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Comment utiliser cette ressource :
La publication Nos Nouvelles est une ressource
d'enseignement et d'apprentissage rédigée au Canada.
Son contenu est entièrement canadien. Vous pouvez
utiliser le bulletin au complet ou choisir les parties qui
vous intéressent parmi ses trois sections principales :

compréhension, de questions linguistiques, d'un
plan de leçon axé sur la lecture-écriture et d'autres
ressources. Enseignez les leçons telles qu'elles sont
présentées ou bien choisissez les activités et les
tâches que vous souhaitez explorer avec vos élèves.

1. Lecture-écriture – Ce plan de leçon standard
met l'accent sur sept stratégies essentielles de
compréhension de textes à caractère informatif
présentées dans cet ordre :
No 1 : Utiliser les indices contextuels
No 2 : Établir des rapports
No 3 : Visualiser
No 4 : Poser des questions
No 5 : Faire des inférences
No 6 : Déterminer l'importance
No 7 : Transformer
No 8 : Évaluer des stratégies de lecture

3. Bande dessinée Le savais-tu? – Cette bande
dessinée contient des renseignements de base sur
une nouvelle d’actualité ou appuie un des articles
au moyen d’informations contextuelles. Il s’agit
d’une excellente façon d’intéresser les lecteurs
réticents et de renforcer les connaissances générales
de vos élèves d’une façon amusante et visuelle.

Les enseignants pourront présenter les stratégies et
les mettre en pratique avec leurs élèves au moyen des
reportages contenus dans le numéro ou encore les
présenter à un autre moment ou avec un autre texte.
2. Reportages sur l'actualité canadienne – Chacun
des trois reportages s'accompagne d'un contrôle de

Remarque : Toutes les adresses URL
mentionnées dans Nos Nouvelles sont
affichées sous forme de liens dans le site Web
des élèves à http://lesplan.com/fr/liens.
Mettez cette URL dans la liste des signets
du réseau de votre école afin que vos élèves
accèdent facilement aux sites conseillés.

Partagez Nos Nouvelles avec d'autres membres du
personnel enseignant de votre école, notamment les
enseignants itinérants, suppléants ou occasionnels.
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Lecture-écriture
Évaluation des stratégies de lecture
¨ En vous aidant du document Révision des stratégies de lecture (p. 4), passez en revue avec les élèves les
stratégies de compréhension de textes qu'ils ont apprises et pratiquées durant l'année scolaire. Quelles
stratégies les élèves ont-ils utilisées le plus souvent? Lesquelles sont les plus faciles à utiliser, selon eux? Et les
plus difficiles? Quelles raisons les élèves peuvent-ils donner pour expliquer leurs constatations?
¨ Choisissez un reportage parmi ceux du présent numéro afin d'évaluer la compréhension qu'ont les élèves des
stratégies de lecture et de leur capacité à les appliquer. Demandez aux élèves de lire ce reportage de façon
autonome. Après, demandez-leur de répondre aux questions du document Évaluation des stratégies de
lecture (p. 5).
¨ Rubrique pour l'Évaluation des stratégies de lecture : Utilisez la rubrique suivante pour évaluer les preuves
orales, écrites et empiriques rassemblées tout au long de l'année de la compréhension qu'ont les élèves des
stratégies de compréhension de lecture et de leur capacité à les appliquer :
Poser des questions / faire des inférences
1 – N'est pas capable de formuler une question sur ce qui a été lu.
3 – Est capable de formuler des questions simples sur ce qui a été lu et de répondre aux questions dont la
réponse figure directement dans le texte. Peut poser des questions simples « dans la tête » (peut donc faire
des inférences).
5 – Sait poser des questions qui manifestent une compréhension approfondie du texte. Peut expliquer
clairement ce qu'est une inférence et sait faire des inférences mûrement réfléchies. Ses questions et ses
inférences entretiennent une grande pertinence avec le sujet du texte lu.
Déterminer l'importance
1 – Est plus ou moins capable de dégager le sujet d'un texte.
3 – Peut dégager le sujet et signaler des idées importantes et certains détails. Peut dégager quelques-uns
des mots clés.
5 – Peut dégager les idées et les mots clés principaux et est capable de faire un résumé du texte dans ses
propres mots.
Établir des rapports
1 – Est incapable d'établir de quelconques rapports avec le texte.
3 – Peut établir des rapports personnels avec le texte ainsi que des rapports avec ses connaissances
générales. Les rapports établis sont d'une grande pertinence (sont liés au contenu du texte).
5 – Est capable d'établir des rapports texte-à-soi, texte-à-texte et texte-au-monde. Montre bien que les
rapports établis ont rehaussé sa compréhension du texte.
Transformer / faire la synthèse
1 – N'est pas capable de dégager de nouvelles perspectives. Peut être capable de redire le texte à sa façon,
mais pas de le repenser.
3 – Comprend qu'une lecture peut faire naître de nouvelles perspectives chez les lecteurs. Est capable
d'appliquer certaines des stratégies de lecture au texte. Les nouvelles perspectives peuvent se limiter aux
faits.
5 – Est capable de trouver des façons simples de repenser le texte. Utilise de manière autonome toutes
les stratégies de lecture. Se sert de ses expériences et du texte afin de dégager une nouvelle perspective qui
rehausse la signification et approfondit la compréhension.

Source : Adapté de Nonfiction Lecture Power d'Adrienne Gear, Pembroke Publishers, c. 2008
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Lecture-écriture
Révision des stratégies de lecture
Les
lectrices et lecteurs
avertis . . .

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

. . . se posent des questions avant, durant et après la
lecture d'un texte. Parfois, les réponses à ces questions
se trouvent dans le texte proprement dit. Parfois, ce
sont les lecteurs et lectrices qui doivent les produire.
. . . visualisent. À mesure qu'ils lisent, ils
créent des images ou un film dans leur tête.
On appelle cette technique visualiser.

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

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

. . . transforment leurs pensées. Ils ajoutent leurs connaissances
générales, leurs expériences et leurs pensées à ce qu'ils sont en train de
lire afin de façonner une nouvelle perspective sur un sujet particulier.
Sources : Gear, Adrienne, Nonfiction Reading Power, Pembroke Publishers, c. 2008; Harvey, Stephanie et Goudvis, Anne, Strategies That Work,
Stenhouse Publishers, c. 2000; et Hoyt, Linda, Mooney, Margaret, et Parkes, Brenda, Exploring Informational Texts, Heinemann, c. 2003.
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Nom :

Date :

Titre du reportage :

Évaluation des stratégies de lecture

1. Quel rapport important peux-tu établir?

2. Écris une question portant sur l'information présentée dans le texte.

3. Écris une question que tu te poses « dans ta tête ». Réponds ensuite
à cette question.

4. Dresse une liste des renseignements clés. Écris ensuite un résumé
du texte.

5. Explique de quelle manière la lecture de ce texte a changé ta
perspective sur ce sujet particulier.
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Oh, les rats!
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Une menace

À l’affût

Le programme de dératisation de l’Alberta
a été lancé en 1950. C’est à ce moment-là que
des rats avaient été découverts dans une ferme
près de la frontière de la Saskatchewan.
Ils ont été officiellement déclarés nuisibles. Les
Albertains ont reçu par la poste des dépliants sur cette
nouvelle « menace ». Des émissions de radio ont averti
les gens de la menace que représentaient les rats.
L’Alberta a établi une zone de contrôle de rats le long
de sa frontière avec la Saskatchewan. Ce corridor de
600 kilomètres est toujours en place aujourd’hui. Le
gouvernement engage des inspecteurs de rats pour
patrouiller dans ce corridor.
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Ce n’est pas que les rats ne se faufilent jamais en
Alberta. Ils le font à l’occasion. Habituellement, ils
font de l’auto-stop dans un véhicule en provenance de
la C.-B. Mais ils ne sont pas autorisés à s’y installer.
Les Albertains savent qu’ils doivent rester
vigilants. S’ils aperçoivent un rat, ils contactent
la ligne d’assistance téléphonique anti-rats. Les
inspecteurs de la dératisation interviennent.
En général, les signalisations de rats sont des fausses
alertes. Il ne s’agit pas du tout de rats —une simple
erreur d’identité. Il peut s’agir d’un rat musqué,
une sorte de rongeur complètement différent. Ou
d’un spermophile. Peut-être même d’une souris.
2021-2022 : numéro 8

« Les Albertains n’ont jamais vécu avec des rats »,
dit le responsable de la patrouille anti-rats. « Ils ne
savent donc pas exactement à quoi ils ressemblent. »
Mais on découvre environ 30 rats — de
vrais rats — chaque année. Les inspecteurs
de rats les éradiquent rapidement.
« Je trouve encourageant que les gens soient au
courant du programme », dit le responsable.
Les Albertains sont « tous très fiers du
fait que nous n’avons pas de rats ».

