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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.

Je raff ole de votre ressource! 

Le Monde en Marche est devenu une ressource 

de base dans ma classe. Mes élèves sont très 

motivés par la variété d'activités et par le fait 

qu'ils arrivent à bien comprendre le langage. 

A. Normand, enseignante de 7e et 8e année, Peterborough, Ont.
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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 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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AVANT LA LECTURE

1. Demandez aux élèves de consulter un résumé de l’insurrection à Washington le 6 janvier 2021, en cliquant sur le lien 

suivant : https://www.youtube.com/watch?v=lwuNq7-H-DQ [en anglais avec sous-titres français]

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

2. Après le visionnement, distribuez 3 notes autocollantes à chaque élève et demandez-leur d’écrire les éléments suivants, 

un par note autocollante : 

  • 1 mot qui résume ce qu’ils ont vu;

  • 1 émotion qu’ils ont ressentie en lien avec ce qu’ils ont vu;

  • 1 question qu’ils se posent sur ce qu’ils ont vu.

3. Demandez aux élèves de travailler avec un(e) partenaire afi n de comparer leurs idées, Puis, demandez à chaque groupe 

de deux de se joindre à un autre groupe pour comparer leurs idées.

4. Ensuite, partagez avec la classe les mots, émotions et les questions générés à partir de la vidéo. 

5. Enfi n, invitez les élèves à établir un objectif avant de lire le reportage, en se référant, si nécessaire, à la page ressource 

Établir un objectif avant la lecture.

monde

Insurrection aux États-Unis
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monde

Insurrection aux États-Unis

C’est un événement qu’on voit souvent 

dans les pays non démocratiques. 

Pendant plusieurs heures, une horde 

d’émeutiers ont brisé des vitres de 

l’édifi ce de la législature. Ils ont 

saccagé les couloirs du gouvernement. 

Ils ont vandalisé des bureaux. Et ils 

ont poussé des législateurs paniqués 

à se mettre à l’abri, craignant pour 

leur vie.

La foule a également réclamé la 

mort de politiciens de haut rang. 

Certains ont même placé des bombes 

artisanales dans des endroits 

stratégiques pour tenter de mettre ces 

menaces à exécution. Les policiers 

ont tenté de retenir les émeutiers mais 

les agents ont été malheureusement 

dépassés en nombre.

Cette scène ne s’est pas cependant 

déroulée dans un pays autoritariste. 

Elle a eu lieu aux États-Unis, un pays 

considéré comme étant une fondation 

de la démocratie. Où s’est produit 

ce chaos? À Washington, la capitale 

des États-Unis. 

Un rassemblement 
enflammé
Cette insurrection a eu lieu le 6 

janvier, à la suite d’un rassemblement 

organisé par le président américain 

Donald Trump. 

Ce jour-là, tous les membres du 

Congrès américain s’étaient réunis 

pour certifi er les résultats de l’élection 

présidentielle de 2020. C’est une 

cérémonie symbolique qui a lieu à 

chaque quatre ans, lorsqu’un nouveau 

président est choisi. Elle célèbre le 

transfert pacifi que du pouvoir d’un 

président à l’autre. Le vice-président 

Mike Pence présidait cet événement 

au cours de la journée. 

Le rassemblement de M. Trump était 

une ultime tentative pour arrêter 

ce processus. Pour quelle raison? 

M. Trump, un républicain, n’a jamais 

accepté le résultat de l’élection de 

novembre 2020. Pendant plus de 

deux mois, il a prétendu à tort que 

les résultats de l’élection avaient été 

truqués. Il disait qu’il avait gagné 

et que Joe Biden, un démocrate, 

avait perdu.

M. Trump n’a présenté aucune preuve 

pour valider ces affi  rmations. En 

fait, les juges dans le cas de plus de 

50 poursuites ont jugé que l’élection 

avait été juste. Pourtant, il a encore 

insisté sur le fait que l’élection lui avait 

été volée.

« Ce sera fou! » 
Un grand nombre de ses partisans 

étaient convaincus que ceci était 

vrai. Ils ont été poussés par des 

commentateurs d’extrême droite, 

des politiciens républicains qui 

craignaient de s’aliéner M. Trump et 

des théories du complot sur Internet. 

