début de la guerre?

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

4. Combien d’Ukrainiens ont fui leur domicile depuis le début des combats? Où se sont-ils enfuis? 

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

5. Pourquoi tant de civils ont-ils quitté leurs foyers et leurs communautés? Explique ta réponse. 

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

6. À quoi s’attendait la Russie quand elle a envahi l’Ukraine? 

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

7. Décris ce qui s’est réellement passé. Combien de pertes la Russie a-t-elle subies?

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

8. Comment la communauté internationale a-t-elle soutenu l’Ukraine pendant ce confl it?

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

9. En avril, les combats se sont déplacés vers l’est de l’Ukraine. Sur quelle ville la Russie a-t-elle concentré ses eff orts?

                                                                                                                                                                                                                                              

10. Décris les dommages que cette ville a subis. Qu’est-il arrivé à de nombreux résidents?
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QUESTIONS POUR ALLER PLUS LOIN

1. Le reportage dit : « À la mi-mai, les Nations Unies (ONU) ont indiqué que les bombes et les soldats russes avaient tué 

plus de 3 000 civils ukrainiens, dont 235 enfants. Mais l’ONU prévient que le nombre réel est probablement beaucoup 

plus élevé ». 

Quelles raisons peux-tu mettre de l’avant pour expliquer pourquoi le nombre réel de morts pourrait être beaucoup plus 

élevé que celui qui est rapporté? Donne des exemples pour appuyer ta réponse.

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

2. Lors d’une visite récente à Kyïv, la capitale de l’Ukraine, la ministre canadienne des Aff aires étrangères, Mélanie Joly, 

a dit : « L’Ukraine mène une guerre existentielle pour toutes les démocraties, y compris celles d’Europe, mais aussi de 

l’autre côté de l’Atlantique pour nous et les États-Unis ». D’après toi, que voulait-elle dire par là? Pour quelles raisons es-

tu d’accord avec cette déclaration? Pour quelles raisons n’es-tu pas d’accord? Explique ta réponse.
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QUESTIONS À EXPLORER EN LIGNE

Nota : Les lien ci-dessous sont fournis à http://lesplan.com/fr/liens afi n d’en faciliter l’accès. 

1. Regarde un de ces résumés des événements les plus récents de la guerre russo-ukrainienne :
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1867640/reportage-radio-canada-guerre-ukraine

Quelles questions te poses-tu au sujet de ce reportage? 

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

2. Apprends-en davantage sur les commentaires du président Poutine lors des célébrations de la Journée de la Victoire du 9 
mai en Russie :
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1882000/russie-ukraine-guerre-invasion-nazis-historie-celebrations?depuisRech
erche=true 
https://www.latribune.fr/economie/international/vladimir-poutine-comme-en-1945-la-victoire-sera-a-nous-916962.html 
https://www.yout-ube.com/watch?v=4aSuRGyAMxM [6:28] [en anglais]

Quelles observations peux-tu faire à propos de ce discours? Que te demandes-tu?

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                               

3. Malgré des attaques continues dans le Donbass, l’Ukraine reste convaincue qu’elle émergera victorieuse :
https://www.lesoleil.com/2022/05/14/lukraine-lutte-pour-le-donbass-avec-confi ance-565ef48ff 0de1620e91f99881bf87d3d
https://plus.lapresse.ca/screens/b7fed885-c508-409d-aa64-8873b47cc60e__7C___0.html
https://www.yout-ube.com/watch?v=VlTKvrPV3F4 [7:05] [en anglais]
https://globalnews.ca/video/8822021/we-will-win-zelenskyy-remains-confi dent-ukraine-will-emerge-victorious [2:53] 
[en anglais]

Comment décrirais-tu le rôle du président Zelensky durant ce confl it? Donne des explications. 

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

4. Marioupol est la ville la plus dévastée dans ce confl it. Apprends-en davantage sur la situation actuelle de cette ville 
portuaire: 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1880160/ukraine-evacuations-combats-marioupol-kharkiv?depuisRecherche=true 
https://www.yout-ube.com/watch?v=_qGAxZscYSE [3:40] [en anglais]
https://www.cbc.ca/news/world/russia-ukraine-war-genocide-1.6447550 [en anglais]
https://www.cbc.ca/news/world/ukraine-russia-war-may8-1.6445839 [en anglais]

Selon toi, pourquoi la Russie a-t-elle continué à concentrer ses eff orts sur Marioupol? 
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INFOGRAPHIE
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La Russie envahit l’Ukraine
ANALYSER UNE INFOGRAPHIE

Quel est le public visé?

Comment l’information 
présentée améliore-t-elle 

ta compréhension?

Quels renseignements sont 
signifi catifs ou importants?

Quels renseignements sont 
nouveaux ou intéressants?

Quel est l’objectif de cette infographie?

Quels éléments sont utilisés 
pour clarifi er le message?

Quelles questions te poses-tu encore à propos du sujet présenté?
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Preparé avec l’aide de TC2, Th e Critical Th inking Consortium. © 2022

TÂCHE : 

Examine la caricature politique, puis réponds aux questions suivantes sur une feuille de papier séparée :

1. Que sais-tu déjà sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie et sur la façon dont les deux camps s’en sortent dans ce confl it?

2. Décris ce que tu vois et ce que tu lis dans la caricature. 

3. Selon toi, que peut vouloir dire le caricaturiste sur la guerre en Ukraine? Explique ta réponse. 

4. Pour quelles raisons es-tu d’accord avec le caricaturiste? Pour quelles raisons n’es-tu pas d’accord? 

Donne des explications. J  

ARMÉE RUSSE EN UKRAINE

Monde

La guerre russo-ukrainienne s’éternise
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ANALYSE DE CARTE

Examine la carte ci-contre. 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? 

                                                                                                                                                                                                                                             

B. Analyse la carte :

1. Quelles observations peux-tu faire sur les gazoducs indiqués sur la carte? Sois précis(e) et note autant d’observations que 

tu le peux. 

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                             

2. Selon toi, quel serait l’impact sur la Russie si le gaz cessait de circuler dans ces gazoducs?

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                             

3. Selon toi, quel serait l’impact sur l’Europe si le gaz cessait de circuler dans ces gazoducs? 

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                             

4. En quoi cette carte t’aide-t-elle à mieux comprendre la crise entre la Russie et l’Ukraine? Explique ta réponse. 

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                             

Monde

La guerre russo-ukrainienne s’éternise
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MÉLI-MÉLO

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

______  1. Une personne obligée de quitter son domicile à cause de la guerre ou pour des raisons politiques, religieuses

                    ou sociales s’appelle un(e) : 

 a) réfugié  b) personne évacuée

 c) déserteur d) migrant

______  2. Combien d’Ukrainiens ont quitté leur foyer à cause de l’« opération militaire spéciale » de la Russie?

 a) 250 000  b) 7 millions

 c) 12 millions  d) 44 millions

______  3. Quelle grande ville dans le sud-est de l’Ukraine a subi beaucoup de dommages?

 a) Marioupol  b) Donetsk

 c) Moscou d) Kyïv

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

______  4. Vrai ou Faux? La Russie s’attendait à une victoire rapide et facile lorsqu’elle a envahi l’Ukraine. 

                                                                                                                                                                                                                        

______  5. Vrai ou Faux? L’armée russe suit les règles de guerre et ne cible pas les civils.

                                                                                                                                                                                                                        

______  6. Vrai ou Faux? Justin Trudeau a rendu visite au président Poutine à Kyïv.

                                                                                                                                                                                                                        

C. Remplis les blancs afi n de compléter chaque phrase.     

7. De nombreux pays ont imposé des sanctions contre les leaders de la Russie et contre de riches ______________________ .

8. Les rapports suggèrent que _______________________ soldats russes ont été tués ou blessés en Ukraine. 

9. Le premier ministre Trudeau a rouvert l’_______________________ canadienne en Ukraine.

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

10. Selon toi, que va-t-il se passer ensuite dans le confl it russo-ukrainien? Donne des raisons pour appuyer ta réponse.

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

Monde

La guerre russo-ukrainienne s’éternise
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Science, technologie, et environnement

Le captage du carbone
– Une arme dans notre lutte contre le changement climatique?