À propos des rats
Selon le site Web de l’Alberta consacré à la
dératisation, les rats sont les animaux les
plus destructeurs au monde. Ils mangent les
récoltes des agriculteurs. Ils détruisent les
propriétés. Ils propagent des maladies.
Les rats doivent mâcher continuellement pour
user leurs dents de devant. Sinon, leurs dents
peuvent pousser de cinq à dix centimètres par an.
Ils rongent le contreplaqué, le bois, les panneaux
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en plastique, le sol gelé et même le béton. Ils
font des trous dans les murs et les planchers.
Le rat surmulot est l’espèce de rat la plus
répandue. C’est également le plus gros, avec
une longueur d’environ 40 centimètres. Sa
queue est plus courte que son corps.
Les rats noirs sont légèrement plus petits. Leur
queue est plus longue que leur corps. Ils sont
plus répandus en C.-B. Normalement, ils ne
traversent pas les montagnes Rocheuses pour
se rendre en Alberta. Mais il arrive qu’ils se
retrouvent dans un camion de transport.
Deux rats peuvent rapidement devenir une infestation.
C’est pourquoi les Albertains doivent rester vigilants.
Un rat surmulot peut produire jusqu’à 12 portées
par an. Chaque portée compte de 12 à 18 petits.
Faites le calcul!
au x qui
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Nom:

Date:

Oh, les rats!
Contrôle de compréhension
Indique V (Vrai) ou F (Faux) devant chaque énoncé. Si un énoncé est vrai,
écris sur la ligne qui le suit un renseignement à l’appui. Si un énoncé est faux,
écris sur la ligne qui le suit, le ou les mot(s) qui permet(tent) de le corriger.

1. Le programme de dératisation de l’Alberta a été lancé en 1950.

2. Si les Albertains aperçoivent un rat, ils contactent la police.

3. On découvre environ 30 vrais rats en Alberta chaque année.

4. Les Albertains sont déçus qu’il n’y ait pas de rats dans
la province.

5. Les rats sont les animaux les plus destructeurs au monde.

6. Les dents d’un rat peuvent pousser de cinq à dix centimètres
par année.
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Nom:

Date:

Oh, les rats!
Examinons la langue

Un adjectif est un mot qui décrit un nom.
Par exemple : les animaux sauvages sont fascinants.
A. Dans les phrases ci-dessous, souligne les adjectifs et encercle
les noms.
1. On considère les rats comme étant des animaux destructeurs.
2. Les rats peuvent propager des maladies infectieuses.
3. Ils rongent de grands trous dans les murs et les planchers.
4. On découvre environ 30 rats indésirables chaque année.
5. Les rats sont très nuisibles.
6. Leur courte queue ressemble à une bande de cuir.
7. Les rats sont intelligents.
8. Les Albertains ont reçu des dépliants informatifs par la poste.
9. Ils rongent le contreplaqué, le bois, les panneaux de plastique,
le sol gelé et même le béton.
10. Des rats ont été découverts dans une grande ferme près de la frontière.
B. Maintenant, réécris cinq de ces phrases, en remplaçant les
adjectifs par des adjectifs de ton choix.

En quoi les adjectifs renforcent-ils l’écriture?
9
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Oh, les rats!
Plan de leçon
Avant la lecture :
¨ Écrivez les expressions suivantes relatives aux rats au tableau, sur un transparent ou sur une grande feuille
de papier :
• À bon chat, bon rat.
• Être pris comme un rat.
• Geler comme des rats.
• Rat de bibliothèque.
• Petit rat de l’Opéra.
¨ Discutez de leur signification. Demandez aux élèves de déduire pourquoi les rats ont une si mauvaise réputation.
¨ Lisez ensuite le titre du reportage et l’introduction à voix haute. Animez une discussion de type RéfléchirComparer-Partager. Tout d’abord, demandez aux élèves en groupes de deux de prédire ce qu’ils pourraient
apprendre sur les rats en Alberta. Puis, demandez-leur de formuler des questions. Notez et affichez leurs
prédictions et leurs questions.

Durant la lecture :
¨ Pendant que les élèves lisent le reportage, demandez-leur de souligner ou de surligner les faits importants
sur les rats et sur la façon dont l’Alberta est devenue la seule province exempte de rats.

Après la lecture :
¨ Revoyez les prédictions et les questions d’avant la lecture. Mettez un crochet (√) à côté des prédictions qui
ont été confirmées (qui se sont avérées être vraies) et des questions auxquelles le reportage a répondu.
¨ Distribuez à chaque élève ou groupe de deux un exemplaire de Qu’est-ce qu'il est si important de savoir sur
les rats? (p. 12). Demandez aux élèves d’utiliser le reportage comme référence et de noter ce qu’ils ont appris
sur les rats et les Albertains dans la colonne Qu’est-ce qui est important? du tableau d’organisation. (Attirez
leur attention sur les sous-titres en tant que structure d’organisation). Demandez-leur ensuite d’examiner et
d’expliquer la signification de chaque fait dans la colonne Pourquoi?. Par exemple, dans l’introduction, nous
apprenons que :

Qu’est-ce qui est important?
L’Alberta est la seule province canadienne
exempte de rats.

Pourquoi?
Cela montre que lorsque les citoyens travaillent
ensemble, ils peuvent, au fil du temps, réussir à
prévenir un problème – dans ce cas, empêcher
les rats d’entrer dans la province..

¨ Lorsque les élèves auront rempli le tableau, demandez-leur de faire la synthèse de ce qu’ils auront appris.
Mettez-les au défi d’utiliser une des expressions idiomatiques sur les rats, présentées dans l’activité d’avant
lecture, pour résumer l’idée principale – ou l’idée la plus importante – du reportage (c’est-à-dire ce que tout
le monde devrait savoir sur les rats en Alberta). Demandez-leur de copier l’idiome au dos de leur tableau,
puis d’expliquer ou d’illustrer leur rapport.
¨ Critères d’évaluation : Une inférence efficace est plausible (susceptible d’être vraie) et s’appuie sur des
preuves solides (des raisons pertinentes tirées du texte et/ou des connaissances de base des élèves). Un
rapport fort explique pleinement la signification de l’idiome en ce qu’il se rapporte aux faits contenus
dans le reportage.
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Oh, les rats!
Plan de leçon
Prolongements :
¨ Semblable ou différent? : Invitez les élèves à comparer les rats surmulots et les rats noirs. En classe,
discutez des catégories potentielles de comparaison telles que l’apparence, le régime alimentaire, le lieu et
les maladies transmises. Encouragez les élèves à compléter les informations contenues dans le reportage
par des recherches supplémentaires (voir les liens suggérés dans la section Liens Internet). Demandez
aux élèves de résumer leurs conclusions dans un diagramme de Venn ou un tableau comparatif. Il existe
plusieurs modèles téléchargeables en ligne
¨ Examinez des affiches historiques : Plusieurs affiches ont été créées pour sensibiliser les gens aux rats
lorsque le programme de dératisation a été introduit en Alberta. À l’aide de la technologie appropriée,
projetez une ou plusieurs des affiches proposées dans la section Liens Internet. En classe, déchiffrez le
message des artistes dans ces documents promotionnels, y compris les éléments suivants :
• l’impact de la composition spatiale des sujets dans l’image;
• les techniques visuelles utilisées;
• les détails inclus dans les affiches.
¨ Reportez-vous à la leçon téléchargeable du Critical Thinking Consortium (TC2) « Decipher the artist’s
view » [Déchiffrer le point de vue de l’artiste] [en anglais] pour voir une suggestion de plan de leçon. Le
lien se trouve également dans la section Liens Internet. Vous pourriez également télécharger le document
« Décoder les images » du TC2.

