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Des masses de manifestants, certains 

masqués et vêtus de noir, envahissent 

les rues de Hong Kong depuis le 

mois de juin. Ces manifestants 

pro-démocratie, qui par moment se 

comptaient en millions, ont paralysé 

de grandes parties du territoire.

Ces rassemblements imprégnés de 

colère ont été provoqués par des 

mesures impopulaires proposées 

par le gouvernement de Hong Kong 

en février. Ces mesures ont été 

conçues pour permettre aux autorités 

d’extrader des gens vers la Chine 

continentale pour certains crimes. 

un pays, deux 
systèmes 
Beaucoup de résidents de Hong 

Kong s’opposent à ce changement 

pour la raison suivante : ils ont peur 

que ce soit le début d’un manœuvre 

de la Chine pour retirer les droits 

et les libertés dont ils jouissent 

présentement. 

Cela pourrait-il arriver? C’est 

possible. Hong Kong a été une 

colonie britannique pendant plus de 

150 ans. Durant cette période, elle 

était assujettie au règne britannique. 

Mais, lorsque le bail de 99 ans de 

la Grande-Bretagne a expiré en 

1997, Hong Kong a été retourné à la 

Chine – sous certaines conditions. 

La Grande-Bretagne (GB) est un pays 

démocratique, alors que la Chine est 

devenue un pays communiste en 

1949. Le gouvernement britannique a 

donc insisté pour que la Chine adopte 

une politique de « un pays, deux 

systèmes » pour ce territoire. Ceci 

afi n de permettre à Hong Kong de 

maintenir sa structure économique 

et sociale partiellement démocratique 

pendant 50 ans après le transfert.

La Chine a honoré certaines des 

promesses qu’elle a faites à Hong 

Kong. Aujourd’hui, la ville a sa propre 

constitution, indépendante de celle 

du reste de la Chine. Appelée Loi 

fondamentale, elle permet la liberté 

de réunion, de parole et de religion, 

ainsi que la liberté de presse – des 

libertés que les habitants de la Chine 

continentale n’ont pas. Hong Kong a 

aussi hérité d’un système juridique de 

la Grande-Bretagne.

érosion de la 
démocratie?
Cependant, beaucoup de résidents de 

Hong Kong craignent que ces libertés 

soient menacées. Ils ont peur que la 

DÉfinitions

La Chine et 
Hong Kong
La Chine a un territoire de 9,6 

millions de kilomètres carrés, ce qui 

en fait le quatrième plus grand pays 

au monde, après la Russie, le Canada 

et les États-Unis. Avec 1,4 milliard 

d’habitants, c’est également le pays le 

plus peuplé du monde. 

Hong Kong est un territoire au sud 

de la Chine et un centre fi nancier et 

manufacturier important. Quelque 

7,4 millions d’habitants vivent sur 

ce territoire, qui fait 1104 kilomètres 

carrés. 

Alors que la Chine est responsable 

de toutes les questions en lien avec 

la défense et les aff aires étrangères, 

Hong Kong a un grand degré 

d’indépendance. Il a son propre 

système juridique, sa force policière, 

sa politique d’immigration et sa 

monnaie.  

colonie : une zone qui est contrôlée ou qui appartient à un pays 

habituellement éloigné

communisme : un système totalitaire de gouvernement où un seul parti 

contrôle les moyens de production qui appartiennent à l’état

constitution : les lois fondamentales qui déterminent les pouvoirs et les 

devoirs d’un gouvernement et qui garantit certains droits aux citoyens

extrader : envoyer un accusé dans un autre pays pour qu’il y subisse un 

procès 

nouvelle de dernière heure
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loi d’extradition proposée ne détruise 

le système juridique de Hong Kong 

et intimide les gens qui critiquent 

la Chine. Pourquoi? Parce que si ce 

projet de loi est adopté, les citoyens de 

Hong Kong pourraient être arrêtés et 

envoyés en Chine, où ils pourraient 

faire face à des procès injustes. 

Les cours chinoises sont contrôlées 

par le gouvernement et le taux de 

condamnation est de plus de 99 pour 

cent. Les procès se fondent fortement 

sur des confessions forcées.

la violence éclate
En juin, pour tenter d’arrêter les 

manifestations qui s’intensifi aient, 

la dirigeante de Hong Kong, la chef 

de l’exécutif, Carrie Lam, a suspendu 

les nouvelles mesures d’extradition. 

Cependant, les manifestants n’étaient 

pas satisfaits. Ils voulaient que le projet 

de loi soit complètement abandonné. 