AVANT LA LECTURE

1. Écrivez le titre et le sous-titre du reportage au tableau : « Le captage du carbone – Une arme dans notre lutte contre le 

changement climatique? »

2. Demandez aux élèves de réfl échir à ce sur quoi, selon eux, pourrait porter le reportage et à partager cette prévision avec 

un(e) partenaire. Demandez aux élèves en groupes de deux de partager certaines de leurs idées avec la classe. (P. ex. : je ne 

suis pas sûr(e) de ce qu’est le captage de carbone, mais le sous-titre me suggère que ce pourrait être une façon de réduire 

les émissions de carbone; c’est peut-être un appareil dans une voiture; c’est peut-être un fi ltre dans une usine industrielle; 

ce pourrait être une façon de fi ltrer le carbone de l’air; etc.)

3. Ensuite, demandez aux élèves de regarder la vidéo suivante : https://www.youtube.com/watch?v=ef5x3uKXlBk [1:17] 

4. Invitez les groupes de deux à partager leurs idées et leurs questions avec la classe et à clarifi er le terme « captage de 

carbone ». (P. ex : CCS – captage de carbone et stockage; le carbone est « pris » dans les cheminées avant d’entrer dans 

l’atmosphère; il est ensuite stocké profondément sous terre; cela coûte cher; nous devons trouver des moyens de capter plus 

de carbone; etc.)

5. Enfi n, invitez les élèves à établir un objectif de lecture, en se référant, si nécessaire, à la page ressource Établir un 

objectif avant la lecture (p. 55).
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Carbin Minerals est une petite 

entreprise fondée par des scientifi ques 

de l’Université de la Colombie-

Britannique. Sa grande nouvelle? Elle 

vient tout juste de remporter un prix 

d’un million de dollars! 

Cette fi rme concourrait pour inventer 

une technologie pour aider à résoudre 

les problèmes pressants de la planète. 

Un jury de 70 experts venant de 

nombreux pays a jugé les contributions 

au concours. Carbin Minerals fait 

partie des 15 gagnants parmi 1133 

participants. L’entreprise utilisera 

l’argent pour développer sa technologie 

innovante de captage du carbone. 

Captage du carbone 101
Le captage du carbone consiste à 

extraire de l’atmosphère le dioxyde 

de carbone (CO2), un gaz à eff et de 

serre. On séquestre ensuite ce CO2 

défi nitivement. C’est un moyen 

de « décarboniser » la planète. On 

espère que ceci évitera les pires 

conséquences du changement 

climatique dans l’avenir.

Les niveaux de dioxyde de carbone 

dans l’atmosphère terrestre 

augmentent. Ceci est dû en grande 

partie à la combustion de carburants 

fossiles. Pour faire baisser ces niveaux 

de dioxyde de carbone, nous devons 

réduire la quantité de carbone que 

nous rejetons dans l’atmosphère. 

Une façon de faire est de passer des 

combustibles fossiles à des sources 

d’énergie plus « propres », comme 

l’énergie solaire et l’énergie éolienne. 

Mais cela pourrait ne pas suffi  re 

pour atteindre l’objectif canadien 

de carboneutralité d’ici 2050. C’est 

pourquoi certains scientifi ques 

considèrent le captage du carbone 

comme un élément crucial de la 

solution globale au problème du climat. 

Le captage de carbone fonctionne 

traditionnellement de deux façons. La 

première consiste à extraire le carbone 

des émissions des cheminées dans 

les industries. La seconde consiste à 

capter le carbone directement dans 

l’air. Le dioxyde de carbone est ensuite 

comprimé. Puis, il est soit injecté 

profondément sous terre ou utilisé 

pour fabriquer d’autres produits.

Capter le CO2

L’idée qui a valu son prix à l’équipe 

de l’UBC permet de capter le carbone 

d’une manière diff érente. Elle s’appuie 

sur un processus naturel appelé 

minéralisation du carbone. 

Voici comment cela fonctionne. 

La Terre contient des roches riches 

en magnésium sous sa croûte. 

Lorsqu’elles sont ramenées à la surface, 

ces roches réagissent avec le dioxyde 

de carbone présent dans l’atmosphère. 

Le magnésium absorbe le gaz et le 

transforme en solides. Ce processus 

retire le carbone de l’atmosphère 

et l’emmagasine. 

DÉfinitions
carboneutralité : qui ne donne lieu ni à un excédent ni à un défi cit, 

car les gains et les pertes s’annulent

innovant : nouveau, original et avancé

magnésium : un métal blanc argenté, léger, qui est un élément 

chimique.

Le saviez-vous?
La concentration de CO2 dans 

l’atmosphère est exprimée en 

parties par million (ppm). Avant la 

révolution industrielle, qui a débuté 

en 1760, la concentration de CO2 

dans l’atmosphère était d’environ 280 

ppm. En mars 2022, elle était passée à 

418 ppm, soit une augmentation de 

50 pour cent.

Science, technologie, et environnement

Le captage du carbone
– Une arme dans notre lutte contre le changement climatique?
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Où trouve-t-on de telles roches? On 

peut penser aux sites miniers remplis 

de roches broyées qui restent après 

l’extraction du précieux minerai. Ces 

déchets de roches peuvent devenir une 

chambre forte qui enferme le carbone 

pour l’éternité. 

Il faudra des quantités énormes 

de roches pour réduire les niveaux 

de CO2 dans le monde. Les coûts 

seront considérables. Mais ce n’est 

qu’un exemple parmi les nouvelles 

technologies de captage du carbone sur 

lesquelles travaillent les scientifi ques.

Des émissions de 
CO2 énormes

Le Canada fait partie des pays qui se 

tournent vers le captage du carbone 

pour atteindre leurs objectifs en 

matière d’émissions. Le gouvernement 

fédéral s’est fi xé comme objectif de 

capter et de stocker 15 mégatonnes de 

carbone par an. 

Au Canada, la plupart des projets 

de captage du carbone existants et 

proposés sont situés en Alberta et en 

Saskatchewan. Ces deux provinces 

dépendent fortement de l’industrie 

pétrolière et gazière. Mais ces deux 

industries ont contribué à 26,2 pour 

cent des émissions totales du Canada 

en 2019. Alors, pour pouvoir continuer 

à extraire des combustibles fossiles, 

ces provinces doivent réduire leurs 

émissions. Les technologies de captage 

du carbone peuvent être utiles.

L’industrie d’hier
Chris Severson-Baker, de l’Institut 

Pembina en Alberta, convient que le 

captage du carbone est nécessaire. 

Toutefois, il déconseille d’investir 

des masses de fonds publics dans 

l’industrie du pétrole et du gaz. Il dit 

que c’est une industrie en déclin. 

Plus de 400 universitaires acquiescent. 

Ils ont écrit au gouvernement fédéral 

un avertissement contre l’octroi 

de subventions à l’industrie des 

combustibles fossiles pour une 

technologie coûteuse de captage du 

carbone. Au lieu, ils disent que nous 

devrions nous concentrer sur les 

technologies qui n’émettent pas de 

carbone en premier lieu.

Arrêter le train
Certains experts estiment toutefois 

qu’il ne faut pas choisir une approche 

plutôt qu’une autre.  Selon l’Agence 

internationale de l’énergie, la planète 

a besoin des deux. Sinon, nous ne 

pourrons pas atteindre les objectifs de 

réduction des émissions.

« Il fallait avoir cette discussion il y 

a 30, 40 ans parce qu’à l’époque, on 

avait encore une chance d’arrêter le 

train », dit le professeur américain 

Klaus Lackner. Celui-ci est parfois 

surnommé le « parrain » du captage 

du carbone. 

