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énoncé de mission
LesPlan Educational Services Ltd. vise à aider les enseignantes et enseignants à
développer la compréhension et les aptitudes des élèves afin 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.

approche suggérée
le monde en marche est une unité mensuelle complète d’étude de l’actualité
qui peut être utilisée de manière autonome ou pour renforcer une activité de classe
existante. Chaque élève trouvera quelque chose à son goût dans l’unité dont on
peut enseigner l’ensemble ou seulement des parties soit en classe, soit sous forme
de devoirs.
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Téléphone : (sans frais) 888.240.2212
Télécopieur : (sans frais) 888.240.2246
Twitter : @LesPlan
Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus.
Abonnez-vous à Le Monde en Marche © au
prix de 23,75 $ par numéro.

droits d’auteur
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

Deux niveaux de le monde en marche sont offerts afin de répondre aux
besoins variés des élèves en matière d’apprentissage.
Un fichier Word renfermant tous les reportages du mois et les questions afférentes
est offert en ligne; vous pouvez donc modifier aisément et rapidement les
reportages et les questions afin de répondre aux besoins particuliers de vos élèves.

• est à la pointe de la technologie
Projetez chaque mois le PDF au moyen d’un tableau blanc électronique ou
Promethean afin de lire les textes avec la classe. Nos PDF sont entièrement
compatibles avec tous les appareils d’aide à la lecture, notamment les lecteurs de
Kurzweil. Téléchargez-les sur Google Classroom!

• est facile à utiliser
Accédez facilement aux liens mentionnés dans le monde en marche en
allant à http://lesplan.com/fr/liens.

Calendrier de parution
Vous trouverez notre calendrier de parution affichant les dates de sortie des divers
numéros à la page Abonnés de notre site Web à :
http://www.lesplan.com/fr/numeros-des-abonnes
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des préoccupations.

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.
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires
ou vos suggestions.
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DE DERNIÈRE HEURE OFFERTES EN LIGNE

Les reportages et le matériel d’accompagnement de
la série Nouvelles de dernière heure sont affichés à
www.lesplan.com/fr
Téléchargez-en autant que vous voulez!
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Nouvelle de dernière heure

LA RUSSIE accueille la Coupe du Monde
COUPE DU MONDE DE LA FIFA, RUSSIE 2018
GROUPE A

RUSSIE
ARABIE SAOUDITE
ÉGYPTE
URUGUAY
GROUPE E

BRÉSIL
SUISSE
COSTA RICA
SERBIE

C’est le sport le plus populaire sur la
planète. Plus de trois milliards de fans – la
moitié de la population mondiale – vont
regarder et encourager leurs équipes
favorites.
Elle se tient tous les quatre ans et c’est au
Brésil qu’elle avait eu lieu précédemment.
Mais il ne s’agit pas des Jeux olympiques.
Il est question de la Coupe du Monde de
la FIFA.

Russie 2018
e

Le tournoi de la 21 Coupe du Monde
de la FIFA débutera le 14 juin en Russie.
Pendant quatre semaines, 32 équipes
nationales masculines feront briller le
soccer de tous ses éclats dans 12 stades
russes et devant les adeptes du monde
entier. La Russie réglera la facture de 12
milliards de $US.
Les équipes jouent chacune pour leur pays
et pour une part des prix dont le total
atteint 400 millions de $US. Le 5 juillet, les
nouveaux champions du monde pourront
brandir le trophée de la Coupe du Monde
et empocher la jolie somme de 38 millions
de $US.