Donc, au lieu de se calmer, les 

manifestations se sont aggravées. 

Le 1er juillet, les manifestants 

sont entrés par eff raction au 

conseil législatif de la ville et l’ont 

endommagé. Puis, pendant deux 

jours à la mi-août, ils ont occupé 

des parties de l’aéroport de Hong 

Kong, dérangeant ainsi beaucoup 

de voyageurs frustrés. Cet aéroport, 

le huitième plus occupé du monde, 

qui sert chaque année 75 millions de 

passagers, a été la cible fréquente des 

manifestants. 

Les manifestations sont devenues 

aussi de plus en plus violentes. Au 

cours des rassemblements les plus 

importants, la police a envoyé sur 

la foule des gaz lacrymogènes, des 

balles de caoutchouc, des sacs à fèves 

et a employé des canons à eau. Les 

manifestants ont lancé des briques et 

des bombes incendiaires sur la police 

anti-émeute.

Enfi n, le 4 septembre, Mme Lam 

a annoncé que Hong Kong avait 

laissé tomber de façon permanente 

ses plans pour changer les règles 

d’extradition, disant que la crise 

politique endommageait « les 

fondements mêmes » de la société 

et qu’elle voulait éviter une 

situation « hautement vulnérable et 

dangereuse ». 

quatre demandes 
additionnelles
Pourtant, les rassemblements 

continuent. Les manifestants disent 

que quatre demandes additionnelles 

doivent être comblées pour qu’ils 

arrêtent leurs manifestations. 

Premièrement, ils demandent la 

tenue d’une enquête indépendante 

sur la brutalité policière. 

Deuxièmement, ils demandent 

la mise en liberté des manifestants 

qui ont été arrêtés. Troisièmement, 

ils veulent qu’on mette fi n à la 

catégorisation des manifestants 

dans le rang des émeutiers, puisque 

ceux qui ont été arrêtés pour avoir 

participé à une émeute pourraient 

faire face à des pénalités sévères. 

Enfi n, ils demandent des élections 

directes pour les dirigeants de Hong 

Kong. Présentement, la Chine choisit 

les candidats qui se présentent aux 

élections de Hong Kong, donc seuls les 

loyalistes en faveur du gouvernement 

chinois sont présélectionnés. 

un hong kong divisé 
Malgré une forte opposition au 

projet de loi sur l’extradition, les 

manifestations ne font pas consensus 

auprès de la population de Hong 

Kong. Certains ont peur que les 

manifestations entraînent des mesures 

répressives considérables de la part 

de l’armée chinoise. D’autres sont 

contre certaines tactiques violentes 

des manifestants ou craignent que 

l’économie de Hong Kong en souff re. 

Ils ont peur que ces perturbations 

fassent du tort au tourisme et aff ectent 

le statut de Hong Kong comme centre 

fi nancier majeur. 

la chine réagit 
Pour sa part, la Chine a taxé les 

manifestants de « terroristes » et 

a affi  rmé que des pays étrangers 

étaient derrière les manifestations. 

Le gouvernement chinois a nié son 

ingérence dans les aff aires de Hong 

Kong, mais a averti qu’il pourrait user 

de la force pour rétablir l’ordre si les 

manifestations menaçaient la sécurité 

de la Chine ou sa souveraineté. Il a 

aussi rassemblé des tanks de l’autre 

côté de la frontière de Hong Kong, à 

Shenzen, où les troupes pratiquent 

des simulations pour contrôler les 

émeutes. 

La Chine enverra-t-elle des soldats 

et prendra-t-elle le contrôle de Hong 

Kong? Le monde observe la situation 

et attend anxieusement. J 

La place Tiananmen
Au printemps de 1989, des 

manifestations étudiantes demandant 

la démocratie et une réforme politique 

se sont tenues dans la capitale chinoise, 

Beijing. Les manifestations ont duré 

sept semaines, jusqu’à ce que le 

gouvernement ordonne que l’armée 

mette fi n aux manifestations par la force.

Le 4 juin 1989, l’état d’urgence a été 

déclaré et des tanks et des soldats sont 

entrés sur la place Tiananmen. Des 

centaines – voire des milliers – de civils 

non armés ont été tués et blessés. Des 

milliers se sont retrouvés en prison et 

beaucoup ont quitté le pays. 