« Pendant deux siècles, nous avons 

tout simplement déversé dans 

l’atmosphère les déchets de la 

production d’énergie – soit le dioxyde 

de carbone. Nous nous rendons 

progressivement compte que ce n’est 

pas acceptable. »

Pour éviter maintenant les pires dégâts 

provenant du changement climatique, 

dit-il, « nous devons employer toutes 

les méthodes disponibles ». J 

Agence internationale de l’énergie : une agence 

intergouvernementale fondée en 1974, dans le cadre de l’Organisation 

de coopération et de développement économiques (OCDE), pour 

coordonner l’off re et la demande d’énergie dans le monde. Son siège est 

à Paris.

mégatonne : un million de tonnes (tonne : unité de mesure du poids, 

contenant 2 000 livres et égale à 907 kilogrammes)

subvention : aide fi nancière donnée à une personne ou une 

compagnie pour payer une chose

Definitions

Pourquoi ne pas 
simplement planter 
plus d’arbres?
En poussant, les arbres et autres 

plantes consomment le dioxyde de 

carbone présent dans l’atmosphère et 

libèrent de l’oxygène. Ils constituent 

la solution naturelle de captage 

du carbone. 

La campagne « Un trillion d’arbres » 

des Nations Unies vise à faire pousser 

un trillion d’arbres d’ici à 2030 pour 

atténuer le changement climatique. 

Mais la plupart des experts du 

changement climatique s’accordent à 

dire que nous ne pouvons pas planter 

assez d’arbres, assez vite, pour faire le 

travail seuls. Les solutions naturelles 

peuvent contribuer à réduire le 

carbone dans l’atmosphère, mais nos 

émissions actuelles dépassent ce que 

la planète peut absorber.

Science, technologie, et environnement

Le captage du carbone
– Une arme dans notre lutte contre le changement climatique?
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QUESTIONS DE COMPRÉHENSION

1. Que signifi e CO2?

                                                                                                                                                                                                                                               

2. Comment ce gaz à eff et de serre entre-t-il dans l’atmosphère terrestre?

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                               

3. Quelle était la concentration de dioxyde de carbone dans l’atmosphère terrestre avant la révolution industrielle?

                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                               

4. Quelle est la concentration actuelle de dioxyde de carbone dans l’atmosphère terrestre?

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

5. Explique ce qu’est le captage de carbone.

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

6. Identifi e et décris une des deux méthodes habituellement utilisées pour capter le carbone.

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

7. Quelle entreprise a gagné un prix pour avoir développé une technologie de captage de carbone innovante? Quel était le 

montant du prix?

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

8. Décris la nouvelle technologie de minéralisation du carbone que développe cette entreprise.

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

9. Identifi e au moins deux problèmes associés à cette méthode de minéralisation du carbone.

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

Science, technologie, et environnement

Le captage du carbone
– Une arme dans notre lutte contre le changement climatique?
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TABLEAU D’ORGANISATION

A. Changer est diffi  cile. Lorsqu’une nouvelle idée est proposée pour résoudre un problème existant, il y a toujours des 

gens qui sont en faveur et d’autres qui sont opposés à cette idée. À la lumière des détails sur la technologie de captage 

du carbone présentés dans le reportage, complète le tableau ci-dessous pour refl éter la perspective de chaque groupe qui 

pourrait être aff ecté par cette nouvelle technologie.

Partie prenante Perspective/Considérations

Compagnies pétrolières et 

gazières

Compagnies minières

Compagnies de captage du 

carbone

Environnementalistes

Gouvernements

Organisations internationales 

(p. ex : ONU – COP26)  

Fabricants d’automobiles

Propriétaires d’automobiles

B. Après avoir recueilli les informations dans le tableau ci-dessus et après y avoir réfl échi, je crois que la technologie du 

captage du carbone EST / N’EST PAS (encercle une réponse) un investissement important dans la lutte contre le changement 

climatique parce que...

                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                              

Science, technologie, et environnement

Le captage du carbone
– Une arme dans notre lutte contre le changement climatique?



2021/2022 : Numéro 8     le monde en marche • niveau 1 Page 42

QUESTIONS POUR ALLER PLUS LOIN

1. De nombreux experts du climat s’accordent pour dire qu’aucune solution isolée ne résoudra le problème du changement 

climatique et que nous devons utiliser toutes les stratégies que nous avons. Énumère autant de « solutions » que tu le 

peux pour combattre le changement climatique. Laquelle de celles-ci, d’après toi, aura le plus d’impact sur notre avenir? 

Explique ta réponse.

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

2. À l’automne de 2021, à la Conférence sur le climat de la COP26, le secrétaire général des Nations Unis, Anthony 

Guterres, a qualifi é la conférence de « meilleure dernière chance de la planète pour contrôler le changement climatique 

en déclin ». En quoi la technologie de captage du carbone peut-elle soutenir les objectifs de la COP26? En quoi les pays 

membres peuvent-ils se soutenir les uns les autres pour maximiser l’utilisation de cette technologie? Donne des exemples 

pour appuyer ta réfl exion.

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

Science, technologie, et environnement
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QUESTIONS À EXPLORER EN LIGNE

Nota : Les lien ci-dessous sont fournis à http://lesplan.com/fr/liens afi n d’en faciliter l’accès. 

1. Apprends-en davantage sur la façon dont fonctionne la technologie de captage du carbone : 

https://www.yout-ube.com/watch?v=0gVDEIYwBxc [2:34] 

https://www.yout-ube.com/watch?v=XxjNhLZCae0 [5:23] [en anglais]

Décris une idée que tu trouves intéressante et explique pourquoi.

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

2. Écoute M. Gregory Dipple, professeur à UBC et conseiller scientifi que en chef à Carbin Minerals Inc., expliquer le 

processus de minéralisation du carbone :

hhttps://www.yout-ube.com/watch?v=yxUG7Hh3kpU [2:15] [en anglais] 

https://www.yout-ube.com/watch?v=jYtqYZs1pgACanadian [1:05] [en anglais]

Quelles questions te poses-tu ou quelles préoccupations as-tu au sujet de ce processus?

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

3. Apprends-en davantage sur une usine de captage du carbone qui utilise le « captage direct dans l’air » pour retirer le 

carbone de l’atmosphère :

https://www.yout-ube.com/watch?v=0HexhF3I6PA [3:31] 

https://www.yout-ube.com/watch?v=XHX9pmQ6m_s [14:43] [en anglais]

En quoi ce processus diff ère-t-il de la minéralisation du carbone?

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

4. Visite cette usine de captage du carbone en Islande qui est la plus grande du monde :

https://www.yout-ube.com/watch?v=zMTDMXJuzB8 [3:22]

https://www.yout-ube.com/watch?v=7nDZg5MzHAY [2:46] [en anglais]

Quelles observations peux-tu faire?
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INFOGRAPHIE

Science, technologie, et environnement

Le captage du carbone
– Une arme dans notre lutte contre le changement climatique?

© GRAPHIC NEWSSources : Bloomberg, Carbfix, Climeworks

Captage du carbone : capte le dioxyde 
de carbone (CO2) à même les 

ou des usines et le 
transporte par 

DEUX FAÇONS XTRAIRE DU CO2

Formation de 

roche basaltique 

Retrait du carbone :
des ventilateurs font circuler 

le CO2 avec des filtres.

pleins, les filtres 

relâchant le CO2

800 à 2000 m
sous terre

Eau

CO2

Eau 
chargée 

de CO2

Avant Après

Minéralisation naturelle :
acide) 

basalte
(poreuse et pleine de cavités). En moins 

magnésium, le calcium
et le fer

combinent avec 
le CO2 pour 
former des 

remplissent les 

Coût :
25$ par 
tonne de 

CO2

Coût :
600$ 

par tonne 
de CO2

en transformant le dioxyde de carbone en roches – et en stockant de façon 
permanente ce gaz à effet de serre profondément sous terre

Transformer les gaz à effet de serre en roche
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Science, technologie, et environnement

Le captage du carbone
– Une arme dans notre lutte contre le changement climatique?

ANALYSER UNE INFOGRAPHIE

Quelles questions te poses-tu encore à propos du sujet présenté?

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

Quel est le public visé?

Comment l’information 
présentée améliore-t-elle 

ta compréhension?

Quels renseignements sont 
signifi catifs ou importants?

Quels renseignements sont 
nouveaux ou intéressants?

Quel est l’objectif de cette infographie?

Quels éléments sont utilisés 
pour clarifi er le message?