GROUPE B

PORTUGAL
ESPAGNE
MAROC
IRAN
GROUPE F

ALLEMAGNE
MEXIQUE
SUÈDE
CORÉE DU SUD

GROUPE C

FRANCE
AUSTRALIE
PÉROU
DANEMARK
GROUPE G

BELGIQUE
PANAMA
TUNISIE
ANGLETERRE

Qui sont les invités?
Le chemin vers la Coupe du Monde
2018 avait débuté trois ans auparavant.
Comme nation hôte de la Coupe, la Russie
est automatiquement invitée. Les 210
autres pays membres de la FIFA ont dû se
disputer les 31 places restantes.
La FIFA divise les 32 équipes qui se sont
qualifiées en huit groupes de quatre. Les
équipes jouent un match contre chacun
des trois autres membres de leur groupe.
Les équipes qui terminent aux deux
premiers rangs de chaque groupe passent
alors à la phase à élimination directe. Il
faut alors gagner chaque match, et seules
les équipes gagnantes avancent au tour
suivant jusqu’à ce qu’il ne reste plus que
deux équipes qui vont s’aff ronter en finale
à Moscou.
Tout au long de ses 88 ans d’existence, il
n’y a que huit nations qui ont remporté la
Coupe du Monde : l’Allemagne, le Brésil,
l’Argentine, l’Espagne, l’Uruguay, la
France, l’Angleterre et l’Italie. Parmi ce
groupe fort prestigieux, seule l’Italie n’a
pas réussi à se qualifier pour le tournoi de
cette année.

GROUPE D

ARGENTINE
ISLANDE
CROATIE
NIGERIA
GROUPE H

POLOGNE
SÉNÉGAL
COLOMBIE
JAPON

Représentant
le Canada
Bien que le Canada ne se soit pas qualifié
pour la Coupe du Monde, un officiel
de notre pays a réussi cet exploit. C’est
en 2014 que Joe Fletcher avait participé
pour la première fois à des matchs de la
Coupe du Monde au Brésil à titre d’arbitre
assistant. Il a été invité à remplir la même
fonction en Russie.
Les arbitres assistants et les arbitres
centraux doivent être en excellente forme
pour ne pas se faire distancer par les
joueurs de football de calibre mondial. M.
Fletcher peut faire un sprint de 40 mètres
en cinq secondes. Il se prépare aussi en
analysant le style de jeu et la personnalité
des joueurs et des équipes dont il pourrait
arbitrer les matchs.
Ce comptable agréé de 42 ans est
seulement le troisième Canadien à arbitrer
un match de la Coupe du Monde. Il sera
assigné à un des 33 groupes comprenant
un arbitre central et deux arbitres
assistants.

Les favoris
On s’attend à ce que l’Allemagne et le
Brésil, qui occupent la première et la

Définitions
Fifa: Fédération Internationale de Football Association –
l’organisation internationale qui gouverne le football (soccer);
formée en 1904, elle est basée à Zurich, en Suisse
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LA RUSSIE accueille la Coupe du Monde
deuxième places au classement mondial,
obtiennent de bons résultats.
L’Allemagne, l’actuel champion du monde,
est en quête d’un cinquième titre et de ses
deux premières victoires consécutives en
finale de la Coupe du Monde depuis 1962.
Le Brésil, quant à lui, a déjà gagné la
Coupe du Monde cinq fois et cette année,
son équipe aimerait prendre sa revanche.
En effet, les Brésiliens ressentent encore
l’humiliation de son embarrassante
défaite 7 à 1 contre l’Allemagne dans une
des demi-finales de 2014. Les cinq autres
anciens champions du monde sont aussi
des compétiteurs de taille. L’Espagne fera
tout pour tirer parti de son style d’attaque
original, le tiki-taka.
L’Argentine pourra compter sur la vitesse
et le contrôle du ballon de Lionel Messi.

Étoiles montantes
Les trois rois du football, Messi, Cristiano
Ronaldo (Portugal) et Neymar (Brésil),
vont émerveiller les mordus du sport
avec leurs fantastiques dribbles et autres
jeux de pied. Par contre, les adeptes de
la Coupe du Monde vont aussi avoir la
chance de découvrir la plus récente étoile
du soccer.

Le savais-tu?
Le sport que les Canadiens et les
Américains appellent « soccer » est
connu sous le nom de football en dehors
de l’Amérique du Nord. Il n’a rien à voir
avec le football américain et le football
canadien qui dérivent tous deux du rugby.

Mo Salah, surnommé le roi d’Égypte par
les supporters de Liverpool, a été sacré
meilleur joueur de l’année de la Première
ligue d’Angleterre et est le meilleur buteur
d’Europe pour cette saison. L’attaquant de
25 ans a mené Liverpool jusqu’à la finale
de la Ligue des Champions et l’Égypte
jusqu’à sa première participation à la
Coupe du Monde depuis 1990.

Un autre joueur participant pour la
première fois à la Coupe du Monde est
Essam El-Harady, le capitaine de l’équipe
égyptienne, un joueur calme et posé.
Cela fait 22 ans qu’il joue au niveau
international, mais il n’a jamais participé
à la Coupe du Monde. Il est intéressant de
noter que ce gardien de but de 45 ans est
aussi le joueur le plus âgé à jamais jouer
dans un match de la Coupe du Monde.