Lorsque M. Trump les a incités à venir 

à Washington pour manifester, des 

milliers de personnes des quatre coins 

du pays ont fait le voyage. « Soyez là. 

Ce sera fou! », avait tweeté M. Trump.

Définitions
affirmation : opinion qu’on exprime avec force

s’aliéner : faire en sorte que quelqu’un cesse d’être amical, serviable, 

etc. avec soi

Congrès américain : le corps législatif du gouvernement fédéral 

des États-Unis qui comprend les 435 membres de la Chambre des 

représentants ainsi que les 100 membres du Sénat

extrême droite : la partie d’un groupe politique qui consiste en des 

personnes qui soutiennent des idées et des politiques conservatrices ou 

traditionnelles

fondation : une idée, un principe ou un fait fort qui soutient quelque 

chose

insurrection : une tentative habituellement violente pour prendre le 

contrôle d’un gouvernement

présider : être en charge d’une chose, telle qu’une réunion
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monde

Insurrection aux États-Unis
Lors du rassemblement, le président 

Trump a semblé encourager la foule à 

agir contre le gouvernement.

« Nous allons devoir nous battre 

beaucoup plus fort... », leur a-t-il 

dit. « Nous allons marcher [jusqu’au 

Congrès] et je serai là avec vous... 

Parce qu’on ne reprendra jamais notre 

pays avec de la faiblesse. On doit faire 

preuve de force. »

Il a également dit qu’il était fâché 

contre Mike Pence. M. Trump avait 

demandé au vice-président de ne 

pas certifi er l’élection au cours de la 

cérémonie du 6 janvier. Mais M. Pense 

a refusé de faire ce qu’il lui demandait. 

le v.-p. dans la 
ligne de mire
Après le rassemblement, des milliers 

de partisans de Trump furieux ont 

donc marché jusqu’à l’édifi ce du 

Capitole où le Congrès était réuni. Ils 

ont facilement franchi les barrières. 

Des centaines ont envahi l’édifi ce de la 

législature. Certains criaient « Où est 

Mike Pence? » alors qu’ils cherchaient 

des politiciens à aff ronter. 

Pendant quatre heures, ils ont saccagé 

des dossiers, affi  ché des messages 

haineux et pris des égoportraits.

Les législateurs et le personnel se sont 

mis à l’abri ou ont été emmenés vers 

un lieu sûr par des tunnels souterrains 

secrets. La police a tiré sur une femme 

et l’a tuée dans un face-à-face. À la 

fi n, cinq personnes sont mortes, dont 

un policier.

Des heures après le début de ce chaos, 

M. Trump a tweeté un message aux 

émeutiers. Mais il n’a pas dénoncé 

la violence.

« C’était une élection frauduleuse, 

mais nous... devons avoir la paix. 

Rentrez chez vous, nous vous aimons, 

vous êtes très spéciaux », a-t-il dit 

aux émeutiers.

la démocratie 
l’emporte
Vers 18h, lorsque les renforts sont 

arrivés, la police a enfi n pu reprendre 

le contrôle et sécuriser l’édifi ce. Les 

législateurs étaient terriblement 

ébranlés mais cet assaut de la 

démocratie ne les a rendus que plus 

résolus à accomplir leur devoir. Ils 

sont revenus au Congrès à 20 heures. 

Tard dans la nuit, un Mike Pence 

déterminé a certifi é la victoire de 

M. Biden.

« La violence ne gagne jamais; la 

liberté gagne; et ceci est encore la 

maison du peuple », a-t-il déclaré.

La police fédérale a maintenant lancé 

un avis de recherche national pour 

retrouver les gens qui avaient attaqué 

le Capitole. Plus de 170 suspects 

pourraient faire face à des poursuites 

judiciaires. Entre-temps, il faut 

s’attendre à une enquête poussée pour 

savoir pourquoi la police n’a pas réussi 

à protéger l’édifi ce du Capitole. J

acquitter : déclarer une personne non coupable d’accusations 

criminelles

dénoncer : déclarer publiquement qu’une personne ou une chose est 

mauvaise

incitation : l’acte d’encourager une personne à poser un geste 

violent, illégal ou désagréable

résolu : fort et déterminé 

Définitions

Une deuxième mise en accusation 
pour le président Trump
Le 12 janvier, le président Donald Trump a été mis en accusation dans un 

processus de destitution pour la deuxième fois – un événement unique dans 

l’histoire des États-Unis.