Liens Internet :
¨ Apprends-en davantage au sujet de cette nouvelle :
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1764326/rats-alberta-rats-musques-vermine
https://www.tvanouvelles.ca/2019/05/31/savez-vous-pourquoi-certaines-villes-en-alberta-nont-aucun-rat
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/deratisation-en-alberta
https://www.cbc.ca/news/canada/edmonton/rats-alberta-sightings-1.6385519 [en anglais]
¨ Découvre comment l’unité anti-rat de l’Alberta fait son travail :
https://www.rcinet.ca/fr/2017/01/09/a-bat-les-rats-au-canada-le-cas-unique-de-alberta-infestationmontreal-toronto-vancouver-extermination/
https://youtu.be/euIwZobv1TE [1:57] [en anglais]
https://youtu.be/-iq9ake0fek [5:42] [en anglais]
¨ Apprends-en davantage sur le programme de dératisation :
https://www.alberta.ca/albertas-rat-control-program.aspx [en anglais]
¨ Peux-tu identifier un rat? Consulte ces sites :
https://www.info-rongeurs.fr/fiches-pratiques/comment-reconnaitre-les-rongeurs-nuisibles/
https://www.youtube.com/watch?v=a2qgW7p6E5s
https://www.alberta.ca/identifying-rats.aspx [en anglais]
https://www.automatictrap.com/blogs/news/how-to-identify-what-type-of-rat-you-have [en anglais]
¨ Regarde des affiches historiques pour éduquer les Albertains sur les dangers des rats :
https://www.alberta.ca/assets/images/af-rat-awareness-poster.jpg [en anglais]
https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2019/03/4_rat_poster_patrol_alberta_canada.jpg
[en anglais]
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Oh, les rats!
Plan de leçon
¨ Télécharge une leçon du TC2 sur l’analyse des images :
https://tc2.ca/sourcedocs/uploads/InvestigatingImages/Decipher%20artist%E2%80%99s%20views-03.
pdf [en anglais]
¨ Décoder les images :

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjbgdOa
5P_3AhULsIQIHdjMDK8QFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Ftc2.ca%2Fshop%2Fdownloa
d%2F%2FCollectionT4T_FR%2FDecoderimages.pdf&usg=AOvVaw00_tnChqKgWli4ld9L3zOu
Nota : Toutes les URL sont fournies sous forme de liens à http://lesplan.com/fr/liens
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Oh, les rats!
Qu’est-ce qu'il est si important de savoir sur les rats?
Une menace
Qu’est-ce qui est important?

Pourquoi?

À l’affût
Qu’est-ce qui est important?

Pourquoi?

À propos des rats
Qu’est-ce qui est important?
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Carte : Alberta
Compléter le travail de cartographie ci-dessous t’aidera à mieux comprendre
le contexte du reportage Oh, les rats!.

Inscris les noms suivants aux bons endroits puis colorie :

Provinces et
Territoire
• ColombieBritannique

Fleuves et
rivières

• Alberta

• Rivière
Saskatchewan Sud

• Saskatchewan
• Territoires du
Nord-Ouest

Villes

• Rivière
Saskatchewan Nord

• Edmonton

• Rivière Bow

• Red Deer

• Calgary

• Rivière Red Deer

Lacs

• Rivière Athabasca

• Lac Athabasca
• Petit lac des Esclaves

• Rivière des Esclaves

Autres

• Rivière de la Paix

• États-Unis

Défi :
Tu peux utiliser l’échelle au bas d’une carte pour calculer les distances.
Quelle est la longueur approximative de la frontière de l’Alberta avec la C.-B.?
Avec la Saskatchewan?
Quelle est la distance approximative entre Calgary et Edmonton?
Entre Red Deer et la frontière américaine?

Une bonne carte est complète, exacte et elle possède un attrait visuel.
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Un nouveau type de voiture

ture électrique? C’est
Vous êtes-vous déjà promené dans une voi
ement qui crache de la
pp
cha
d’é
s
Pa
r.
teu
mo
de
it
bru
de
s
Pa
x.
silencieu
ne grâce à une batterie
on
cti
fon
e
tur
voi
te
cet
a,
cel
de
lieu
Au
n.
pollutio
harger, et c’est parti!
électrique. Il suffit de la brancher, de la rec
Faites le plein — d’électricité

Bientôt, nous connaîtrons tous mieux les
véhicules électriques (VE). Beaucoup de gens en
conduiront. Cela fait partie du plan du Canada
en matière de changement climatique.

Il ne suffit pas de claquer des doigts pour
que le pays passe aux véhicules électriques.
Quelques éléments doivent être mis en place.

« Nous savons que nous devons réduire les
émissions. Nous savons que nous devons réduire
la pollution », a dit le premier ministre Trudeau.
« Et l’un des meilleurs moyens d’y parvenir est de
mettre davantage de voitures propres sur la route. »

Tout d’abord, il faut qu’il y ait suffisamment de
VE pour que les gens puissent en acheter. Il faut
qu’ils soient disponibles. À l’heure actuelle, c’est
un problème. Si vous voulez acheter un véhicule
électrique, l’attente risque d’être longue.

Le gouvernement a fixé des objectifs. D’ici
2026, 20 pour cent de tous les nouveaux
Certaines
véhicules vendus devront être des
compagnies
ferroviaires canadiennes
VE. En 2030, cela passera à 30 pour
testent actuellement
cent. En 2035, tous les nouveaux
des locomotives
véhicules seront des VE.

Mais les constructeurs automobiles
accélèrent la production. Il est même
prévu de fabriquer des véhicules
électriques dans des usines en Ontario.

Deuxièmement, nous devons avoir
suffisamment de bornes de recharge.
Certaines personnes pourront brancher leur
voiture à la maison. Mais qu’en est-il des personnes
qui vivent dans des immeubles d’habitation?
Comment pourront-ils brancher leur voiture? Et
qu’en est-il des personnes qui partent en vacances?

électriques.

Votre famille continuera
peut-être à conduire sa voiture
à essence pendant un certain
temps. Mais vous partagerez la
route avec davantage de VE.
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Vous avez probablement commencé à voir
des bornes de recharge publiques là où vous
vivez. Il en faudra davantage — dans tout le
pays. Le gouvernement a promis de financer
des milliers de bornes supplémentaires.

Batteries
Les VE fonctionnent avec des batteries. Pour
fabriquer suffisamment de batteries, le Canada
aura besoin d’un approvisionnement en nickel et
en autres minéraux. Heureusement, le Canada
possède ces ressources minérales — dans le sol. Le
gouvernement prévoit d’investir des milliards de
dollars pour construire des mines et des raffineries.

Prix d’achat
Pourquoi tout le monde ne se rue-t-il pas sur
les VE? Ils sont chers! Actuellement, les VE
coûtent plus cher que les véhicules à essence.

Mais ils sont moins chers à utiliser et à entretenir.
À long terme, ils coûtent en fait moins cher.
Il n’y a pas de frais d’essence. Cela signifie
qu’à mesure que le prix de l’essence augmente,
les VE sont de plus en plus intéressants.
Quelle est la raison principale de passer à un VE?
Regardez son pot d’échappement. Quoi? Vous ne
pouvez pas le voir? C’est parce qu’il n’y en a pas.
Il n’y a pas d’échappement. Pas de
pollution. Pas d’émissions de carbone.
C’est une machine propre et verte.
C’est notre véhicule vers un avenir
carboneutre. Attachez votre ceinture.

uelle est
Selon vous, q
des VE?
l’importance

Le transport est la deuxième plus grande source d’émissions de gaz
à effet de serre au Canada, après l’industrie pétrolière et gazière.
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Un nouveau type de voiture
Contrôle de compréhension
Réponds aux questions ci-dessous au moyen de phrases complètes :
1. Grâce à quoi fonctionnent les véhicules électriques?