2021/2022 : Numéro 8     le monde en marche • niveau 1 Page 46

MÉLI-MÉLO

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

______  1. Quel élément présent dans les roches absorbe naturellement le gaz de CO2?

 a) le carbone b) le magnésium

 c) le fer d) le lithium

______  2. Le processus primé de captage de carbone développé par Carbin Minerals s’appelle :

 a) le captage direct dans l’air b) l’extraction de carbone  

 c) la minéralisation du carbone d) la récupération assistée du CO2

______  3. L’objectif du Canada est d’atteindre la carboneutralité avant :

 a) 2025 b) 2040

 c) 2050 d) 2080

B. Indique V (Vrai) ou F (Faux) devant chaque énoncé. Si un énoncé est Vrai, écris sur la ligne un fait important ou un 

détail pour appuyer l’énoncé. Si un énoncé est Faux, écris la version correcte sur la ligne. 

______  4. Vrai ou faux? Les niveaux de CO2 dans l’atmosphère ont plus que triplé depuis 1900. 

                                                                                                                                                                                                                                                  

______  5. Vrai ou faux? Planter des arbres peut isolément contrer le changement climatique.

                                                                                                                                                                                                                                                  

______  6. Vrai ou faux? La cible d’Ottawa est de capter et de stocker 15 mégatonnes de carbone par année.

                                                                                                                                                                                                                                                  

C. Remplis les blancs afi n de compléter chaque phrase.    

7. Le dioxyde de carbone est un gaz à 

_______________________ _______________________ _______________________ dangereux. (3)

8. La concentration de CO2 dans l’atmosphère est mesurée en ppm : parties par  _______________________ .

9. Une des méthodes traditionnelles pour capter le carbone est de retirer le carbone des émissions 

des _______________________ .

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

10. En général, es-tu davantage en faveur des investissements dans la technologie de captage de carbone ou y es-tu 

opposé(e)? Donne des raisons pour appuyer ta réponse. 

                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

Science, technologie, et environnement

Le captage du carbone
– Une arme dans notre lutte contre le changement climatique?
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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. Note les questions qui te viennent à l'esprit en lisant. 

Lorsque tu auras une compréhension plus approfondie du sujet ou de la question, remplis le Tableau de planifi cation pour 

un projet d’enquête à la page 50. 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 signifi e qu’on ne peut pas y 

répondre simplement par oui ou par non) qui suscitent d’autres questions et qui nécessitent une réfl exion 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 aff ecté 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, affi  ner, éduquer, faire, aff ecter, 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?   

Voici d’autres exemples de questions d’enquête :  

• Comment pourrais-je créer et vendre une chose à profi t, afi n 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 afi n 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 effi  caces? 

• À qui profi te le port du masque? Qui n’en bénéfi cie pas? 

• Où et quand devrait-on porter un masque? 

• Existe-t-il d’autres mesures plus effi  caces 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.

Ressource pour les élèves 

projet d’enquête
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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 eff ectues ta recherche en ligne, assure-toi que le site est crédible. (Cela signifi e qu’il est digne de confi ance — tu peux 

être sûr(e) que les informations sont vraies et à jour). Vérifi e également que l’information est fi able. (Cela signifi e 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 vérifi er la crédibilité et la fi abilité des sites web :

• « Si c’est écrit, c’est vrai? » et « Wikipédia, pourquoi? » https://bib.umontreal.ca/evaluer-analyser-rediger/fi abilite-

information [ces vidéos se trouvent en bas à droite de la page]

• How to evaluate sources for reliability [Comment évaluer la fi abilité des sources] : youtu.be/q1k8rcYUmbQ  [3:48] [en 

anglais]

• How to check if a website is credible [Comment vérifi er 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. 51);

• 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 diff érents types de masques et je pourrais utiliser PicCollage afi n de 

documenter les diff érents 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.

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. Enfi n, crée un échéancier pour ton projet. Dresse la liste de toutes les étapes à franchir pour mener à bien ton projet et 

fi xe 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 suffi  samment de 

temps pour terminer chaque étape sans te sentir pressé(e).

7. Tu es maintenant prêt(e) à commencer ta recherche. Amuse-toi!

Ressource pour les élèves 

projet d’enquête
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TABLEAU DE PLANIFICATION 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 : 

Ressource pour les élèves 

projet d’enquête
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TABLEAU D’ORGANISATION POUR UNE RECHERCHE D’ENQUÊTE

Ressource pour les élèves 

projet d’enquête

CONSEILS : 

• Utilise plusieurs sources valables

• Utilise des bons mots-clés et de bonnes stratégies de 

recherche pour trouver des renseignements pertinents

REMARQUE : 

Tu pourrais trouver des faits fascinants qui ne sont pas liés 

à ta question. Si c’est le cas, il suffi  t 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.

Question d’enquête :              

Q : Q : 

R : R : 

Vérifi e tes sources 

Identifi e la source

• Est-elle vraie?

• Est-elle digne de confi ance?

• Est-elle à jour (actuelle)?  

Analyse l’information

• Est-elle exacte?

• Y a-t-il un parti pris dont je devrais 

me préoccuper?

• Répond-elle à ma question? 
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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 : amplifi ez 

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 off rent 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 afi n d’en faciliter l’accès.

Ressource pour les enseignants 

projet d’enquête
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INSTAURER LE TON

Il est essentiel d’instaurer un ton positif et empathique dans votre classe lorsque vous explorez des questions sensibles.

1. Il est recommandé de créer des normes de discussion avec vos élèves et, en fonction de leur expérience, de les passer en 

revue. Affi  chez-les afi n de pouvoir les consulter régulièrement en classe. Ces normes pourraient inclure :

• Écouter respectueusement et activement, sans interrompre 

• Adopter les meilleures intentions

• Remettre en question les idées, pas les individus

• S’engager à apprendre, pas à gagner

• S’appuyer sur des preuves quand on parle

• Exprimer son accord ou son désaccord poliment

2. Donnez toujours aux élèves la possibilité de « passer leur tour » quand il s’agit de discuter d’un sujet sensible et de 

choisir plutôt d’autres moyens de « participer », tels que de rédiger une entrée dans un journal personnel ou de discuter 

entre partenaires / en petits groupes. 

AVANT LA LECTURE

1. Familiarisez-vous avec le sujet : 

• revoyez les Résultats d’apprentissage et les points mentionnés dans la colonne En bref (que vous trouverez dans la section 

Avant la lecture du plan de leçon qui accompagne le reportage) avant de présenter le reportage aux élèves.

2. Connaissez-vous vous-mêmes :

• réfl échissez à votre point de vue par rapport au contenu du reportage et à la façon dont vous réagirez aux questions des 

élèves. 

3. Connaissez vos élèves : 

• anticipez chez les élèves les connexions et/ou les déclencheurs relatifs au contenu du reportage.

• anticipez la façon dont vous pourriez incorporer ces connexions ou y réagir. 

4. Découvrez ce que savent vos élèves : 

• faites un remue-méninges en classe, parlez avec un(e) partenaire ou réagissez à une amorce de phrase, en fonction des 

antécédents et de l’expérience de vie de vos élèves. 

• commencez par des questions de base (p. ex. : Qui? Quoi? Où? Quand?). 

• progressez vers des questions plus pointues (p. ex. : Comment? Pourquoi?).

5. Rassemblez les idées et les questions des élèves :

• examinez les idées des élèves ensemble. 

• déterminez les points communs. 

6. Aidez les élèves à établir des rapports :

• comment ce sujet pourrait-il les aff ecter eux-mêmes, leur famille ou leurs amis?

• peut-on établir des rapports avec d’autres sujets que vous avez étudiés (p. ex. : des rapports politiques, 

environnementaux, etc.)?

7. Introduisez le reportage :

• partagez les Résultats d’apprentissage (que vous trouverez dans la section Avant la lecture du plan de leçon qui 

accompagne le reportage) avec les élèves.

• encouragez-les à concentrer leur lecture sur ces apprentissages. Vous pourriez assigner des résultats spécifi ques à 

certains groupes. 

• invitez-les à noter, pendant la lecture, des questions supplémentaires sur le sujet.  