Qu’est-ce qu’est exactement une mise en accusation dans un processus de 

destitution? C’est une situation qui se produit lorsque des législateurs de la 

Chambre des représentants des É.-U. votent pour faire subir un procès au 

président pour une mauvaise conduite alléguée. Il suffi  t d’une simple majorité 

des représentants pour que le président soit mis en accusation.

Dans ce cas, tous les démocrates et 10 républicains ont voté pour mettre en 

accusation M. Trump pour « incitation à l’insurrection ». Le vote était de 232 

contre 197. 

Le Sénat américain s’occupe des procès de destitution. Le juge en chef de la Cour 

suprême des É.-U. préside généralement l’audience. On appelle des témoins des 

deux camps et les sénateurs servent de jury. Les deux tiers des sénateurs doivent 

voter contre le président. S’il est déclaré coupable, le président est démis de ses 

fonctions. Le Sénat a acquitté M. Trump la première fois d’avoir illégalement 

retenu des fonds qui devaient aller à l’Ukraine. S’il perd cette fois, il sera trop 

tard pour le démettre de ses fonctions. Mais on peut lui interdire de se présenter 

à nouveau à la présidence. 
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monde

Insurrection aux États-Unis
QUESTIONS DE COMPRÉHENSION 

1. Qu’est-ce qu’est le Congrès américain? Quelles sont les deux parties de cette institution?

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                         

2. Que devait-il se passer au Congrès américain le 6 janvier? Quel est le rôle du vice-président dans cet événement?

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                         

3. Qui a organisé un grand rassemblement public à Washington le matin du 6 janvier?

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                         

4. Quel message le président Trump a-t-il transmis lors du rassemblement? Comment a-t-il incité les manifestants à agir?

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                         

5. Décris les actions des partisans de Trump lorsqu’ils ont atteint l’édifi ce du Capitole où se réunissait le Congrès.

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                         

6. Comment la police a-t-elle réagi à cette agression?

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                         

7. Qu’est-il arrivé après que les manifestants ont été évacués du Capitole?

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                         

8. Qu’ont fait les représentants de la Chambre le 12 janvier? Quelle était l’accusation portée contre M. Trump?

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                         

9. Quelle est la deuxième étape de la procédure de destitution? Explique ta réponse.
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Insurrection aux États-Unis
QUESTIONS POUR ALLER PLUS LOIN

1. Dans le reportage, on cite le message que le président Trump a envoyé à partir de la Maison-Blanche à ses partisans 

pendant que l’insurrection avait lieu au Capitole : « C’était une élection frauduleuse, mais nous ne pouvons pas faire le 

jeu de ces gens. Nous devons avoir la paix. Alors rentrez chez vous, nous vous aimons, vous êtes très spéciaux ». 

Dans tout message, il y a des idées explicites qui sont évidentes et claires et des idées implicites qui sont suggérées ou 

sous-entendues. Selon toi, quelles sont les idées explicites et les idées implicites dans le message du président Trump à ses 

partisans? Donne des raisons pour appuyer tes idées. 

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                         

2. Tard dans la soirée du 6 janvier, une fois l’édifi ce du Capitole sécurisé, le vice-président Mike Pence a présidé à la 

certifi cation des résultats de l’élection. Il a déclaré : « La violence ne gagne jamais; la liberté gagne; et ceci est encore la 

maison du peuple ».