2. Quel pourcentage de tous les nouveaux véhicules vendus d’ici 2026
doit être des VE?

3. Le gouvernement a promis de financer quel équipement important?

4. Donne une des raisons pour lesquelles tout le monde n’achète pas
de VE.

5. À mesure que le prix de l’essence augmente, les VE semblent de plus
en plus intéressants. Pourquoi?
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Un nouveau type de voiture
Examinons la langue

Trouve la définition correcte pour chaque mot de la liste ci-dessous :
échappement
financement

familier

objectif

promesse

continuer

dispendieux

disponible
pollution

1.

bien connu

2.

qui coûte cher

3.

déchet gazeux qui est expulsé d’un moteur

4.

une substance dangereuse ou poison
pour l’environnement

5.

un but vers lequel des efforts sont dirigés

6.

capable d’être utilisé ou obtenu

7.

persister à faire une activité

8.

l’assurance que quelqu’un fera une chose
en particulier

9.

de l’argent fourni dans un but particulier
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Un nouveau type de voiture
Plan de leçon
Avant la lecture :
¨ À l’aide de la technologie appropriée, projetez la photo d’un véhicule électrique actuel, tel que vous en
trouverez dans les Liens Internet. Invitez les élèves à examiner la photo de près et à faire un remueméninges sur ce qu’ils savent (ou croient savoir) sur les véhicules électriques. Notez leurs idées au tableau,
sur un transparent ou sur une grande feuille de papier. Vous pourriez également photocopier et coller une
des photos sur une feuille de papier de 8,5 X 11 pouces. Faites suffisamment de copies pour que des élèves en
groupes de deux puissent noter leurs observations.
¨ Ensuite, écrivez le titre du reportage et les sous-titres au tableau, sur un transparent ou sur une grande
feuille de papier. Animez une discussion de type Réfléchir-Comparer-Partager, en demandant aux
partenaires de prédire ce qu’ils pourraient apprendre dans le reportage sur les véhicules électriques en se
basant sur ces éléments du texte. Si les élèves notent leur réflexion sur papier, encouragez-les à utiliser un
crayon de couleur différente pour leurs prédictions.

Durant la lecture :
¨ Pendant que les élèves lisent le reportage, dites-leur de souligner ou de surligner les faits importants sur les
VE et leur avenir au Canada.

Après la lecture :
¨ Revoyez le remue-méninges d’avant la lecture. En classe, réfléchissez à ce que vous avez appris sur les VE.
Placez un crochet (√) à côté des prédictions qui ont été confirmées dans le reportage.
¨ Distribuez à chaque élève un exemplaire de Penser de façon critique aux VE (p. 21). Demandez aux élèves
d’utiliser le reportage pour extraire et noter les avantages des VE, les problèmes actuels et les solutions qu’ils
présentent, ainsi que les considérations futures concernant les véhicules électriques au Canada. Dites-leur que
certaines idées se trouvent directement dans le reportage, mais que d’autres devront être déduites – les élèves
devront utiliser des indices ou des preuves contenues dans le reportage pour tirer des conclusions logiques.
¨ Lorsque les élèves auront fini de prendre des notes, vous pourriez les mettre au défi d’utiliser des matériaux
trouvés et recyclés pour construire la maquette d’une ville future adaptée aux VE, en tenant compte de ce
qu’ils auront appris dans le reportage.
¨ Critères d’évaluation : Une inférence efficace est plausible (susceptible d’être vraie) et s’appuie sur des
raisons pertinentes (tirées du texte ou des connaissances de base des élèves).

Prolongements :
¨ Concevoir une publicité pour les VE : Présentez ou passez en revue les techniques courantes de publicité
persuasive. Regardez ensuite des publicités pour les premiers VE et les VE actuels, et comparez les
techniques de persuasion utilisées par les publicitaires pour vendre des VE dans le passé avec celles
d'aujourd’hui. Vous trouverez des exemples de publicités pour les premières voitures électriques dans la
section Liens Internet. Vous trouverez facilement des publicités actuelles en effectuant une recherche
d’images dans n’importe quel navigateur Web. Consultez les liens suggérés dans la section Liens Internet
pour trouver une leçon sur les techniques de publicité persuasive de ReadWriteThink.org et des exemples de
techniques de persuasion (un blogue et une vidéo).
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Un nouveau type de voiture
Plan de leçon
¨ Les VE sont-ils vraiment un « nouveau type de voiture »? Encouragez d’abord les élèves à en apprendre
davantage sur l’histoire des véhicules électriques en examinant les liens proposés dans la section Liens
Internet et en comparant les premiers véhicules électriques avec ceux qui sont produits aujourd’hui. Après
avoir identifié/inféré les similitudes et les différences, demandez aux élèves de répondre à la question
suivante : les VE sont-ils vraiment « un nouveau type de véhicule »? Vous pouvez demander aux élèves
d’utiliser un tableau de prise de notes de style « Oui, parce que... Non, parce que... » pour noter leurs
résultats et organiser leur pensée avant de porter un jugement.
De façon alternative, vous pourriez également demander aux élèves d’effectuer des recherches plus
approfondies sur les avantages et les inconvénients des VE en utilisant les liens suggérés dans la section
Liens Internet avant d’identifier le plus gros avantage et le plus gros inconvénient.

Liens Internet :
¨ Découvre quels VE sont vendus actuellement au Canada :
https://www.caa.ca/fr/transport-durable/vehicules-electriques/vehicules-electriques-disponibles-au-canada/
https://www.plugndrive.ca/electric-cars-available-in-canada/2/ [en anglais]
¨ Apprends-en davantage sur le plan de réduction des émissions du gouvernement canadien :
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/
survol-plan-climatique/reduction-emissions-2030.html
https://www.canada.ca/content/dam/eccc/documents/pdf/climate-change/erp/Plan-ReductionEmissions-2030-Canada-fra.pdf
¨ Intéressé(e) de savoir comment fonctionne un VE?
https://www.happ-e.fr/actualites/comment-ca-marche/voiture-electrique-comment-ca-marche
https://www.youtube.com/watch?v=HkfB3V8kUoE
https://www.protegez-vous.ca/automobile/fonctionnement-auto-electrique
https://www.edfenergy.com/for-home/energywise/how-do-electric-cars-work [en anglais]
https://youtu.be/4ONdsVs6yS0 [10:37] [en anglais]
¨ Avantages et inconvénients des VE :
https://www.ecoconso.be/fr/content/voiture-electrique-ses-avantages-et-inconvenients
https://www.hydroquebec.com/electrification-transport/voitures-electriques/
https://www.conserve-energy-future.com/advantages-and-disadvantages-of-electric-cars.php [en anglais]
https://www.energysage.com/electric-vehicles/101/pros-and-cons-electric-cars/ [en anglais]
¨ Voitures électriques — jadis et aujourd’hui :
Jadis : https://www.lapresse.ca/auto/dossiers/dossiers-speciaux/la-revanche-du-vehiculeelectrique/201302/22/01-4624515-la-chronologie-de-la-voiture-electrique.php
https://www.futura-sciences.com/tech/questions-reponses/voiture-electrique-premiere-voitureelectrique-t-elle-ete-inventee-966/
https://www.gizmodo.com.au/2020/06/electric-vehicle-history-ev-ford-tesla/ [en anglais]
https://krisdedecker.typepad.com/.a/6a00e0099229e888330133ecda7bd2970b-pi [en anglais]
Aujourd’hui : https://www.roulonselectrique.ca/fr/calculator/catalog/
https://www.smartcitiesworld.net/opinions/opinions/are-the-barriers-to-electric-cars-lower-than-wethink [en anglais]
https://www.motor1.com/news/534998/bmw-ev-range-373-miles/ [en anglais]
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Un nouveau type de voiture
Plan de leçon