Des petits nouveaux
L’Islande participe à sa première Coupe du
Monde. Cette minuscule nation insulaire
est la plus petite à s’être jamais qualifiée.
Elle compte seulement 334 000 habitants,
soit la moitié de la population de
Winnipeg. Malgré sa petite taille, l’Islande
a organisé une équipe qui a réussi à battre
l’Angleterre et à faire match nul avec le
Portugal lors du tournoi européen de
2016. Le monde du foot regarde avec
grand intérêt pour voir si ce conte de fées
va se poursuivre pour elle.

Et le Canada
dans tout ça?
Ne cherchez pas l’unifolié dans les
stades russes. Notre équipe masculine,
actuellement classée au 80e rang mondial,
ne s’est pas qualifiée. D’ailleurs, la seule
et unique participation du Canada à la
Coupe du Monde s’est produite en 1986.
Toutefois, il y a une lueur d’espoir
pour l’avenir. John Herdman, qui
était l’entraîneur de l’équipe nationale
féminine ayant gagné la médaille de
bronze à deux éditions consécutives
des Jeux olympiques, est l’entraîneur de
l’équipe masculine depuis janvier dernier.
Il dit de lui-même qu’il est un bâtisseur.
Mais aura-t-il le temps de bâtir une équipe
gagnante à temps pour qu’elle se qualifie
pour Qatar 2022?
Ou 2026 sera-t-elle notre année? Le
Canada, le Mexique et les États-Unis
ont présenté une off re commune pour
accueillir la Coupe du Monde 2026. Le
Maroc est la seule autre nation qui a

Des yeux
supplémentaires
Les mordus de soccer qui regardent les
matchs de la Coupe du Monde pourraient
voir les arbitres faire un geste qu’ils ne
connaissent pas encore. Si vous voyez
l’arbitre former un rectangle avec ses
mains, c’est qu’il souhaite demander
l’opinion du responsable de l’assistance
vidéo à l’arbitrage sur un jeu particulier.
L’assistance vidéo à l’arbitrage (AVA) a été
mise à l’essai dans la MLS (Ligue Majeure
de Soccer) d’Amérique du Nord il y a
deux ans et elle a également été utilisée
dans d’autres ligues professionnelles et
dans des tournois. Elle fera ses débuts à
la Coupe du Monde lors de l’édition de
Russie. Comme la technologie sur la ligne
de but introduite à la Coupe du Monde
2014, l’AVA est conçue pour accroître
l’exactitude de l’arbitrage.
Les officiels responsables de l’AVA sont tous
des arbitres expérimentés de la FIFA qui
reçoivent en plus une formation spécialisée.
Ils surveillent les signaux venant de 33
caméras et écoutent les canaux sonores des
trois arbitres sur le terrain.
Le visionnage des séquences vidéo peut
être demandé par l’arbitre ou par un
officiel de l’AVA. Cependant, le jeu peut
être interrompu pour raison de visionnage
uniquement en cas d’erreur nette et
évidente. Toutefois, la décision finale
relève des arbitres présents sur le terrain.
Quatre types de décisions peuvent faire
l’objet d’un visionnage :
1) Les buts marqués, et vérifier s’il y a eu
une enfreinte quelconque dans les actions
ayant mené au but;
2) les décisions relatives aux penaltys;
3) les décisions relatives aux cartons
rouges;
4) les erreurs relatives à l’identité d’un
joueur sanctionné d’un carton jaune ou
rouge.

posé sa candidature. La FIFA va décider,
le 13 juin, du lieu où le mondial 2026 se
tiendra. J

Définitions
tiki-taka : style de jeu au football faisant appel à des passes
courtes et précises et au mouvement rapide des joueurs qui
s’assurent aussi de conserver la possession du ballon
Page 4
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LA RUSSIE accueille la Coupe du Monde
SUR LES LIGNES

Réponds aux questions au moyen de phrases complètes :
1. Que signifie l’acronyme FIFA?