Selon toi, quel message le vice-président voulait-il envoyer avec cette déclaration? Explique ta réponse. 
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Insurrection aux États-Unis
QUESTIONS À EXPLORER EN LIGNE

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

1. Le président Trump a livré de nombreux messages au peuple américain pendant et depuis l’insurrection au Capitole, 

dans diff érents contextes et circonstances. Consulte les liens ci-dessous pour suivre la progression de ces messages dans le 

temps :

6 janvier, rassemblement : https://www.youtube.com/watch?v=lwuNq7-H-DQ

6 janvier, pendant l’insurrection : https://www.yout-ube.com/watch?v=aMeAE4GHmIE [en anglais]

7 janvier, déclaration offi  cielle : https://www.nouvelobs.com/l-amerique-selon-trump/20210108.OBS38601/capitole-avant-

d-appeler-au-calme-donald-trump-avait-souffl  e-sur-les-braises.html [vidéo qui montre les discours du 6 janvier et du 7 

janvier en alternance]

8 janvier, déclaration offi  cielle : https://www.yout-ube.com/watch?v=qfNTxW1Jhc0 [en anglais]

https://www.lapresse.ca/international/etats-unis/2021-01-08/trump-n-assistera-pas-a-l-assermentation-de-biden-qui-

ne-s-en-plaint-pas.php

12 janvier, sur la pelouse de la Maison-Blanche : https://www.yout-ube.com/watch?v=aLjfWxy2qjo [en anglais]

13 janvier, déclaration offi  cielle : https://www.yout-ube.com/watch?v=hDNiNdsPHNA [en anglais]

19 janvier, déclaration offi  cielle : https://www.lapresse.ca/international/etats-unis/2021-01-20/les-adieux-de-trump-

truff es-de-faussetes.php [vidéo en anglais avec explications en français]

Selon toi, le président a-t-il été conséquent dans ses messages? Donne des raisons pour appuyer tes idées. 

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                         

2. Alors qu’il ne restait qu’une semaine à la présidence de Donald Trump, le Congrès américain a voté pour la mise en 

accusation du président. Visite l’un des sites ci-dessous pour en savoir plus sur le vote de mise en accusation dans un 

processus de destitution et sur ce que ceci pourrait signifi er pour Donald Trump alors qu’il quitte ses fonctions :

https://www.ledevoir.com/monde/etats-unis/593234/deuxieme-procedure-de-destitution-de-trump

https://www.ledevoir.com/monde/etats-unis/593231/quoi-retenir-de-la-procedure-de-destitution-de-donald-trump

https://www.yout-ube.com/watch?v=crq196edW6M [en anglais]

Es-tu d’accord avec le Congrès américain pour avoir décidé de mettre le président Trump en accusation? Explique 

ta réponse. 
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NOUS NE CROYONS PAS QUE LE PRÉSIDENT DEVRAIT ÊTRE TENU RESPONSABLE D‛AVOIR 
INCITÉ UNE INSURRECTION VIOLENTE PARCE QUE CECI POURRAIT DIVISER LE PAYS

monde

Insurrection aux États-Unis

TÂCHE : 

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

1. Que sais-tu déjà au sujet de l’insurrection du 6 janvier survenue au Capitole américain?

2. Quelle masse terrestre est représentée dans cette caricature? 

3. Qu’y a-t-il d’inhabituel dans la façon dont cette masse terrestre est présentée? 

4. Selon toi, qui ou que symbolise l’éléphant qui parle? Pourquoi? (Indice : quels sont les symboles des deux partis 

politiques principaux aux États-Unis?)

5. Que dit l’éléphant? 

6. Selon toi, que peut vouloir dire le caricaturiste au sujet de l’insurrection du 6 janvier au Capitole américain? Donne des 

explications. 

7. Pour quelles raisons es-tu d’accord avec la perspective du caricaturiste? Pour quelles raisons n’es-tu pas d’accord? J  
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travail sur la carte

sud-est des États-Unis
Complète le travail de cartographie ci-dessous; il t’aidera à mieux comprendre le contexte du reportage « Insurrection 

aux États-Unis ».

INSTRUCTIONS 

1. Procure-toi toutes les ressources nécessaires et lis bien les instructions avant de commencer.

2. Ne colorie ta carte qu’après y avoir inscrit toute l’information demandée.

3. Écris d’abord au crayon, puis repasse par-dessus les lettres au stylo noir.

4. Applique-toi afi n que ton travail soit bien propre.

Ressources nécessaires :  crayon, stylo noir, crayons de couleur, règle, gomme à eff acer et atlas.

Partie A  Trouve et indique la capitale des États-Unis et soulignes-en le nom.