¨ Techniques de publicité persuasive :
https://www.learnalberta.ca/content/esbi/pdf/techniquesdepersuasionenpublicite_bi.pdf
https://www.readwritethink.org/classroom-resources/lesson-plans/persuasive-techniques-advertising
[en anglais]
https://www.wordstream.com/blog/ws/2019/08/13/persuasive-ads [en anglais]
https://youtu.be/B4sT6I1deIc [4:51] [en anglais]
¨ Vieilles publicités pour les voitures électriques :
https://vepassion.com/2017/11/19/levolution-des-ve-2e-partie/
https://psmag.com/environment/electric-cars-44397 [en anglais]
https://insideevs.com/news/319263/in-early-1900s-electric-vehicle-market-share-in-us-was-37-ice-only-22/
[en anglais]
Nota : Toutes les URL sont fournies sous forme de liens à http://lesplan.com/fr/liens.
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Un nouveau type de voiture
Penser de façon critique aux VE
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Le Canada : un havre de paix

Comment ce serait de fuir votre foyer? Supposez que vous ayez à
chercher refuge dans un autre pays. Que vous ayez à apprendre une
nouvelle langue. Que vous deviez aller dans une nouvelle école.
Commencer une nouvelle vie. Tout en vous inquiétant pour
vos amis et votre famille que vous avez laissés derrière vous.
Au début du mois de mai, un avion est arrivé
à St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador.
Il transportait 166 réfugiés d’Ukraine.
Cinquante-cinq d’entre eux étaient des enfants.
Ils ont été accueillis par des foules
enthousiastes agitant des drapeaux ukrainiens.
Les élèves d’une école secondaire avaient
créé des affiches de bienvenue.
« Je veux simplement que tous les Ukrainiens
se sentent les bienvenus ici au Canada », a
dit l’un d’eux, un élève de 8e année.
Le premier ministre de la province a déclaré
que c’était un jour de fierté pour la province.
« Ce sont des gens qui ont perdu leur
maison. Beaucoup [de maisons]... ont été
détruites par des missiles. Ils n’ont plus de
foyer. Nous voulons leur en fournir un.
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La guerre en Ukraine
Les réfugiés ont quitté un pays dévasté par la guerre.
L’armée russe a envahi l’Ukraine le 24 février. Depuis,
les forces ukrainiennes se défendent. Des pays comme
le Canada soutiennent les efforts ukrainiens.
La guerre a détruit des bâtiments, des ponts, des
hôpitaux, des écoles et des villes entières. Les habitants
se sont réfugiés dans des sous-sols et des stations
de métro. Des milliers d’Ukrainiens ordinaires ont
été tués ou blessés. Beaucoup ont fui la violence.
Selon les Nations Unies, près de six millions
d’Ukrainiens ont quitté le pays. Environ 3,5 millions
d’entre eux sont passés en Pologne voisine. Ce
pays ne peut pas les prendre tous en charge.

2021-2022 : numéro 8

Bienvenue au Canada

Oui! Allons-y!

Le Canada a accepté d’accueillir des milliers
d’Ukrainiens. Certains ne seront ici que pour
une courte durée. Lorsque la guerre sera
terminée, ils voudront rentrer chez eux. D’autres
s’installeront au Canada de façon permanente.

« Je suis heureux! », a dit un des réfugiés après
être arrivé à St. John’s. « J’ai eu un emploi dès le
premier jour. C’est tout simplement parfait. »

Au 9 mai, 19 000 Ukrainiens étaient déjà arrivés au
Canada. Des dizaines de milliers d’autres viendront.

« Ils m’ont offert un vol. Je me suis dit :
"Oui! Allons-y! Je vais à Terre-Neuve" ».

Pourquoi le Canada est-il un bon choix
pour les réfugiés? De nombreuses personnes
d’origine ukrainienne vivent déjà ici.
Certains parlent encore ukrainien.

Tout ne sera pas facile, cependant. Les
immigrants doivent relever de nombreux défis.
De plus, les nouveaux arrivants s’inquiètent
pour leur famille et leurs amis restés en Ukraine.
Mais au moins, ici, ils sont en sécurité.

Ces Canadiens d’origine ukrainienne ont
fui leur pays dans le passé. Ils ont choisi
de venir au Canada pour y trouver une vie
meilleure. Beaucoup se sont installés dans les
Prairies. Ils ont aidé à construire ce pays.

« Nous les accueillerons à bras ouverts »,
dit le ministre du gouvernement
canadien chargé de l’immigration.

Aujourd’hui, ils aident une nouvelle vague de
réfugiés ukrainiens à s’établir au Canada. Dans
certains cas, les personnes qu’ils accueillent
sont en fait des membres de leur famille.
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Un autre réfugié avait également l’air optimiste.
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Le Canada : un havre de paix
Contrôle de compréhension
Inscris la lettre qui correspond à la meilleure réponse
sur la ligne à côté de chaque question.
1. Où s’est posé l’avion qui amenait des réfugiés ukrainiens?
a) À Gander.
c) À Halifax.

b) À Toronto.
d) À St. John’s.

2. Qu’est-ce qui a détruit de nombreux foyers ukrainiens?
a) Des missiles.
c) Des chars d’assaut.

b) Des bombes.
d) Des coups de feu.

3. Que s’est-il passé le 24 février?
a) L’armée russe a envahi l’Ukraine.
b) Un avion de réfugiés est arrivé à St. John’s.
c) Le Canada a accepté d’accueillir des milliers de réfugiés ukrainiens.
d) Un des réfugiés a eu son premier emploi.
4. Selon les Nations Unies, combien d’Ukrainiens ont quitté leur pays?
a) 19 mille.
c) 3,5 millions.

b) Six millions.
d) 166.

5. Pourquoi le Canada est-il un bon choix pour les réfugiés?
a) Il y a beaucoup d’emplois au Canada.
b) Les réfugiés sont accueillis par des foules qui les applaudissent et
qui brandissent des drapeaux ukrainiens.
c) De nombreuses personnes d’origine ukrainienne vivent déjà ici.
d) Le Canada a accepté d’accueillir des milliers d’Ukrainiens.
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Le Canada : un havre de paix
Examinons la langue Focus

Combien de mots nouveaux peux-tu créer à l’aide des
lettres de chacun des mots inscrits dans les bulles?

T ER R EN EU V E
I M M IGR AT

G OU V E R N E

CA NA DI EN
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Le Canada : un havre de paix
Plan de leçon
Avant la lecture :
¨ À l’aide de la technologie appropriée, projetez l’infographie (p. 31) qui montre vers où ont fui les réfugiés
ukrainiens ainsi que leur nombre depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février. Demandez aux
élèves d’examiner l’infographie de près et de partager leurs observations. Si nécessaire, attirez leur attention
sur la date.
¨ Partagez les faits suivants :
• la plupart des réfugiés sont allés vers l’Union européenne en passant par des postes frontières en Pologne,
en Slovaquie, en Hongrie, en Moldova et en Roumanie où des bénévoles et les gouvernements ont travaillé
rapidement pour les aider à trouver un logement et leur fournir de l’aide;
• au 11 mai, plus de 6 millions d’Ukrainiens avaient quitté l’Ukraine; 3,5 millions d’entre eux ont
maintenant trouvé refuge en Pologne (presque le double du nombre indiqué sur la carte);
• Le Canada, les É.-U., la Grande-Bretagne et d’autres pays européens ont aussi offert du soutien aux
réfugiés ukrainiens;
• jusqu’à maintenant, le Canada a approuvé la venue de plus de 54 000 Ukrainiens au Canada.
¨ Projetez ensuite la photo d’actualité (p. 32) d’une famille ukrainienne qui attend dans une gare ferroviaire
en Pologne. Facilitez une discussion de type Réfléchir-Comparer-Partager, en invitant les partenaires à
réfléchir à ce que ce serait de :
• fuir son foyer,
• chercher refuge dans un autre pays,
• apprendre une nouvelle langue,
• fréquenter une nouvelle école,
• commencer une nouvelle vie,
• s’inquiéter pour les amis et la famille qu’on a laissé derrière soi.
¨ Notez les réponses des élèves dans de grandes bulles de parole (ce qu’ils pourraient dire), de réflexion (ce
qu’ils pourraient penser) et dans des bulles en forme de cœur (ce qu’ils pourraient ressentir) au tableau, sur
un transparent ou sur une grande feuille de papier.
¨ Enfin, lisez le titre du reportage et les sous-titres à voix haute. Demandez aux élèves de prédire ce dont
parlera le reportage en se basant sur ces éléments du texte.