2. Quel tournoi de football extrêmement populaire va avoir lieu du 14 juin au 15 juillet?

3. Quel pays va accueillir ce tournoi? Dans combien de stades les matchs vont-ils se dérouler?

4. Quel va être le coût de l’organisation de ce tournoi?

5. Combien d’équipes vont participer à ce tournoi?

6. Décris la structure de ce tournoi.

7. Quel est le montant total des prix qui vont être remis aux équipes gagnantes?

8. Que signifie l’acronyme AVA?

9. Indique au moins trois détails importants au sujet de l’AVA.

10. Décris comment un arbitre doit demander un visionnage d’AVA.
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LA RUSSIE accueille la Coupe du Monde
ENTRE LES LIGNES

Faire une inférence : Une inférence est une conclusion basée sur des preuves. Une bonne inférence doit être appuyée par
des preuves tirées du reportage et être cohérente avec des faits connus en dehors de ce dernier.
Quelle(s) inférence(s) peux-tu tirer du fait qu’il y a des prix d’une somme totale de 400 millions de $US pour récompenser
les équipes participant à la Coupe du Monde?

PARLONS -EN DONC!

1. À ton avis, pour quelles raisons le football (soccer) est-il le sport le plus populaire dans la majeure partie du monde?
2. Le football (soccer) est le sport le plus populaire au monde – mais il existe beaucoup d’autres sports qu’on peut regarder
et pratiquer! Quel sport te plaît le plus? Donne des raisons à l’appui de ta réponse.
EN LIGNE

1. Découvre les stades des villes russes qui accueilleront les divers matchs de la Coupe du Monde 2018, à
https://ideaguide.ru/fr/coupe_du_monde_2018_en_russie
2. Découvre quelques mots, expressions et termes spécialisés du football comme « ciseau », « coup-du-crapaud » et
« fermer la boutique » dans le lexique illustré proposé à http://assn9.eklablog.com/le-lexique-du-football-c29486632
3. Regarde et apprends comment la FIFA a fait la répartition des équipes en groupes lors de la Coupe du Monde à
https://fr.fifa.com/worldcup/news/les-verdicts-du-tirage-au-sort-final-2922296
https://fr.fifa.com/worldcup/photos/galleries/y=2017/m=12/gallery=2018-fifa-world-cup-russiatm-final-drawshow-2922279-2922282.html
4. Découvre la liste complète des 736 joueurs participant à la Coupe du Monde 2018 à
http://sport24.lefigaro.fr/football/coupe-du-monde/russie-2018/actualites/coupe-du-monde-2018-liste-23-paysjoueurs-mondial-russie-912041
5. Visite le site Web de la Coupe du Monde de la FIFA à https://fr.fifa.com/worldcup/
6. Apprends les règles du football (soccer) à https://www.youtube.com/watch?v=ekVyci8a-ts [2:15] et
https://www.youtube.com/watch?v=92gVOm5h900 [3:26]
7. Regarde « Comment est né le trophée du Mondial ? » et renseigne-toi sur les aventures qu’il a vécues et sur l’apparition
du nouveau trophée qui l’a remplacé en 1974, à https://www.youtube.com/watch?v=B0fnvT36GXc [3:24]
8. Examine dans la section « Des budgets d’organisation qui explosent » le rapport coûts/recettes des 4 plus
récentes Coupes du Monde, à https://www.lexpress.fr/actualite/sport/football/tres-chere-coupe-du-monde-defootball-2018_1965083.html J
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Prise de notes

LA RUSSIE accueille la Coupe du Monde
Ce mois-ci, vous allez vous entraîner à la prise de notes en utilisant une grille en forme de Cible. Cette grille
d’organisation vous aide à déterminer ce qui compte le plus relativement à un sujet, un évènement ou une personne
donné(e) et son impact au fil du temps. Dans le reportage La Russie accueille la Coupe du Monde, vous allez dégager les
choses les plus importantes concernant la Coupe du Monde 2018.
VOTRE TÂCHE

AVANT LA LECTURE
• Inscrivez le but de la lecture dans la grille en forme de Cible. Énumérez ensuite tout ce que vous savez déjà sur le sujet –
la Coupe du Monde de soccer – dans la colonne de gauche. Dans celle de droite, écrivez ce que vous voulez savoir ou les
questions que vous vous posez à ce sujet. Par exemple, Quand la Coupe du Monde va-t-elle se dérouler?