Ressource pour les enseignant(e)s

Faciliter des discussions sur des sujets sensibles
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PENDANT LA DISCUSSION

Lorsqu’on aborde des sujets sensibles, il est important de faciliter activement la conversation et de surveiller son 

déroulement :

• Prenez souvent la température de la discussion. Rappelez aux élèves l’objectif de la discussion si nécessaire. Si la 

discussion s’intensifi e, restez calme et essayez d’en tirer une expérience d’apprentissage. N’évitez pas la question, mais 

reportez-la afi n de pouvoir établir un plan pour y faire face à une date ultérieure.

• Rappelez aux élèves les normes de la discussion, si nécessaire. (p. ex. : « Rappelez-vous nos normes : on peut remettre 

en question les idées, mais pas les individus. »)

• Reformulez les commentaires/questions des élèves si nécessaire. (p. ex. : « Je pense que tu veux dire que... C’est bien 

ça? »)

• Corrigez les informations erronées. (p. ex. : « Qu’est-ce qui te faire dire cela? Sur quelle preuve t’appuies-tu pour 

émettre cette idée?)

• Demandez des précisions. (p. ex. : « Pourrais-tu expliquer cette idée à nouveau? »

• Révisez/résumez les points principaux du reportage si nécessaire. (p. ex. : « Revoyons les Résultats d’apprentissage. 

Lesquels crois-tu pouvoir accomplir après la discussion d’aujourd’hui? »)

APRÈS LA DISCUSSION

Il est important de prévoir un temps de réfl exion pour que les élèves puissent consolider leur expérience. Leurs réfl exions 

vous aideront également à préparer les discussions futures :

• Demandez aux élèves de réfl échir à la discussion et aux idées partagées par les autres élèves, en particulier à celles avec 

lesquelles ils ne sont pas d’accord. Off rez des pistes de réfl exion si nécessaire. (p. ex. : Quelle est l’idée la plus importante 

dont on a discuté aujourd’hui? Quelle idée/perspective aimerais-tu approfondir?)

• Demandez aux élèves d’autoévaluer leur progrès en ce qui a trait à la réalisation de leur norme d’objectif pour la 

discussion.

Ressource pour les enseignant(e)s

Faciliter des discussions sur des sujets sensibles
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Émergent En voie 
d’acquisition

Maîtrisé Approfondi

Justifi e sa pensée Les réponses ou 

réfl exions sont brèves 

et comprennent des 

faits/détails/preuves 

évidents.

Les réponses ou 

les réfl exions sont 

générales et sont 

justifi ées par des 

faits/détails/preuves 

pertinents.

Les réponses ou 

les réfl exions sont 

clairement justifi ées 

par des faits/détails/

preuves spécifi ques et 

pertinents.

Les réponses ou 

réfl exions sont 

perspicaces et 

justifi ées par des 

faits/détails/preuves 

spécifi ques 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 

réfl échies et montrent 

une compréhension 

générale du texte, du 

sujet, de l’enjeu ou du 

message.

Les réponses sont 

réfl échies et montrent 

une compréhension 

complète du texte, du 

sujet, de l’enjeu ou du 

message.

Les réponses sont 

réfl échies 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

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 

réfl échis à soi. 

Examine des idées 

entre les textes (T : T).

Les inférences sont 

plausibles.

Établit des rapports 

solides entre les textes 

et/ou au-delà du texte 

(T : M). Les inférences 

sont plausibles et 

réfl échies. 

Cette grille 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 modifi er est comprise dans le fi chier .doc que vous pouvez 

télécharger à : https://www.lesplan.com/fr/abonnes

Ressource pour les enseignants

Grille d’évaluation
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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 diff érente de celle pour laquelle nous lisons un livre ou un 
site web. La façon de le lire – les stratégies que nous utilisons – diff èrent aussi. Il y a bien des chances que nous survolions 
un manuel afi n 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 diff érentes 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 diff érente 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 afi n 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 fl exibles et réactifs. Ceci signifi e 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 Ce à quoi cela ressemble

Pour le plaisir 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. 

Pour vivre une nouvelle expérience Les élèves établissent des rapports entre leur expérience 
personnelle et celle de gens qui se trouvent ailleurs dans le 
monde. 

Pour en apprendre davantage sur eux et sur les autres Les élèves réfl échissent 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

Pour obtenir des renseignements Les élèves utilisent les éléments des textes d’information 
pour rassembler des renseignements, analyser et mettre en 
application ce qu’ils ont appris. 

Pour comprendre des enjeux 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.

Pour apprécier l’écriture Les élèves réagissent au texte autrement que par des 
réponses écrites afi n de mettre en application ce qu’ils ont 
appris dans de nouveaux contextes. 

Pour apprécier l’utilisation des médias pour communiquer 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 signifi cation du message. 

* Tableau adapté de :  A Guide to Eff ective Literacy Instruction, Grades 4-6, p. 11.
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LES EXCUSES SINCÈRES D’UN PONTIFE 

1. Quand les pensionnats pour Autochtones ont-ils été établis au Canada?

Ils ont commencé à être exploités au début des années 1880.

2. Combien de pensionnats étaient ouverts dans les années 1930? Quand le dernier pensionnat pour Autochtone a-t-il 

fermé ses portes?

Jusqu’à 80 pensionnats étaient ouverts dans les années 1930. Le dernier, près de Regina, a fermé ses portes en 1996.

3. Combien d’élèves les ont-ils fréquentés? Quelle organisation religieuse gérait la majorité de ces écoles? 

Plus de 150 000 enfants autochtones ont été retirés de leurs foyers et envoyés dans ces établissements fi nancés par le 

gouvernement. L’église catholique gérait environ 60 pour cent de ces écoles. 

4. Pourquoi ces écoles ont-elles été établies? Donne des explications. 

L’objectif était d’éduquer, de convertir et d’intégrer les enfants autochtones dans la société dominante. Selon la 

pensée de l’époque, les enfants inuits, métis et des Premières Nations seraient plus faciles à assimiler s’ils étaient 

retirés de l’infl uence de leurs parents ainsi que de leur communauté. (La politique du gouvernement était basée sur 

une vision coloniale selon laquelle la société euro-canadienne et les religions chrétiennes étaient supérieures aux 

cultures autochtones.)

5. Décris les conditions dans ces écoles et le traitement qu’on réservait aux enfants autochtones qui les fréquentaient. 

Ces institutions ressemblaient davantage à des prisons qu’à des écoles. Les élèves étaient intimidées, on abusait d’eux 

physiquement et émotionnellement. Les élèves étaient punis s’ils parlaient leurs langues autochtones. Les écoles 

étaient surpeuplées, insalubres et froides. 

6. Qu’est-il arrivé à de nombreux enfants qui sont tombés malades?

De nombreux enfants sont morts d’une variété de maladies. Récemment, les restes de plus de 1000 personnes – 

surtout des enfants – ont été trouvés dans des tombes non-marquées. (De nombreuses communautés autochtones 

utilisent des géoradars et d’autres méthodes pour eff ectuer des recherches. Ottawa a promis 83 millions de dollars 

pour aider à fi nancer ces eff orts.)

7. Nomme le chef de l’église catholique. 

Le pape François est le chef de l’église catholique. (Il y a environ 2,4 milliards de chrétiens dans le monde et on estime 

que 1,2 milliard d’entre eux sont catholiques.)

8. Où sont situés les principaux bureaux de cette religion mondiale?

L’église est dirigée à partir du Vatican, à Rome, en Italie.

9. Décris ce qui s’est passé au Vatican le 1er avril 2022.

Après trois journées de rencontres avec des représentants inuits, métis et des Premières Nations, le pape François a 

fait des excuses au nom de l’église catholique pour son rôle dans la gestion des pensionnats pour Autochtones 

du Canada. 

10. Que prévoit faire le pape en juillet?

Le pape François prévoit un voyage au Canada en juillet, comprenant des arrêts à Edmonton, Québec et Iqaluit pour 

s’excuser directement à la communauté autochtone en entier. (Certains groupes autochtones demandent aussi une 

compensation pour réparer les torts que les survivants ont subis.)