Partie B  Trouve et indique la Géorgie, EN LETTRES MAJUSCULES, et colorie cet état en jaune.

Partie C  Trouve et indique la capitale de la Géorgie et soulignes-en le nom.

Partie D  Trouve et indique sur la carte, EN LETTRES MAJUSCULES, les états américains suivants et colorie 

chacun de la couleur indiquée : 

Floride (orange)    Alabama (rouge)    Caroline du Sud (rose)

Caroline du Nord (violet)   Virginie (jaune)    Virginie-Occidentale (vert) 

Kentucky (rose)     Tennessee (orange)

Partie E  Trouve et indique la capitale de chacun de ces états américains et soulignes-en le nom. 

Partie F  Trouve et indique les états américains suivants, EN LETTRES MAJUSCULES, et colorie chacun de la 

couleur indiquée : 

Louisiane (brun)    Mississippi (vert)

Arkansas (jaune)   Missouri (rouge)

Illinois (vert)     Indiana (jaune)

Ohio (violet)    Maryland (rouge)

Delaware (brun)   New Jersey (rose)

Partie G  Trouve et indique les Bahamas, EN LETTRES MAJUSCULES, et colorie ce pays en jaune.

Partie H  Trouve et indique la capitale des Bahamas et soulignes-en le nom.

Partie I  Trouve et indique les étendues d’eau salée suivantes et colorie-les toutes en bleu foncé : 

Golfe du Mexique    Océan Atlantique

Détroit de Floride

Partie J  Complète ta carte en y ajoutant un cadre, un titre et une rose des vents. J 

États-Unis Géorgie
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monde

Insurrection aux États-Unis
MÉLI-MÉLO

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

______  1. Le 6 janvier 2021, le Congrès américain s’est réuni pour : 

  a) destituer le vice-président   b) certifi er les résultats de l’élection de novembre

  c) réélire le président Trump   d) assermenter Joe Biden en tant que président

______  2. Qui était responsable de ce processus?

  a) Nancy Pelosi     b) Mike Pence

  c) Donald Trump    d) Barack Obama

______  3. L’accusation posée contre le président Trump était : « ______ à l’insurrection »

  a) conseil     b) conspiration

  c) incitation     d) participation

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

______  4. Vrai ou Faux? Le vice-président américain a ignoré la requête du président Trump de déclarer l’élection

       invalide.

                                                                                                                                                                                                                        

______  5. Vrai ou Faux? Lors d’un rassemblement le 6 janvier, le président Trump a exhorté ses partisans à manifester

      pacifi quement.

                                                                                                                                                                                                                        

______  6. Vrai ou Faux? Tous les républicains ont voté pour mettre M. Trump en accusation; tous les démocrates 

      y étaient opposés.

                                                                                                                                                                                                                        

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

7. La Chambre des représentants + le Sénat = le _______________________ américain. 

8. M. Trump a prétendu à _______________________ que l’élection présidentielle récente avait été truquée.

9. Très peu de policiers protégeaient l’édifi ce du _______________________ américain le 6 janvier. 

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

10. Selon toi, Donald Trump doit-il être tenu responsable de l’insurrection au Capitole menée par ses partisans? Donne des 

raisons pour appuyer ta réponse. 
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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.



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.    #1 - 4144 Wilkinson Road Victoria C.-B  V8Z 5A7   

Courriel : info@lesplan.com 

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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LesPlan Educational Services Ltd.

consultez : www.lesplan.com/fr   courriel : info@lesplan.com     appelez sans frais le : 888 240-2212

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



Aidez vos élèves à comprendre les grandes nouvelles avec 

 – la ressource mensuelle sur l’actualité fort réputée de LesPlan. 

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

Si je le pouvais, je n’enseignerais qu’avec votre 

matériel. Vos unités me permettent souvent de 

faire travailler les jeunes pendant un mois!

A. Sirieix, Au Ronge, Sask.

J’aime beaucoup les unités Le Monde en Marche. 

Elles sont très bien conçues et utilisent un niveau 

de langue accessible pour nos élèves d’immersion. 

La qualité du français est impeccable.