DURANT LA LECTURE
• Tandis que vous lisez le reportage, prêtez attention aux questions qui vous viennent à l’esprit. Inscrivez un ? dans le
texte à chaque endroit où une question vous vient en tête. Écrivez la question dans la marge. Par exemple, dans le premier
paragraphe, vous pourriez vous demander pourquoi la Coupe du Monde est si populaire.
• De plus, établissez des rapports. Définissez les rapports au moyen des lettres T-S (texte à soi), T-T (texte à texte) ou
T-M (texte à monde) et rédigez de brèves notes dans la marge pour les expliquer. Par exemple, dans le premier paragraphe,
il se peut que le groupe de mots « tous les quatre ans » vous rappelle que les Jeux olympiques ont lieu, eux aussi, « tous les
quatre ans » (un rapport texte-au-monde).
• Lisez attentivement afin de distinguer l’information importante des faits intéressants. Utilisez les sous-titres afin
de déterminer le sujet de chacune des sections. Ensuite, soulignez ou surlignez les renseignements importants reliés au
sujet. Par exemple, la phrase « Les équipes jouent chacune pour leur pays et pour une part des prix dont le total atteint
400 millions de $US. »

APRÈS LA LECTURE
• Utilisez la grille Cible afin de dégager les renseignements les plus importants à propos de la Coupe du Monde – à
présent, dans le passé, dans le futur et en tout temps. Utilisez les parties surlignées/soulignées afin de choisir deux faits
importants relatifs à la Coupe du Monde pour chacune de ces périodes de temps. (Les faits importants aident les lecteurs
à mieux comprendre l’évènement et montrent pourquoi il s’agit de l’événement sportif qui attire le plus grand nombre de
spectateurs et téléspectateurs sur la planète.) Inscrivez ces faits dans les segments du cercle du milieu.
• Ensuite, écrivez pourquoi ces faits sont importants dans les segments du cercle externe. Par exemple, dans
l’introduction, un fait important sur la Coupe du Monde est qu’elle « se déroule tous les quatre ans ». C’est important
parce que sa survenue relativement rare en fait un évènement spécial que les équipes et les enthousiastes de football
attendent avec grande impatience.
• Quand vous avez fini d’inscrire les faits, remplissez la section Ce que j’en pense à présent de la grille d’organisation.
Utilisez les questions ci-dessous pour vous guider dans vos réponses : Qu’est-ce qui t’a surpris(e) dans ce que tu as lu?
Quelles nouvelles connaissances ou quels nouveaux rapports as-tu fait(e)s? Quelles questions te poses-tu encore? Quelles
sont tes réactions face à l’information présentée dans le reportage? Qu’est-ce qui importe le plus au niveau de la Coupe du
Monde? J
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LA RUSSIE accueille la Coupe du Monde
But de la lecture :
Ce que je sais déjà
•

Ce que je me demande
•

•

•

Le passé

Le présent

Ce qui est important

Le plus
IMPORTANT
au niveau de la
Coupe du Monde?

En tout temps

Le futur

Ce que j’en pense à présent
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mots croisés

LA RUSSIE accueille la Coupe du Monde
1

2

3

R

4

5

6

7
9

C
P
8

N
10

L
11

T
S

L

I
12

13

S

E

14

O

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Football_goal_20050521.jpg)

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

2. Cristiano Ronaldo joue pour ce pays

1. autre nom du football

6. Mo Salah joue pour ce pays

3. Lionel Messi joue pour ce pays

9. pays détenteur de la Coupe du Monde qui ne s’est pas
qualifié pour Russie 2018

4. la Coupe du Monde a lieu tous les _____ ans

11. pays hôte de la Coupe du Monde de cette année
12. le pays qui a gagné la Coupe du Monde 2014
13. petit pays qui vit un conte de fées en football
14. la finale de la Coupe du Monde se déroulera dans
cette ville
Page 9

5. FIFA = _____ Internationale de Football Association
7. AVA = _____ vidéo à l’arbitrage
8. arbitre assistant qui vient de l’Ontario
10. la tenue de la Coupe du Monde va coûter 12 _____
de $US
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LA RUSSIE accueille la Coupe du Monde