POUR LES ENSEIGNANTS

corrigé
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LES EXCUSES SINCÈRES D’UN PONTIFE

Photos aux nouvelles

La véritable légende est la suivante : des artistes autochtones de partout au Canada font une prestation sur la place 

Saint-Pierre, au Vatican, le 1er avril 2022. Ce jour-là, le pape François a fait des excuses aux représentants des peuples 

autochtones pour les souff rances qu’ils ont endurées dans les pensionnats pour Autochtones à travers le Canada. 

Méli-mélo :

1. c; 2. d; 3. b; 4. Faux; 5. Vrai; 6. Vrai;  

7. culturel; 8. catholique; 9. assimiler; 10. Les réponses varieront.

POUR LES ENSEIGNANTS

corrigé
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ELON MUSK ENVISAGE DE RACHETER TWITTER 

1. À combien s’élève la fortune d’Elon Musk?

Sa valeur nette est estimée à 274 milliards de dollars américains. 

2. Énumère au moins trois faits personnels importants au sujet de M. Musk.

1) Elon Musk a 50 ans et est né en Afrique du Sud. 2) Sa mère est canadienne. 3) M. Musk est venu au Canada à l’âge 

de 17 ans. 4) Il a fréquenté l’université Queens à Kingston pendant deux ans et a ensuite obtenu des diplômes de 

l’université de Pennsylvanie en économie et en physique. 4) Il a été doctorant en physique à l’université Stanford.

3. Quelles deux entreprises Internet qu’a dirigées M. Musk lui ont permis de faire fortune?

M. Musk a fait fortune grâce à Zip2 et PayPal. (En 2004, il a investi massivement dans Tesla. Il a aussi lancé SpaceX 

dont les fusées ont envoyé des citoyens privés et des fournitures vers la Station spatiale internationale.)

4. Combien de personnes utilisent Twitter tous les jours? 

Twitter attire quelque 217 millions d’utilisateurs par jour. (De nombreux utilisateurs consultent cette plateforme plus 

d’une fois par jour.)

5. Quel montant M. Musk a-t-il off ert pour acheter Twitter?

Il a off ert 44 milliards de dollars US. (Il a d’abord acquis 9,2 pour cent des actions avant de faire une off re pour 

acheter l’entreprise en entier.)

6. Comment M. Musk compte-t-il changer la façon dont Twitter est structuré?

Il compte retirer Twitter de la bourse – pour privatiser cette entreprise qu’il pourra contrôler.

7. Pourquoi Elon Musk veut-il acheter cette plateforme de médias sociaux? Donne des explications. 

M. Musk veut faire de Twitter un endroit où l’on peut avoir des discussions honnêtes en toute sécurité – un site où 

l’on peut partager des opinions diff érentes. Il croit que la liberté d’expression est cruciale pour la démocratie et que 

Twitter propose un forum où le public peut débattre de questions qui sont vitales pour l’avenir de l’humanité. 

8. Explique pourquoi certains critiques s’inquiètent à propos de cette transaction potentielle.

Twitter a été accusé de soutenir des échanges impulsifs et toxiques entre les utilisateurs. Certaines autorités 

s’inquiètent aussi de l’information haineuse ou mauvaise qui y a été publiée. Les détracteurs ont peur que ceci empire 

sous le leadership de M. Musk. 

9. Énumère au moins deux changements majeurs qu’envisage M. Musk pour Twitter. 

1) Il retirera les robots spammeurs – des comptes générés par ordinateur responsables de gazouillis provocateurs. 

2) Il établira la confi ance et rendra les algorithmes de Twitter plus transparents et disponibles pour tous. 

3) Il pourrait augmenter la limite de 280 caractères que Twitter impose présentement et pourrait autoriser qu’on 

modifi e des gazouillis après leur publication. 

4) Il pourrait commencer à facturer certaines personnes pour utiliser Twitter. 

Méli-mélo :

1. b; 2. c; 3. a; 4. Faux; 5. Vrai; 6. Vrai;        

7. Tesla; 8. liberté; 9. robots spammeurs; 10. Les réponses varieront.

POUR LES ENSEIGNANTS

corrigé
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LA GUERRE RUSSO-UKRAINIENNE S’ÉTERNISE

1. Quand la Russie a-t-elle envahi l’Ukraine? 

La Russie a lancé une attaque surprise le 24 février 2022 (après avoir accumulé ses troupes pendant des semaines.)

2. Quelle raison le président Poutine a-t-il donnée à cette « opération militaire spéciale »?

Le président Vladimir Poutine affi  rmait que l’Ukraine était une menace pour la Russie. (La plupart des analystes 

affi  rment que cette incursion n’a absolument pas été provoquée).

3. Quelle était la population de l’Ukraine avant le début de la guerre?   

44 millions d’habitants (sans compter la Crimée).

4. Combien d’Ukrainiens ont fui leur domicile depuis le début des combats? Où se sont-ils enfuis?

Environ 13 millions d’Ukrainiens, soit plus d’un quart de la population totale, ont fui leur foyer. Quelque 5,1 millions 

de réfugiés ont quitté l’Ukraine. Un autre 7,7 millions de réfugiés restent à l’intérieur de l’Ukraine.

5. Pourquoi tant de civils ont-ils quitté leurs foyers et leurs communautés? Explique ta réponse.  

La Russie a souvent et intentionnellement violé les règles internationales de la guerre et pris pour cible les femmes, 

les enfants et les personnes âgées. Les forces militaires russes ont régulièrement attaqué des lieux ayant peu ou pas 

de valeur militaire, comme des immeubles d’habitation, des écoles, des hôpitaux, des usines et des abris. (La stratégie 

russe commune semble être la suivante : si les troupes d’attaque ne peuvent pas entrer facilement dans un centre de 

population, elles se retirent et des bombardements féroces et aveugles ont lieu pour essayer d’« adoucir » (détruire) la 

cible et forcer les habitants à se rendre).

6. À quoi s’attendait la Russie quand elle a envahi l’Ukraine? 

La Russie s’attendait à une victoire rapide. L’armée russe, impressionnante, était plus nombreuse que celle de 

l’Ukraine et la Russie disposait d’un arsenal d’armes plus puissantes. (L’attaque initiale était axée sur la capture de 

Kyïv et la destitution du gouvernement de M. Zelensky).

7. Décris ce qui s’est réellement passé. Combien de pertes la Russie a-t-elle subies? 

Au cours des premières semaines, l’Ukraine a fait preuve d’un courage et d’une résilience remarquables et a repoussé 

les envahisseurs russes. La Russie a subi de lourdes pertes – on estime à 40 000 le nombre de soldats tués ou blessés. 

(La Russie a connu une multitude de problèmes : le plan de bataille et les renseignements sur lesquels elle s’appuyait 

étaient défaillants; les chars ont été bloqués par de la boue profonde; l’armée russe s’est révélée inepte et démotivée.)

8. Comment la communauté internationale a-t-elle soutenu l’Ukraine pendant ce confl it?

De nombreuses nations occidentales se sont ralliées à l’Ukraine et lui ont fourni des renseignements, des armes et 

une aide fi nancière. Des sanctions paralysantes contre l’économie russe ont également été imposées. Les dirigeants et 

les oligarques russes ont été spécifi quement ciblés. De nombreux dirigeants et hommes politiques étrangers se sont 

rendus en Ukraine pour manifester leur soutien.

9. En avril, les combats se sont déplacés vers l’est de l’Ukraine. Sur quelle ville la Russie a-t-elle concentré ses eff orts?

Marioupol (une ville stratégique dans le sud-est de l’Ukraine.)

10. Décris les dommages que cette ville a subis. Qu’est-il arrivé à de nombreux résidents?

Marioupol a été pratiquement détruite. Début mai, les forces russes avaient pris le contrôle de cette ville qui comptait 

environ 500 000 habitants avant la guerre. Les résidents ont été privés de nourriture, de médicaments et d’autres 

produits de première nécessité pendant des semaines. Le nombre de victimes est inconnu, mais on s’attend à ce qu’il 

soit élevé.