J. Lafrance-Coon, Sherwood Park, Alb.

Cette unité mensuelle d’étude de l’actualité 

permet à mes élèves de se familiariser avec des 

questions d’importance locale, nationale et 

mondiale. Les activités qui accompagnent la 

lecture sont très bien conçues et pertinentes. 

Mes élèves les aiment beaucoup.

J. Gour, Rockland, Ont.

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

échantillons de pages et formulaire de commande au verso
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OPTIONS DE FACTURATION
En ligne : www.lesplan.com/fr

Téléc. (sans frais) : 1 888 240-2246

Tél. (sans frais) : 1 888 240-2212

Courrier :

LesPlan Educational Services Ltd.

#1 - 4144 Wilkinson Road

Victoria, C.-B. V8Z 5A7

Visitez www.lesplan.com/fr pour télécharger des 

ÉCHANTILLONS GRATUITS de toutes nos publications!
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monde

– Le cœur de la ville touché par les flammes

Le 15 avril, Notre-Dame de Paris a 

pris feu.

Cette cathédrale médiévale est 

connue à travers le monde. Elle a été 

immortalisée dans le roman de Victor 

Hugo, Le Bossu de Notre-Dame.  

Scène horrifiante
Une alarme a sonné à 18h20 mais 

aucun incendie n’a été trouvé. Elle a 

sonné à nouveau à 18h43. Cette fois-ci, 

un incendie a été découvert sur le toit. 

Les fi dèles qui assistaient à la messe 

du soir ont été évacués rapidement, et 

400 pompiers se sont précipités pour 

combattre le brasier. 

Malgré leurs eff orts, les fl ammes ont 

percé rapidement le toit. Elles ont 

englouti la fl èche, qui s’est écroulée. 

Peu après, le toit aussi est tombé. 

Évité de justesse
Des Parisiens et des touristes, sous le 

choc, regardaient brûler le monument 

célèbre. Cela a pris 12 heures pour 

éteindre le brasier. 

Les dommages étaient graves. Les 

deux tiers du toit de bois de 100 mètres 

de long ont été détruits. Mais la 

façade, les deux clochers de 69 mètres 

et la structure principale ont survécu. 

Les trois rosaces précieuses de la 

cathédrale, bien qu’endommagées, 

n’ont pas été détruites. 

L’orgue de Notre-Dame, un des plus 

gros et des plus célèbres, est aussi resté 

intact après l’incendie. Cet instrument 

impressionnant date des années 1730 et 

compte un nombre impressionnant de 

8000 tuyaux. 

Le personnel d’urgence a pu sauver de 

l’incendie beaucoup d’œuvres d’art 

de grande valeur et beaucoup d’objets 

religieux. Parmi ceux-ci? La couronne 

d’épines qu’aurait portée Jésus avant 

sa crucifi xion, et une tunique portée 

par le roi Louis IX quand il a apporté 

la couronne d’épines à Paris. 

D’autres trésors, cependant, ont 

été endommagés ou détruits 

dans l’incendie.

Le cœur de Paris
Au cours de son histoire de 800 ans, 

Notre-Dame a survécu à des fl éaux, 

à des révolutions et à deux guerres 

mondiales. La cathédrale a gardé 

la tête haute, en tant que symbole 

de la civilisation occidentale. Elle 

est aussi considérée comme étant le 

cœur culturel et spirituel de Paris, et 

le centre religieux de la France. De 

nos jours, Notre-Dame est un site du 

patrimoine mondial de l’UNESCO et 

abrite l’archevêque et l’archidiocèse 

engloutir : entourer quelque chose de façon à le détruire

esplanade : une longue étendue de terrain plat et ouvert (pavé ou 

herbeux) qui permet de marcher le long d’une rive

flèche : une tour élevée au sommet d’un bâtiment (habituellement une 

église ou un temple) et qui se termine par une pointe 

immortaliser : rendre célèbre à tout jamais

intact : non endommagé de quelque façon que ce soit par une chose 

qui s’est passée

rosace : une grande fenêtre circulaire, habituellement faite de vitraux, 

avec des entrelacs de pierre qui rayonnent à partir du centre, et qui 

semble souvent composée de pétales délicats

tunique : un vêtement long et ample, avec une ceinture, sans manches, 

et porté dans l’ancien temps 

L’île où se trouve Notre-Dame est 

le vrai cœur de Paris. Toutes les 

distances en France sont mesurées 

à partir de l’esplanade qui se trouve 

devant la cathédrale. 
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Infographie