Photo no 1

Photo no 2

Examine, puis compare, les photos des pages 11 et 12. En quoi sont-elles similaires? En quoi sont-elles différentes? Inscris
tes observations dans le diagramme de Venn ci-dessous. Puis réfléchis à la question : Qu’est-ce que ces photos nous
révèlent à propos du sport qu’est le soccer? Quelle photo correspond le plus à ton expérience personnelle de ce sport?
Donne des raisons à l’appui de ta réponse.
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LA RUSSIE accueille la Coupe du Monde

Des enfants jouent au foot à Bata, en Guinée équatoriale. (ABDELHAK SENNA/AFP/Getty Images)
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LA RUSSIE accueille la Coupe du Monde

Cristiano Ronaldo (Portugal). Photo en provenance de
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/New_Zealand-Portugal_%2817%29.jpg
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LA RUSSIE accueille la Coupe du Monde
Complète le travail de cartographie ci-dessous; il t’aidera à mieux comprendre le contexte du reportage « La Russie accueille la
Coupe du Monde. »
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 afin que ton travail soit bien propre
Ressources nécessaires : crayon, stylo noir, crayons de couleur, règle, gomme à effacer et atlas.
Partie A Trouve et indique sur la carte, EN LETTRES MAJUSCULES, les pays suivants et colorie chacun de la couleur
indiquée :
Russie (rouge)
Biélorussie (Bélarus) (violet)

Ukraine (jaune)
Finlande (orange)

Partie B Trouve et indique la capitale de chacun de ces pays et soulignes-en le nom.
Partie C Trouve et indique, EN LETTRES MAJUSCULES, les pays suivants et colorie chacun de la couleur indiquée :
Kazakhstan (vert)
Géorgie (rose)
Bulgarie (vert)
Moldavie (orange)
Lituanie (brun)
Estonie (rose)

Azerbaïdjan (jaune)
Turquie (brun)
Roumanie (violet)
Pologne (orange)
Lettonie (vert)
Suède (jaune)

Partie D Trouve et indique les villes hôtes de la Coupe du Monde :
Nijni Novgorod
Kazan
Iekaterinbourg
Kaliningrad
Rostov-sur-le-Don

Saransk
Samara
Saint-Pétersbourg
Volgograd
Sotchi

Partie E Trouve et indique la mer Caspienne et colorie-la en bleu clair.
Partie F Trouve et indique les étendues d’eau ci-dessous et colorie toutes les eaux marines en bleu foncé :
Mer Noire
Golfe de Botnie

Mer Baltique

Partie G Colorie en gris toutes les terres restantes.
Partie H Complète ta carte en y ajoutant un cadre, un titre et la flèche du nord. J

Russie
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Interrogation
L A RUSSIE ACCUEILLE L A COUPE DU MONDE

Dans l’espace fourni devant chaque question, écris la lettre qui correspond à la meilleure réponse :
______ 1. Quel pays a gagné la Coupe du Monde en 2014?
a) le Brésil
b) l’Allemagne
c) l’Italie
d) l’Espagne
______ 2. Combien d’équipes nationales vont concourir dans la Coupe du Monde 2018?
a) 16
b) 24
c) 32
d) 64
______ 3. Quelle nouvelle technologie va être utilisée durant les matchs de la Coupe du Monde 2018?
a) la technologie sur la ligne de but
b) les arbitres équipés de drones
c) l’assistance vidéo à l’arbitrage
d) les ballons munis d’un système de localisation GPS
______ 4. Vrai ou faux? L’Italie et l’Espagne sont les deux favoris pour gagner la Coupe du Monde 2018.
______ 5. Vrai ou faux? Le Canada ne s’est pas qualifié pour la Coupe du Monde en Russie.
6. Quelle est, selon toi, l’importance de la Coupe du Monde? Explique ta réponse.
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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.
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Fiche d’acheminement : (veuillez faire circuler)

ressource interactive en ligne

Le Monde en Marche
What in the World?

9 Vocabulaire clé

9 Plans de leçon axés sur
la lecture/l’écriture

9 Information complémentaire

9 Illustrations originales engageantes
9 Bandes dessinées
9 Travaux sur des cartes
Description du produit : 32 pages,
noir et blanc. Oﬀert en français et
en anglais; à partir de la 3e année.

9 Tâches variées qui développent
les connaissances liées
aux domaines d’intérêts et
rehaussent la pensée critique
9 Cartes et illustrations
Description du produit : 32 pages,
noir et blanc. Oﬀert en français et
en anglais; à partir de la 5e année.