POUR LES ENSEIGNANTS

corrigé
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LA GUERRE RUSSO-UKRAINIENNE S’ÉTERNISE

Caricature : 

1. La Russie a envahi l’Ukraine le 24 février. Le président russe Vladimir Poutine pensait qu’il serait victorieux quelques 

jours après le début de la guerre, car son armée impressionnante dépasse de loin celle de l’Ukraine et la Russie dispose 

d’un arsenal d’armes plus puissantes. Toutefois, ce scénario ne s’est pas concrétisé. La guerre s’est éternisée et l’armée russe 

a subi des pertes considérables – environ 40 000 de ses soldats ont été blessés ou tués sur une force d’invasion d’environ 

150 000 personnes. Pourquoi? L’Ukraine, avec le soutien de l’Occident (renseignements, armes et aide fi nancière), a 

fait preuve d’une résilience et d’un courage remarquables. De plus, l’armée russe s’est révélée inepte et démotivée et ses 

dirigeants ont subi des revers et des problèmes logistiques.

2. Le titre de la caricature est « L’armée russe en Ukraine ». La première image montre un char d’assaut avec l’inscription 

« armée russe » sur le côté, qui fonce vers un mur où est indiqué « Ukraine ». La deuxième image montre le même char 

qui s’écrase contre le mur. Le char est endommagé, son conducteur est éjecté sous la force de l’impact, tandis que le mur, 

bien que fi ssuré, est toujours intact.

3. Le caricaturiste pourrait suggérer que l’invasion russe de l’Ukraine ne se déroule pas comme prévu. Alors que le 

président Vladimir Poutine était persuadé que ses troupes vaincraient facilement l’Ukraine, celle-ci s’est révélée être 

un adversaire coriace. Les troupes russes ont endommagé le pays, mais ne le contrôlent pas, et ont elles-mêmes subi de 

nombreuses pertes.

4. Les réponses varieront.

Méli-mélo :

1. a; 2. c; 3. a; 4. Vrai; 5. Faux; 6. Faux;                    

7. oligarques; 8. 40 000; 9. ambassade; 10. Les réponses varieront.

POUR LES ENSEIGNANTS

corrigé
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LE CAPTAGE DU CARBONE

1. Que signifi e CO2?

Dioxyde de carbone (ce gaz à eff et de serre contribue au réchauff ement de la planète).

2. Comment ce gaz à eff et de serre entre-t-il dans l’atmosphère terrestre?

Le CO2 entre dans l’atmosphère principalement par la combustion de carburants fossiles.

3. Quelle était la concentration de dioxyde de carbone dans l’atmosphère terrestre avant la révolution industrielle?

La concentration de dioxyde de carbone (CO2) était d’environ 280 parties par million. (La révolution industrielle a 

commencé en 1760.) 

4. Quelle est la concentration actuelle de dioxyde de carbone dans l’atmosphère terrestre?

En mars 2022, la concentration de dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère était montée à 418 ppm – une 

augmentation de 50 pour cent.

5. Explique ce qu’est le captage de carbone.

Le captage de carbone consiste à retirer du dioxyde de carbone (CO2) de l’atmosphère et à le séquestrer de façon 

permanente. C’est une façon de « décarboniser » la planète et d’éviter à l’avenir les pires impacts du changement 

climatique.

6. Identifi e et décris une des deux méthodes habituellement utilisées pour capter le carbone.

Le captage du carbone consiste habituellement à : 1) retirer le carbone des émissions des cheminées industrielles ou à 

2) capter le carbone directement dans l’air. Le CO2 est ensuite comprimé et soit injecté profondément dans le sol, soit 

utilisé pour fabriquer d’autres produits.

7. Quelle entreprise a gagné un prix pour avoir développé une technologie de captage de carbone innovante? Quel était le 

montant du prix?

Carbin Minerals, une petite entreprise fondée par une équipe de scientifi ques de l’UBC, a gagné un prix d’un million 

de dollars. (Cette entreprise utilisera les fonds pour développer sa technologie innovatrice. Carbin Minerals pourrait 

se mériter un autre 50 millions de dollars pour l’aider à passer à une plus grande échelle.)

8. Décris la nouvelle technologie de minéralisation du carbone que développe cette entreprise.

Lorsque les roches riches en magnésium à l’intérieur de la Terre atteignent la surface, elles réagissent avec le CO2 

dans l’atmosphère. Le magnésium absorbe le gaz de CO2 et le convertit en solides. Ce processus retire le carbone 

de l’air et le séquestre. (Les résidus de roche broyées qui restent dans les sites miniers après l’extraction du minerai 

peuvent servir dans ce processus.)

9. Identifi e au moins deux problèmes associés à cette méthode de minéralisation du carbone.

Elle requiert de très grandes quantités de roches pour réduire les niveaux de CO2 dans le monde et elle est dispendieuse.

Méli-mélo 

1. b; 2. c; 3. c; 4. Faux; 5. Faux; 6. Vrai;                

7. eff et de serre; 8. million; 9. cheminées; 10. Les réponses varieront.

POUR LES ENSEIGNANTS

corrigé



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. 

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

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

L’actualité, clairement expliquée

Nos Nouvelles 
 Ressource PDF/Word
 Reportages sur le Canada dans 

une langue claire et adaptée 

au niveau des élèves

 Plans de leçon axés sur 

la lecture/l’écriture 

 Illustrations originales engageantes 

 Bandes dessinées

 Travaux sur des cartes

Description du produit: 8 numéros. 36 pages. 

Offert en français et en anglais; à partir de la 3e année.

Le Monde en Marche 
 Ressource PDF/Word
 Reportages sur l’actualité 

nationale et internationale

 Vocabulaire clé

 Information complémentaire

 Tâches variées qui développent 

les connaissances liées 

aux domaines d’intérêts 

et rehaussent la pensée critique

 Cartes et illustrations

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
 Ressource PDF/Word
 Favorise la compréhension de 

l’actualité qui affecte les Peuples 

autochtones et tous les Canadiens

 Deux reportages et des plans 

de leçon thématiques

 Information complémentaire

 Conforme aux principes d’apprentissage des  

peuples autochtones

 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.

Infos-Jeunes.com 
Infos-Ados.com

 Ressource interactive  
en ligne

 Reportages hebdomadaires

 Interrogations à 

autocorrection

 Page de commentaire où les élèves expriment leurs réactions 

 Liens vers des articles, ressources, cartes, 

photos et vidéos pertinents

 Activités d’approfondissement

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  www.lesplan.com/fr
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Les élèves peuvent travailler avec Word/Google Docs...

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

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.

3) Pour retirer le mot de passe d’un document Word protégé, 
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. 

Google Docs et LibreOffice
• Vous pouvez télécharger le document Word dans 

Google Docs pour le partager avec des élèves et avec 
d’autres enseignants.

• 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.
Allez à : www.libreoffice.org

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



Le Monde en Marche
Niveau 2
Numéro 1 : 30 août  
Numéro 2 : 4 octobre  
Numéro 3 : 1er novembre  
Numéro 4 : 6 décembre  
Numéro 5 : 24 janvier  
Numéro 6 : 28 février  
Numéro 7 : 11 avril  
Numéro 8 : 23 mai  

Niveau 1
Numéro 1 : 2 septembre  
Numéro 2 : 6 octobre  
Numéro 3 : 4 novembre  
Numéro 4 : 8 décembre  
Numéro 5 : 26 janvier  
Numéro 6 : 2 mars  
Numéro 7 : 13 avril  
Numéro 8 : 25 mai  

Nos Nouvelles
Numéro 1 : 3 septembre  
Numéro 2 : 8 octobre  
Numéro 3 : 5 novembre  
Numéro 4 : 10 décembre  
Numéro 5 : 28 janvier  
Numéro 6 : 4 mars  
Numéro 7 : 19 avril  
Numéro 8 : 27 mai

What in the World?
Level 2
Issue 1: August 23  
Issue 2: September 27  
Issue 3: October 25  
Issue 4: November 29  
Issue 5: January 17  
Issue 6: February 21  
Issue 7: April 4   
Issue 8: May 16   

Level 1
Issue 1: August 25  
Issue 2: September 29  
Issue 3: October 27  
Issue 4: December 1  
Issue 5: January 19  
Issue 6: February 23  
Issue 7: April 6   
Issue 8: May 18   

The Canadian Reader
Issue 1: August 27  
Issue 2: October 1  
Issue 3: October 29  
Issue 4: December 3  
Issue 5: January 21  
Issue 6: February 25  
Issue 7: April 8   
Issue 8: May 20   

Bâtir des ponts  Niveau 2
Numéro 1 : 31 août  
Numéro 2 : 22 novembre  
Numéro 3 : 17 janvier  
Numéro 4 : 21 mars  
Numéro 5 : 16 mai   

Bâtir des ponts  Niveau 1
Numéro 1 : 3 septembre  
Numéro 2 : 24 novembre  
Numéro 3 : 19 janvier  
Numéro 4 : 23 mars  
Numéro 5 : 18 mai

Building Bridges  Level 2
Issue 1: August 24  
Issue 2: November 15  
Issue 3: January 10  
Issue 4: March 14   
Issue 5: May 9    

Building Bridges  Level 1
Issue 1: August 26  
Issue 2: November 17  
Issue 3: January 12  
Issue 4: March 16   
Issue 5: May 11

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

Au service des enseignants depuis 1990Calendrier de parution 2021 – 2022

Infos-Ados
Chaque mardi du 24 août au 14 juin, sauf les 21 
et 28 décembre, le 4 janvier, ainsi que les 22 et 
29 mars. 