– Le cœur de la ville touché par les flammes
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monde

– Le cœur de la ville touché par les flammes

INTERROGATION

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

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

  c) 100 ans    d) 200 ans

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

  c) fl èche    d) arc-boutant

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

  c) 9 millions    d) 13 millions 

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

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

                                                                                                                                                                                                                         

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

                                                                                                                                                                                                                         

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

                                                                                                                                                                                                                         

C. Remplis les blancs pour compléter chaque phrase.

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

8. L’incendie de la cathédrale Notre-Dame a brûlé le toit et a englouti la                                                   qui s’est eff ondrée. 

9. La cathédrale Notre-Dame est un site du                                                   mondial de l’UNESCO. 

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

Selon toi, quelle est l’importance de l’incendie de la cathédrale Notre-Dame? Donne des raisons pour appuyer ta réponse.
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Des groupes qui surveillent les droits humains à travers le monde rapportent que la Chine a emprisonné jusqu’à un million de Ouïghours vivant dans la région chinoise du Xinjiang. Des photos satellites et d’autres preuves montrent un nombre croissant de centres de détention au Xinjiang, incluant au moins 44 bâtiments à haute sécurité. 

Fausses nouvelles
La Chine, cependant, récuse cette accusation. C’est « complètement faux », a dit un haut fonctionnaire à l’ONU en août dernier. Ces centres ont été mis en place pour enseigner l’histoire, la langue et la culture chinoises. Ils off rent des « régimes gratuits et nutritifs ». Les bâtiments sont aussi utilisés comme centres de recyclage professionnel, a expliqué un autre représentant.   

Pourtant, la Chine admet avoir mis de la pression sur l’ « activité extrémiste » chez les musulmans ouïghours du 

autonome : qui a la liberté de gouverner ou de contrôler ses 
propres aff aires
centre de détention : prison où les prisonniers sont gardés temporairementclandestinité : état d’une personne qui travaille secrètement contre 

un régime existant

extrémiste : bien au-delà de la norme Han : le groupe ethnique majoritaire en Chinepercevoir : comprendre une chose ou penser à une chose d’une 
façon particulière
séparatiste : un groupe qui veut former un nouveau pays Union soviétique : un ancien pays de l’Europe et de l’Asie

monde

– Terroristes ou victimes?

La Chine a la population la plus nombreuse au monde — 1,4 milliard d’habitants. 
Quelque 91,5 pour cent sont des Hans; 8,5 pour cent sont des minorités. Le Xinjiang est un territoire au nord-ouest de la Chine. Il fait partie de la Chine 
depuis 1949. En théorie, cette région est autonome. En pratique, le gouvernement 
chinois la contrôle.  

La population du Xinjiang est de 22 millions d’habitants. Quelque 11 millions 
d’habitants sont des musulmans ouïghours qui parlent une langue similaire 
au turc. 

L’économie traditionnelle du Xinjiang est basée sur l’agriculture et le commerce. 
Mais la région est riche en pétrole et en ressources, et l’économie se développe. 
Ceci a poussé beaucoup de Hans des régions de l’est de la Chine à déménager au 
Xinjiang. Les Hans représentent maintenant 40 pour cent de la population du 
territoire. Beaucoup de Ouïghours ont du ressentiment envers eux parce qu’ils 
sont perçus comme étant ceux qui obtiennent les meilleurs emplois.Il existe des communautés ouïghoures dans les pays voisins, tels que 
l’Ouzbékistan, le Kirghizstan, et le Kazakhstan. Ces pays faisaient partie de 
l’Union soviétique. Mais ils ont acquis leur indépendance dans les années 1990, 
quand l’Union soviétique s’est eff ondrée. Cela a inspiré certains Ouïghours du 
Xinjiang à former un mouvement séparatiste. Cependant, la réaction rigide de la 
Chine à ces activités a forcé les séparatistes à passer dans la clandestinité. 
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La Chine a la population la plus nombreuse au monde — 1,4 milliard d’habitants. 