1-888-240-2212

e
nné
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page 8

page 8

9 Ressource imprimée/PDF
Reportages sur l’actualité
nationale et internationale

9 Reportages sur le Canada
de rédaction claire ciblant le
niveau et l’âge des élèves

rt
À pa

la
ir de

www.

lesplan.com

Infos-Jeunes.com
Currents4Kids.com
9 Ressource interactive en ligne
9 Reportages hebdomadaires
9 Interrogations à autocorrection
9 Page de commentaire où les
élèves expriment leurs réactions
9 Liens vers des articles, ressources,
cartes, photos et vidéos pertinents
9 Activités suggérées et ﬁchier
Travail sur les mots
Un abonnement permet à l’ensemble
des enseignants et des élèves d’une
même école d’accéder au site à l’aide
de tout appareil connecté à Internet
et ce, en tout temps. Oﬀert en français
et en anglais, à partir de la 3e année.

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

Les nouvelles
importantes

clairement expliquées
À l’intention des élèves de 5e année et plus

Profitez de Le Monde en Marche – la ressource mensuelle sur l’actualité fort
réputée de LesPlan – pour aider vos élèves à comprendre les grandes nouvelles.

offre
promotionnelle
pour nouveaux
abonnements
Abonnez-vous
pour l’année
scolaire 2018 - 2019
et recevez
GRATUITEMENT
les numéros de
septembre et
octobre 2018!

Grâce au niveau de rédaction des reportages, aux
informations de fond et aux illustrations originales,
les nouvelles deviennent intéressantes et faciles
à comprendre. Les questions et les tâches qui les
accompagnent fournissent de multiples façons
d’examiner les enjeux et de rehausser les compétences
de littératie et la pensée critique.

M

nde

LE

EN MARCHE

Niveaux 1 et 2 (à partir de la 5E année)

L’impasse

Trans
Mountain
Les
inondations

du

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.

au Nouveau-

Brunswick

La

Corée
du Nord
sous les projecteurs
La Réserve

de
semences du

Svalbard

2017/2018 : numéro 8

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

J. Gour, Rockland, Ont.

Consultez au verso les échantillons de pages et
l’information concernant les commandes!

 OUI, abonnez-moi pour l’année scolaire 2018 - 2019 et envoyez-moi

GRATUITEMENT les numéros de
septembre et octobre 2018*
Code promo : 2Gratuits
* L’offre s’applique seulement aux nouveaux abonnements.

Le Monde en Marche
Échantillons de pages
caricature politique
images aux nouvelles

Le Canada a brillé à PyeongChang

Nos Nouvelles (À partir de la 3e année)
Français (8 numéros)

sept. 2018 – mai 2019

English (8 issues)

x 142.50 $ =

Le monde en marche Niv. 1 (À partir de la 5e année)

sept. 2018 – mai 2019

La crise de l’eau au Cap

Titre : ________________________________________________________________

Sens

Images

Qu’est-ce que tu pourrais entendre, sentir, goûter ou toucher?
Quelles couleurs, textures, sons, mouvements perçois-tu?

Quels sont les détails de la photographie qui créent des images
marquantes dans ton esprit?

Mots

Sentiments

Quels mots forts décrivent cette scène?
Que pourrais-tu bien penser, te demander ou dire si tu étais là?

Que ressens-tu quand tu regardes la photo? Qu’est-ce que les personnes
qui figurent sur la photo peuvent bien ressentir?

Composition rapide :

TÂCHE :

Français (8 numéros)

English (8 issues)

x 142.50 $ =

Examine la caricature politique. Puis sers-toi des questions ci-dessous pour t’aider à décoder le message qu’elle véhicule. Sois précis
et inclus le plus grand nombre possible de détails dans tes réponses.

Lecture initiale : Qu’est-ce que l’examen initial peut révéler?
Titres possibles :

1. Regarde rapidement la caricature. Quelle est ta première impression, ta réponse instinctive?

1. _______________________________

2. _______________________________

3. _______________________________

2. Fais appel à tes connaissances préalables. Qu’est-ce que tu sais déjà sur le contexte de la caricature (l’époque, l’endroit et la
situation)? Écris les principaux faits.

Regarde-la d’un peu plus près : Comment est-ce que les techniques aident à faire passer le message?