Durant la lecture :
¨ Pendant que les élèves lisent le reportage, dites-leur de souligner ou de surligner les faits importants sur les
réfugiés ukrainiens qui viennent au Canada..

Après la lecture :
¨ Distribuez à chaque élève, ou groupe de deux, une copie d’une des photos d’Ukrainiens accueillis à
l’aéroport à Terre-Neuve (voir Liens Internet).
¨ Demandez aux élèves d’examiner attentivement la photo. Dites-leur d’identifier tout ce qu’ils voient sur
la photo. Encouragez-les à être précis et à inclure des détails évidents et moins évidents. Par exemple, s’ils
voient un homme dans la photo, ils pourraient noter :
• les traits de son visage (yeux bleus, nez crochu, sourire édenté, cheveux gris);
• ses vêtements (pantalon noir troué, bottes de caoutchouc, chemise rouge à carreaux à manches longues);
• ses actions (assis sur une bûche);
• les objets (tient une hache et une longue branche), les alentours (cèdres, fougères, cocottes, aiguilles par terre).
Dites-leur que leur photo sera remplie de mots.
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Le Canada : un havre de paix
Plan de leçon
¨ Puis, demandez-leur de réfléchir à ce que ce serait d’être un des réfugiés ukrainiens qui arrive à TerreNeuve :
• à l’aéroport (un endroit qui n’est pas familier);
• qui est accueilli par un groupe d’étrangers (qu’il ne comprend pas) qui tiennent des pancartes (qu’il ne
peut pas lire);
• et qui commence une nouvelle vie.
¨ Encouragez les élèves à faire un remue-méninges et à noter (sur la photo) les paroles, les réflexions et les
sentiments qu’un réfugié pourrait dire, penser et ressentir, à l’aide de bulles de parole, de réflexion et de
bulles en forme de cœur.
¨ Enfin, mettez les élèves au défi d’écrire une entrée de journal, à partir de la perspective d’un des réfugiés
ukrainiens qui décrit son arrivée à Terre-Neuve.
¨ Critère d’évaluation : une entrée de journal plausible doit être exacte (les faits doivent correspondre à ce
qui est montré dans la photo ainsi qu’aux faits présentés dans le reportage); complète (inclut des réponses
aux grandes questions journalistiques); elle doit comprendre des mots, des réflexions et/ou des sentiments
logiques; et être claire (bien écrite, sans erreurs).

Prolongements :
¨ Écrivez une lettre de bienvenue : les élèves pourraient être intéressés à écrire une lettre à une des familles
de réfugiés ukrainiens, pour les accueillir aux Canada. En classe, discutez du contenu potentiel avant que
les élèves commencent à écrire leur brouillon (p. ex. : ils peuvent se présenter – leur nom, âge, intérêts;
reconnaître les défis auxquels fait face la famille qui fui la guerre et/ou qui arrive dans un pays étrange;
donner des conseils pour s’ajuster à l’école canadienne). Si nécessaire, enseignez aux élèves à formater une
lettre amicale. Référez-vous aux Liens Internet pour voir une vidéo et un échantillon.
¨ Qu’apporteriez-vous? Invitez les élèves à imaginer ce qu’ils mettraient dans une valise s’ils étaient forcés de
quitter leur foyer à cause d’une guerre (ou d’une catastrophe naturelle) et de déménager dans un nouveau
pays. Les élèves pourraient faire une liste ou dessiner les objets qu’ils apporteraient avec eux, puis partager
leur valise et leur réflexion avec un(e) partenaire ou en petits groupes. Vous trouverez plusieurs modèles de
valises à imprimer en ligne.

Liens Internet :
¨ Apprends-en davantage au sujet de cette nouvelle :
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1882253/saint-jean-nouveaux-arrivants-ukraine-tnl-vol-nolise
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1884651/refugies-ukrainiens-animaux-compagnie-chats-chiensterre-neuve-labrador
https://www.ledevoir.com/depeches/707283/terre-neuve-et-labrador-s-apprete-a-accueillir-175-refugiesukrainiens
https://globalnews.ca/news/8819638/newfoundland-ukraine-refugees/ [en anglais]
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/ukrainians-arrive-in-st-johns-1.6446713
[en anglais]
https://atlantic.ctvnews.ca/tears-hugs-and-joy-in-st-john-s-as-166-ukrainian-refugees-arrive-frompoland-1.5895918 [en anglais]
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Le Canada : un havre de paix
Plan de leçon
¨ Regarde des photos de réfugiés ukrainiens qui sont accueillis à Terre-Neuve :
https://images.app.goo.gl/LGoKtQzN28JwhH3n8
https://images.app.goo.gl/qSchGPkrNJLYtEQd9
https://images.app.goo.gl/n3WSRAjgnFsSJU4B6
¨ Découvre ce que fait le Canada pour aider les réfugiés ukrainiens :
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/nouvelles/2022/03/le-canada-elargit-sonsoutien-a-letablissement-pour-les-ukrainiens-venant-au-canada.html
https://www.ledevoir.com/politique/canada/697728/vols-nolises-et-aide-au-revenu-pour-les-refugiesukrainiens-au-canada
https://www.journaldemontreal.com/2022/04/09/ukraine-de-nouvelles-mesures-pour-aider-les-refugies
https://www.croixrouge.ca/a-propos-de-nous/medias-et-nouvelles/communiques-de-presse/la-croixrouge-canadienne-vient-en-aide-aux-personnes-touchees-par-le-conflit-en-ukraine
https://www.cicnews.com/2022/05/canada-providing-charter-flights-to-facilitate-the-arrival-ofukrainian-refugees-0525366.html#gs.067zzp [en anglais]
https://www.ctvnews.ca/politics/canadian-government-charters-flights-for-ukrainians-fleeingwar-1.5898327 [en anglais]
¨ Découvre ce que font différents pays pour aider les réfugiés ukrainiens :
https://www.ledevoir.com/monde/europe/694785/le-devoir-en-moldavie-a-la-frontiere-moldave-desrefugies-ukrainiens-regrettent-leur-vie-d-avant
https://www.lapresse.ca/international/europe/2022-04-28/refugies-ukrainiens/l-ue-a-verse-a-lapologne-plus-d-un-demi-milliard-d-euros.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1870591/guerre-ukraine-refugies-pologne-aide-benevoles-ong
https://www.globalcitizen.org/en/content/ukraine-refugees-how-countries-globally-helping/
[en anglais]
https://www.aljazeera.com/news/2022/5/12/more-than-six-million-refugees-have-fled-ukraine-un
[en anglais]
¨ Apprends comment écrire une lettre amicale :
https://philpot.education/mod/book/view.php?id=509
https://loisirs.toutcomment.com/article/comment-ecrire-une-lettre-amicale-a-quelqu-un-6400.html
https://youtu.be/y2d-0dIimgY [2:18] [en anglais]
Nota : Toutes les URL sont fournies sous forme de liens à http://lesplan.com/fr/liens
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Source : UNHCR

Données du 9 mai 2022
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Réfugiés qui fuient la guerre en Ukraine

Nom:
Date:

Le Canada : un havre de paix
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2021-2022 : numéro 8

Des réfugiés avec des enfants attendent du transport après avoir fui la guerre en Ukraine à la gare
ferroviaire de Przemysl, en Pologne, le 24 mars 2022. (Photo AP / Sergei Grits)

Nom:
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LA FÊTE DU CANADA
La fête du
Canada tombe
le 1er juillet.
C’est ce jour-là,
en 1867, que
le Canada est
officiellement
devenu un pays.