Quelque 91,5 pour cent sont des Hans; 8,5 pour cent sont des minorités. 
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Ceci a poussé beaucoup de Hans des régions de l’est de la Chine à déménager au 

Xinjiang. Les Hans représentent maintenant 40 pour cent de la population du 

territoire. Beaucoup de Ouïghours ont du ressentiment envers eux parce qu’ils 

sont perçus comme étant ceux qui obtiennent les meilleurs emplois.

Il existe des communautés ouïghoures dans les pays voisins, tels que 

l’Ouzbékistan, le Kirghizstan, et le Kazakhstan. Ces pays faisaient partie de 

l’Union soviétique. Mais ils ont acquis leur indépendance dans les années 1990, 

quand l’Union soviétique s’est eff ondrée. Cela a inspiré certains Ouïghours du 

Xinjiang à former un mouvement séparatiste. Cependant, la réaction rigide de la 

Chine à ces activités a forcé les séparatistes à passer dans la clandestinité. 
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Des groupes qui surveillent les droits 

humains à travers le monde rapportent 

que la Chine a emprisonné jusqu’à 

un million de Ouïghours vivant dans 

la région chinoise du Xinjiang. Des 

photos satellites et d’autres preuves 

montrent un nombre croissant de 

centres de détention au Xinjiang, 

incluant au moins 44 bâtiments à 

haute sécurité. 

Fausses nouvelles
La Chine, cependant, récuse cette 

accusation. C’est « complètement 

faux », a dit un haut fonctionnaire à 

l’ONU en août dernier. Ces centres 

ont été mis en place pour enseigner 

l’histoire, la langue et la culture 

chinoises. Ils off rent des « régimes 

gratuits et nutritifs ». Les bâtiments 

sont aussi utilisés comme centres de 

recyclage professionnel, a expliqué un 

autre représentant.   

Pourtant, la Chine admet avoir mis de 

la pression sur l’ « activité extrémiste » 

chez les musulmans ouïghours du 

autonome : qui a la liberté de gouverner ou de contrôler ses 

propres aff aires

centre de détention : prison où les prisonniers sont 

gardés temporairement

clandestinité : état d’une personne qui travaille secrètement contre 

un régime existant

extrémiste : bien au-delà de la norme 

Han : le groupe ethnique majoritaire en Chine

percevoir : comprendre une chose ou penser à une chose d’une 

façon particulière

séparatiste : un groupe qui veut former un nouveau pays 

Union soviétique : un ancien pays de l’Europe et de l’Asie

monde

– Terroristes ou victimes?

La Chine a la population la plus nombreuse au monde — 1,4 milliard d’habitants. 

Quelque 91,5 pour cent sont des Hans; 8,5 pour cent sont des minorités. 

Le Xinjiang est un territoire au nord-ouest de la Chine. Il fait partie de la Chine 

depuis 1949. En théorie, cette région est autonome. En pratique, le gouvernement 

chinois la contrôle.  

La population du Xinjiang est de 22 millions d’habitants. Quelque 11 millions 

d’habitants sont des musulmans ouïghours qui parlent une langue similaire 

au turc. 

L’économie traditionnelle du Xinjiang est basée sur l’agriculture et le commerce. 

Mais la région est riche en pétrole et en ressources, et l’économie se développe. 

Ceci a poussé beaucoup de Hans des régions de l’est de la Chine à déménager au 

Xinjiang. Les Hans représentent maintenant 40 pour cent de la population du 

territoire. Beaucoup de Ouïghours ont du ressentiment envers eux parce qu’ils 

sont perçus comme étant ceux qui obtiennent les meilleurs emplois.

Il existe des communautés ouïghoures dans les pays voisins, tels que 

l’Ouzbékistan, le Kirghizstan, et le Kazakhstan. Ces pays faisaient partie de 

l’Union soviétique. Mais ils ont acquis leur indépendance dans les années 1990, 

quand l’Union soviétique s’est eff ondrée. Cela a inspiré certains Ouïghours du 

Xinjiang à former un mouvement séparatiste. Cependant, la réaction rigide de la 

Chine à ces activités a forcé les séparatistes à passer dans la clandestinité. 
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