News4Youth
Every Monday from August 23 – June 13, except 
December 20, 27, January 3, March 21 and 28.

Infos-Jeunes
Chaque mardi du 24 août au 14 juin, sauf les 21 
et 28 décembre, le 4 janvier, ainsi que les 22 et 
29 mars. 

Currents4Kids 
Every Monday from August 23 – June 13, except 
December 20, 27, January 3, March 21 and 28.



☐ Facturer à l’école  ☐ Facturer à l’adresse ci-contre 

☐ Bon de commande no___________________________________________________

Veuillez prélever les frais sur :  ☐ MasterCard   ☐ VISA   

NO DE LA CARTE

NOM SUR LA CARTE                                                       DATE D’EXPIRATION (MM/AA)

EXPÉDIER À    (veuillez écrire clairement en caractères d’imprimerie)

ABONNEMENTS COPIES PDF/WORD

ABONNEMENTS INTERACTIFS EN LIGNE

OPTIONS DE FACTURATION                   ☐ Facturer à l’automne

NOM DE L’ENSEIGNANT(E)

COURRIEL

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

ÉCOLE

ADRESSE

VILLE PROVINCE/TERRITOIRE CODE POSTAL

Publication Langue Niveau scolaire Coût Montant

4 numéros (sept. - déc. 8 numéros (sept. – mai)

Nos Nouvelles Français À partir de la 3e année ☐ 105 $ ☐ 210 $

Le Monde en Marche - Niveau 1  Français À partir de la 5e année ☐ 105 $ ☐ 210 $

Le Monde en Marche - Niveau 2 Français À partir de la 8e année ☐ 105 $ ☐ 210 $

The Canadian Reader English Grades 3 and up ☐ $105 ☐ $210

What in the World? - Level 1 English Grades 5 and up ☐ $105 ☐ $210

What in the World? - Level 2 English Grades 8 and up ☐ $105 ☐ $210

5 numéros (sept. - mai)

Bâtir des ponts - Niveau 1 Français À partir de la 5e année ☐ 150 $

Bâtir des ponts - Niveau 2 Français À partir de la 8e année ☐ 150 $

Building Bridges - Level 1 English Grades 5 and up ☐ $150

Building Bridges - Level 2 English Grades 8 and up ☐ $150

Sous-total A

Publication Langue Niveau scolaire Coût Montant

19 numéros (sept. - janv.) 38 numéros (sept. – juin)

Infos-Jeunes Français À partir de la 3e année ☐ 105 $ ☐ 210 $

Infos-Ados Français À partir de la 7e année ☐ 105 $ ☐ 210 $

Currents4Kids English Grades 3 and up ☐ $105 ☐ $210

News4Youth English Grades 7 and up ☐ $105 ☐ $210

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

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

FACTURER À  (si différent de l’adresse de l’école)

(             )

NOM

ADRESSE

VILLE PROVINCE/TERRITOIRE CODE POSTAL

☐ FACTURE NO

☐ I-J / C4K

LesPlan Educational Services Ltd.
info@lesplan.com         www.lesplan.com/fr         sans frais 888 240-2212         #1 - 4144 Wilkinson Road, Victoria, C.-B. V8Z 5A7

Au service des enseignants depuis 1990

À L’USAGE DE LESPLAN : 2022-2023

☐ I-A / N4Y
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Formulaire de commande
Envoyez par courriel à info@lesplan.com ou par télécopieur au (888) 240-2246  
ou commandez en ligne : www.lesplan.com/fr
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Publication Français English Niveau Coût par produit Montant
Collections réunies par leçons
Littératie critique ☐ ☐ 55 $ par copie

Littératie en matière d’actualité ☐ ☐ 55 $ par copie

Prise de notes ☐ ☐ 55 $ par copie

Collections réunies par thèmes
Liens avec la communauté ☐ ☐ ☐ Niv. 1   ☐ Niv. 2 55 $ par copie

Collections de textes
Nos Nouvelles Français English Coût par produit Montant
• Animaux incroyables ☐ ☐ 18 $ par copie

• Animaux marins ☐ ☐ 15 $ par copie

• Animaux menacés ☐ ☐ 21 $ par copie

• En pleine nature ☐ ☐ 15 $ par copie

• Événements et enjeux autochtones ☐ ☐ 27 $ par copie

• L’environnement et nous ☐ ☐ 24 $ par copie

• L’espace ☐ ☐ 21 $ par copie

• La santé ☐ ☐ 42 $ par copie

• La technologie ☐ ☐ 33 $ par copie

• Le gouvernement ☐ ☐ 18 $ par copie

• Les animaux et nous ☐ ☐ 27 $ par copie

• Ô Canada! : Volume 1 ☐ ☐ 30 $ par copie

• Ô Canada! : Volume 2 ☐ ☐ 27 $ par copie

• Réduire, réutiliser, recycler ☐ ☐ 18 $ par copie

Le Monde en Marche Français English Niv. 1 Niv. 2 Coût par produit Montant
• Animaux ☐ ☐ ☐ ☐ 21 $ par copie

• Événements et enjeux autochtones ☐ ☐ ☐ ☐ 18 $ par copie

• L’environnement ☐ ☐ ☐ ☐ 36 $ par copie

• L’espace ☐ ☐ ☐ ☐ 36 $ par copie

• La technologie : Volume 1 ☐ ☐ ☐ ☐ 24 $ par copie

• La technologie : Volume 2 ☐ ☐ ☐ ☐ 24 $ par copie

• Le gouvernement ☐ ☐ ☐ ☐ 27 $ par copie

• La Législation ☐ ☐ ☐ ☐ 21 $ par copie

• Ô Canada! ☐ ☐ ☐ ☐ 21 $ par copie

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

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

TOTAL

☐ Facturer à l’école   ☐ Facturer à l’adresse ci-contre

☐ Bon de commande no ___________________________________________________

Veuillez prélever les frais sur :  ☐ MasterCard  ☐ VISA  

No DE LA CARTE

NOM SUR LA CARTE                                                               DATE D’EXPIRATION (MM/AA)

OPTIONS DE FACTURATION

NOM DE L’ENSEIGNANT(E)

COURRIEL

TÉLÉPHONE

ÉCOLE

ADRESSE

VILLE PROVINCE/TERRITOIRE CODE POSTAL

(             )

FACTURER À (si différent de l’adresse de l’école)

NOM

ADRESSE

VILLE PROVINCE/TERRITOIRE CODE POSTAL

LesPlan Educational Services Ltd.   
info@lesplan.com         www.lesplan.com/fr         sans frais 888 240-2212         #1 - 4144 Wilkinson Road, Victoria, C.-B. V8Z 5A7

EXPÉDIER À    (veuillez écrire clairement en caractères d’imprimerie)

Collections - Formulaire de commande
Envoyez par courriel à info@lesplan.com ou par télécopieur au (888) 240-2246  
ou commandez en ligne : www.lesplan.com/fr
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Au service des enseignants depuis 1990