BUREAU DE POSTE

le 1er juillet est une fête nationale qui honore
cette date importante de notre histoire.

Fermé

Fermé

On la célèbre en organisant des événements dans toutes les collectivités du pays.

Un grand
rassemblement se
déroule également
à Ottawa.

Lors de la fête
du canada, des
cérémonies
permettent
aux nouveaux
Canadiens de
recevoir leurs
certificats de
citoyenneté un
peu partout au
pays.
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Le 1er
juillet prochain,
comment allez-vous
célébrer la fête
du Canada?

2021-2022 : numéro 8

Nom:

Date:

La fête du Canada
Contrôle de compréhension
Inscris la lettre qui correspond à la meilleure réponse
sur la ligne à côté de chaque question.
1. Pourquoi le 1er juillet est-il une date importante de l'histoire du Canada?
a) C'est un jour férié.
b) C'est le jour où la C.-B. est devenue un pays.
c) C'est le jour où le Canada est devenu un pays.
d) Aucune des réponses ci-dessus.
2. Au Canada, quel nom donne-t-on au 1er juillet?
a) Fête du Canada.

b) Fête nationale.

c) Faisons la fête!

d) Aucune des réponses ci-dessus.

3. Quels genres d'événements ont lieu, le 1er juillet, un peu partout au Canada?
a) Défilés.

b Pique-niques.

c) Feux d'artifice.

d) Toutes les réponses ci-dessus.

4. Où la plus grande célébration du 1er juillet se tient-elle?
a) New York.

b) Ottawa.

c) Toronto.

d) Aucune des réponses ci-dessus.

5. Qui participe à des cérémonies spéciales tenues le 1er juillet
a) Les touristes américains.

b) Tous les Canadiens.

c) Les nouveaux citoyens canadiens.

d) Aucune des réponses ci-dessus.

Selon toi, quelle est l'importance des fêtes nationales?
Donne des raisons pour expliquer ta réponse.
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Corrigés
Oh, les rats!
p. 8 : Contrôle de compréhension
1. Vrai; 2. Faux; 3. Vrai; 4. Faux; 5. Vrai; 6. Vrai.
p. 9 : Examinons la langue
1. On considère les rats comme étant des (animaux)
destructeurs.
2. Les rats peuvent propager des (maladies) infectieuses.
3. Ils rongent de grands (trous) dans les murs et les
planchers.
4. On découvre environ 30 (rats) indésirables chaque année.
5. Les (rats) sont très nuisibles.
6. Leur courte (queue) ressemble à une bande de cuir.
7. Les (rats) sont intelligents.
8. Les Albertains ont reçu des (dépliants) informatifs par
la poste.
9. Ils rongent le contreplaqué, le bois, les panneaux de
plastique, le (sol) gelé et même le béton.
10. Des rats ont été découverts dans une grande (ferme) près
de la frontière.
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p. 13 : Qu’est-ce qu'il est si important de savoir sur les
rats? Les réponses varieront mais pourraient inclure les
éléments suivants :
Une menace : Qu’est-ce qui est important? Pourquoi? 1)
Le programme de dératisation de l’Alberta a été lancé en
1950, lorsque des rats ont été découverts pour la première
fois dans la province. Cela montre que le programme existe
depuis plus de 70 ans. (2) Les rats ont été officiellement
déclarés nuisibles dans les médias (dépliants, émissions
de radio). Cela montre que les Albertains ont été informés
des menaces posées par les rats afin qu’ils puissent faire
partie de la solution. (3) Les inspecteurs de rats patrouillent
toujours un corridor de 600 kilomètres le long de la
frontière de l’Alberta avec la Saskatchewan. Cela montre
qu’embaucher des inspecteurs pour contrôler les véhicules
qui entrent dans la province contribue à empêcher les rats
d’entrer.
À l’aff ût : Qu’est-ce qui est important? Pourquoi? 1) Parfois,
des rats entrent en Alberta en provenance de la C.-B. dans
des véhicules, mais ils sont éradiqués. Cela montre qu’une
inspection minutieuse permet d’empêcher les rats d’entrer
dans la province. (2) Les Albertains peuvent contacter
la ligne téléphonique anti-rats s’ils aperçoivent un rat, et
les inspecteurs de la dératisation répondent. Cela montre
que le programme de dératisation fonctionne. (3) Les
signalisations de rats sont généralement de fausses alertes.
Cela montre que les Albertains ne savent pas vraiment à
quoi ressemblent les rats, car ils en voient rarement.
À propos des rats : Qu’est-ce qui est important? Pourquoi?
1) Les rats sont les animaux les plus destructeurs au monde.
Cela montre que la mise en place d’un programme de
dératisation peut empêcher les rats de détruire les biens
et les cultures et empêcher les maladies de se propager.
(2) Les dents de devant des rats poussent de 5 à 10 cm par
an, ils doivent donc mâcher continuellement pour les user.
Cela montre que les rats sont prêts à mâcher n’importe
quoi pour garder leurs dents limées. (3) Les rats qui entrent
habituellement en Alberta sont des rats surmulots et des
rats noirs. Cela montre que ces rats ne sont pas endémiques
à la province. (4) Deux rats peuvent se reproduire et causer
rapidement une infestation. Cela montre l’importance
d’éradiquer les rats dès qu’ils sont découverts pour
empêcher la population de croître.
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Corrigés
Un nouveau type de voiture
p. 18 : Contrôle de compréhension
1. Grâce à quoi fonctionnent les voitures électriques?
Les voitures électriques fonctionnent grâce à une batterie
électrique.
2. Quel pourcentage de tous les nouveaux véhicules
vendus d’ici 2026 doit être des VE?
D’ici 2026, 20 pour cent de tous les nouveaux véhicules
vendus devront être des VE.
3. Le gouvernement a promis de financer quel équipement
important?
Le gouvernement a promis de financer des milliers de
bornes de recharge supplémentaires.
4. Donne une des raisons pour lesquelles tous n’achètent
pas de VE.
Tous ne se précipitent pas sur les VE parce qu’ils sont chers.
Actuellement, les VE coûtent plus cher que les véhicules
à essence.
5. Plus le prix de l’essence augmente, plus les VE semblent
intéressants. Pourquoi?
À long terme, les VE coûtent en fait moins cher, car il n’y a
pas de frais d’essence.
p. 19: Examinons la langue
échappement : déchet gazeux qui est expulsé d’un moteur;
familier : bien connu;
objectif : un but vers lequel des efforts sont dirigés;
continuer : persister à faire une activité;
disponible : capable d’être utilisé ou obtenu;
financement : de l’argent fourni dans un but particulier;
promesse : l’assurance que quelqu’un fera une chose en
particulier;
dispendieux : qui coûte cher;
pollution : une substance dangereuse ou poison pour
l’environnement

p. 23 : Penser de façon critique aux VE
Les réponses varieront mais pourraient inclure les
éléments suivants :
Avantages : silencieux; ne polluent pas / n’émettent pas
de carbone, ils ne contribuent donc pas aux changements
climatiques; ils sont moins coûteux à utiliser et à entretenir;
ils coûtent moins cher à long terme parce qu’on ne paie pas
d’essence.
Problèmes : il n’y a pas assez de VE pour que les gens
puissent en acheter, donc les gens doivent attendre
longtemps avant de pouvoir en acheter un; il n’y a pas assez
de bornes de recharge; le Canada doit extraire du nickel et
d’autres minéraux pour les batteries des VE; les VE sont
chers, ils coûtent plus cher que les véhicules à essence; la
transition des véhicules à essence aux véhicules électriques
prend du temps.
Solutions : augmenter le nombre de VE produits;
le gouvernement canadien a promis de financer la
construction de milliers de bornes supplémentaires et
d’investir des milliards de dollars dans la construction
de mines et de raffineries pour extraire du nickel / des
minéraux.
Considérations/questions futures : Tous les nouveaux
bâtiments devront être conçus avec des bornes de
recharge; les bâtiments plus anciens devront peut-être être
modernisés et on devra y ajouter des bornes de recharge;
actuellement, les stations de recharge sont gratuites, mais
avec l’augmentation du nombre et de l’utilisation, le public
devra-t-il payer pour les utiliser? Comment les personnes
qui parcourent de longues distances rechargeront-elles leur
véhicule? Si tous les nouveaux véhicules sont électriques
d’ici 2035, deviendront-ils moins chers?