Le monde en marche Niv. 2 (À partir de la 8e année)

3. Décris ce que tu vois dans la caricature. Qui y figure? Que font ces personnes?

Le meilleur titre est le no ___ parce que . . .

Tire des conclusions : Quelle impression globale en as-tu?

sept. 2018 – mai 2019

4. Dégage les partis pris possibles. Qui donne son point de vue ou sa perspective dans la caricature?
5. Explique, dans un paragraphe, le message d’ensemble qui se dégage de la caricature. (Souviens-toi qu’une bonne interprétation
est précise et détaillée.) J

Préparé avec l’aide de TC2 , The Critical Thinking Consortium. © 2018
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______ 3. Qui a décidé de payer des dividendes de Sears Canada s’élevant à 3,4 milliards de $?
a) Eddie Lampert
b) le conseil d’administration de Sears
c) les actionnaires de Sears
d) le gouvernement de l’Ontario
e) le Régime de pensions du Canada

MISSISSIPPI

______ 2. Quel était le montant du sous-financement du régime de pensions de Sears quand la compagnie a cessé d’exister?
a) 65 millions de $
b) 125 millions de $
c) 270 millions de $
d) 650 millions de $
e) 3,4 milliards de $

Jackson

______ 1. Dans quelle province les travailleurs ne contribuent-ils pas au RPC?
a) Nouvelle-Écosse
b) Saskatchewan
c) Ontario
d) Québec
e) Alberta

Little Rock

x 142.50 $ =

L A DISPARITION DE SEARS CANADA
Sur la ligne fournie devant chaque question, inscris la lettre qui correspond à la meilleure réponse :

LOUISIANE

English (38 issues)

corrigés

interrogations

sept. 2018 – juin 2019

ARKANSAS

infos-jeunes Interactif en ligne (À partir de la 3e année)
Français (38 numéros)

LE MONDE EN M ARCHE • NIVEAU 2

Page 16

English (8 issues)

(gris)

Français (8 numéros)

Préparé avec l’aide de TC2 , The Critical Thinking Consortium. © 2018
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______ 5. Vrai ou faux? La patineuse de vitesse Kim Boutin a porté le drapeau du Canada lors de la cérémonie de clôture.

6. Les JO d’hiver 2018 ont été un immense succès pour le Canada. Es-tu d’accord ou non avec cet énoncé? Donne des raisons à l’appui
de ta réponse.

N

Santa Fe

(violet)

Nation
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CaCanada
Le Le

______ 3. Quel pays a vaincu l’équipe féminine de hockey du Canada lors du match de la finale?
a) AOR (Russie)
b) République tchèque
c) États-Unis
d) Allemagne
e) Norvège

Total

NOUVEAUMEXIQUE

______ 2. Qui a remporté la médaille d’or à l’épreuve des bosses chez les hommes?
a) Mikaël Kingsbury
b) Scott Moir
c) Ted-Jan Bloemen
d) Brady Leman
e) Kevin Koe

CALIFORNIE

TVH/TPS

MEXIQUE

San Antonio
Río Bravo
(Río Grande)

Austin
(orange)

TEXAS
LE CANADA A BRILLÉ À PYEONGCHANG
Sur la ligne fournie devant chaque question, inscris la lettre qui correspond à la meilleure réponse :
______ 1. Combien de médailles le Canada a-t-il gagnées à PyeongChang?
a) 11
b) 25
c) 29
d) 31
e) 39

ion
NatNation

n a d ia n C

(brun)

6. Les gouvernements devraient veiller à ce que les pensions des employés soient protégées lorsqu’une compagnie cesse ses activités.
Es-tu d’accord ou non avec cet énoncé? Donne des raisons à l’appui de ta réponse.

______ 4. Vrai ou faux? À PyeongChang, le Canada s’est classé deuxième au nombre total de médailles.

on

Ca

te n t

Conte

n

canadie
nu

N.-B., T.-N.-L., N.-É. et Î.-P.-É. ajouter 15 %
Ont. ajouter 13 %
autres prov./terr. ajouter 5 %

OKLAHOMA

______ 4. Vrai ou faux? Les employés de Sears avaient le choix de participer ou non au régime de pensions de leur compagnie.
______ 5. Vrai ou faux? Les cadres supérieurs de Sears n’ont pas reçu de rémunération supplémentaire durant le processus de
fermeture de la compagnie.

Sous-total
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