Le Canada : un havre de paix
p. 26 : Contrôle de compréhension 1. d; 2. a; 3. a; 4. b; 5. c.
p. 27 : Examinons la langue Les réponses varieront.

Le savais-tu? La fête du Canada
p. 34 : Contrôle de compréhension
1. c; 2. a; 3. d; 4. b; 5. c.
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Corrigés
Alberta

TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Rivière
des Esclaves

N

Lac
Athabasca

Rivière
de la Paix

ALBERTA
Rivière
Athabasca
Petit lac
des Esclaves

SASKATCHEWAN

Edmonton

Rivière
Saskatchewan
Nord

Red Deer

Rivière
Red Deer
Rivière
Saskatchewan
Sud

Calgary

COLOMBIEBRITANNIQUE

Rivière
Bow

ÉTATS-UNIS
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L’actualité, clairement expliquée

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

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

e

Infos-Jeunes.com

Infos-Ados.com

Àp

artir

a3
de l

é
ann

e

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

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

LE

M

nde

EN MARCHE

Niveau 1 (à partir de la 5E année)

Le

pipeline
Trans Mountain :

et ensuite?
page 3

Des millions
fuient le

Venezuela
page 10

Florence
et

Mangkhut
page 17

Saumons
sauvages du Pacifique
page 25

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

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

www.

lesplan.com/fr

Contactez-nous afin de recevoir un exemplaire ou une démonstration gratuit(e).
LesPlan Educational Services Ltd. #1 - 4144 Wilkinson Road Victoria C.-B V8Z 5A7
Courriel : info@lesplan.com
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Unité mensuelle d’actualités pour les classes canadiennes
Fiche d’acheminement : (veuillez faire circuler)

À partir de la 5e année

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

Le Monde en Marche

À partir de la 3e année

Nos Nouvelles

À partir de la 5e année

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

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

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

taille du texte

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

Protection par mot de passe

Google Docs et LibreOffice

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

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

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

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

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

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

courriel : info@lesplan.com

appelez sans frais le : 888 240-2212

Calendrier de parution 2021 – 2022

Au service des enseignants depuis 1990

Le Monde en Marche

What in the World?

Bâtir des ponts Niveau 2

Niveau 2

Level 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

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

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

Niveau 1

Level 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

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
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The Canadian Reader

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

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 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

Infos-Jeunes

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.

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

News4Youth

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

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

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

Formulaire de commande

Au service des enseignants depuis 1990

on

Ca

te n t

Conte

Envoyez par courriel à info@lesplan.com ou par télécopieur au (888) 240-2246
ou commandez en ligne : www.lesplan.com/fr

n

canadie
nu

n a d ia n C

EXPÉDIER À (veuillez écrire clairement en caractères d’imprimerie)
NOM DE L’ENSEIGNANT(E)

ÉCOLE

COURRIEL

ADRESSE

(

)

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

VILLE

PROVINCE/TERRITOIRE

CODE POSTAL

ABONNEMENTS COPIES PDF/WORD
Publication

Langue

Niveau scolaire

Nos Nouvelles
Le Monde en Marche - Niveau 1
Le Monde en Marche - Niveau 2
The Canadian Reader
What in the World? - Level 1
What in the World? - Level 2

Français
Français
Français
English
English
English

À partir de la 3e année
À partir de la 5e année
À partir de la 8e année
Grades 3 and up
Grades 5 and up
Grades 8 and up

Bâtir des ponts - Niveau 1
Bâtir des ponts - Niveau 2
Building Bridges - Level 1
Building Bridges - Level 2

Français
Français
English
English

À partir de la 5e année
À partir de la 8e année
Grades 5 and up
Grades 8 and up

Coût

Montant

8 numéros (sept. – mai)
4 numéros (sept. - déc.
☐ 105 $
☐ 210 $
☐ 105 $
☐ 210 $
☐ 105 $
☐ 210 $
☐ $105
☐ $210
☐ $105
☐ $210
☐ $105
☐ $210
5 numéros (sept. - mai)
☐ 150 $
☐ 150 $
☐ $150
☐ $150
Sous-total A

ABONNEMENTS INTERACTIFS EN LIGNE
Publication

Langue

Niveau scolaire

Coût

Montant

19 numéros (sept. - janv.) 38 numéros (sept. – juin)
☐ 105 $
☐ 210 $
Français
À partir de la 3e année
Infos-Jeunes
e
Français
À partir de la 7 année
☐ 105 $
☐ 210 $
Infos-Ados
English
Grades 3 and up
☐ $105
☐ $210
Currents4Kids
English
Grades 7 and up
☐ $105
☐ $210
News4Youth
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

OPTIONS DE FACTURATION
☐ Facturer à l’école

☐ Facturer à l’automne

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

☐ Facturer à l’adresse ci-contre

☐ Bon de commande no___________________________________________________

NOM

Veuillez prélever les frais sur : ☐ MasterCard ☐ VISA

ADRESSE

NO DE LA CARTE

VILLE

NOM SUR LA CARTE

PROVINCE/TERRITOIRE

CODE POSTAL

DATE D’EXPIRATION (MM/AA)

À L’USAGE DE LESPLAN : 2022-2023

6

☐ FACTURE NO
☐ I-J / C4K
☐ I-A / N4Y

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

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

Au service des enseignants depuis 1990

EXPÉDIER À (veuillez écrire clairement en caractères d’imprimerie)
NOM DE L’ENSEIGNANT(E)

ÉCOLE

COURRIEL

ADRESSE

(

)

TÉLÉPHONE

VILLE

Publication

Ca

on

te n t

Conte

n

Collections réunies par leçons
Littératie critique
Littératie en matière d’actualité
Prise de notes
Collections réunies par thèmes
Liens avec la communauté
Collections de textes
Nos Nouvelles
• Animaux incroyables
• Animaux marins
• Animaux menacés
• En pleine nature
• Événements et enjeux autochtones
• L’environnement et nous
• L’espace
• La santé
• La technologie
• Le gouvernement
• Les animaux et nous
• Ô Canada! : Volume 1
• Ô Canada! : Volume 2
• Réduire, réutiliser, recycler
Le Monde en Marche
• Animaux
• Événements et enjeux autochtones
• L’environnement
• L’espace
• La technologie : Volume 1
• La technologie : Volume 2
• Le gouvernement
• La Législation
canadie
• Ô Canada!
nu

Français

English

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐

☐

Français

English

Coût par produit

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

18 $ par copie
15 $ par copie
21 $ par copie
15 $ par copie
27 $ par copie
24 $ par copie
21 $ par copie
42 $ par copie
33 $ par copie
18 $ par copie
27 $ par copie
30 $ par copie
27 $ par copie
18 $ par copie

Français

English

Niv. 1

Niv. 2

Coût par produit

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

21 $ par copie
18 $ par copie
36 $ par copie
36 $ par copie
24 $ par copie
24 $ par copie
27 $ par copie
21 $ par copie
21 $ par copie

Niveau

Montant

55 $ par copie
55 $ par copie
55 $ par copie
☐ Niv. 1

☐ Niv. 2

55 $ par copie

Montant

Montant

TOTAL

n a d ia n C

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

☐ Facturer à l’adresse ci-contre

☐ Bon de commande no ___________________________________________________

NOM

Veuillez prélever les frais sur : ☐ MasterCard ☐ VISA

ADRESSE

No DE LA CARTE

VILLE

NOM SUR LA CARTE

Coût par produit

CODE POSTAL

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 %

OPTIONS DE FACTURATION
☐ Facturer à l’école

PROVINCE/TERRITOIRE

PROVINCE/TERRITOIRE

CODE POSTAL
21.3

DATE D’EXPIRATION (MM/AA)

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