Hong Kong est la seule ville chinoise qui 

marque l’anniversaire de ce massacre par 

des défi lés dans les rues.

nouvelle de dernière heure
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SUR LES LIGNES

Réponds aux questions au moyen de phrases complètes :

1. Quel pays a contrôlé Hong Kong jusqu’en 1997?

                                                                                                                                                                                                                         

2. Quel type de politique la Chine a-t-elle accepté de mettre en place jusqu’en 2047? Donne des explications. 

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                         

3. Explique ce qu’est la Loi fondamentale.

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                         

4. Énumère au moins trois autres faits importants à propos de Hong Kong. 

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                         

5. Quelle loi controversée le gouvernement de Hong Kong a-t-il proposé au début de 2019?

                                                                                                                                                                                                                         

6. Pourquoi tant de résidents de Hong Kong sont-ils opposés à cette nouvelle loi? Explique ta réponse. 

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                         

7. Décris ce qui s’est passé à Hong Kong après cette déclaration. 

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                         

8. Qu’a annoncé la chef de l’exécutif de Hong Kong le 4 septembre?

                                                                                                                                                                                                                         

9. Énumère au moins trois autres demandes qu’ont faites les manifestants à Hong Kong. 
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ENTRE LES LIGNES

Une inférence est une conclusion basée sur des preuves. Une inférence plausible 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 que l’aéroport de Hong Kong a été une cible chez les manifestants 
pro-démocratie?

AU-DELÀ DES LIGNES

Hong Kong a récemment été classifi é comme étant le marché immobilier le plus dispendieux au monde pour la septième 
année consécutive, selon la Demographia International Housing Aff ordability Survey annuelle [une étude internationale 
sur l’accessibilité de l’immobilier]. Fais une recherche afi n de découvrir pourquoi. 

PARLONS-EN DONC!

1. Comment comprends-tu les raisons derrière la politique d’ « un pays, deux systèmes » ? Donne des explications. 

2. Examine cette question : le gouvernement chinois surveille l’accès des individus à l’Internet et la « grand muraille 
électronique de Chine » censure ce que les utilisateurs d’Internet chinois peuvent voir. Les gens à l’extérieur de la Chine qui 
ont utilisé Google pour faire une recherche sur les « manifestations à Hong Kong » le 8 septembre ont pu lire des articles 
et voir des images de manifestants rassemblés devant le consulat des É.-U. à Hong Kong. Google, cependant, est bloqué en 
Chine. Ces images ne sont donc pas disponibles pour les habitants de ce pays.     

Quelles raisons peux-tu mettre de l’avant pour expliquer pourquoi la Chine a mis en place ces mesures? Selon toi, le 
gouvernement chinois devrait-il censurer des renseignements tels que les détails sur les manifestations à Hong Kong? 
Donne des raisons pour appuyer ta réponse.  

3. La Chine considère les manifestations à Hong Kong comme étant une « question intérieure » et dit que les autres pays 
ne devraient pas s’impliquer. Cependant, en août, le président des É.-U., Trump, a suggéré que le dirigeant de la Chine, 
Xi Jinping, devrait rencontrer les manifestants afi n de voir si M. Xi pourrait « humainement résoudre le problème de 
Hong Kong. » Il a aussi rapproché les manifestations et les négociations commerciales entre les É.-U. et la Chine, en 
tweetant ceci : « Bien entendu, la Chine veut passer un accord. Laissons-la gérer humainement d’abord la situation avec 
Hong Kong! » 

Selon toi, les autres pays devraient-ils faire des commentaires au sujet des manifestations? Si oui, que devraient-ils dire? 
Penses-tu que la pression internationale aidera ou nuira à la cause des manifestants? Explique ta réponse.  

INFOGRAPHIE

Réagis à l’infographie de la page 7. Quels renseignements contenus dans l’infographie sont-ils nouveaux pour toi? Que 
trouves-tu intéressant? Qu’est-ce qui semble être particulièrement signifi catif? Pourquoi? Dans l’ensemble, comment 
l’information dans cette infographie augmente-t-elle ta compréhension des manifestations à Hong Kong? Explique ta réponse. 

EN LIGNE

1. Apprends-en davantage sur Hong Kong à 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/chine/presentation-de-hong-kong/. 

2. Aimerais-tu visiter Hong Kong? Consulte le guide touristique offi  ciel en ligne de Hong Kong à 
http://www.discoverhongkong.com/fr/index.jsp afi n de voir ce que ce territoire a à off rir aux visiteurs.

3. Renseigne-toi sur le bail de 99 ans de la Grande-Bretagne pour le territoire de Hong Kong à
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9trocession_de_Hong_Kong_%C3%A0_la_Chine et 
https://www.la-croix.com/Debats/Ce-jour-la/1er-juillet-1997-retrocession-Hong-Kong-Chine-communis

te-2017-06-30-1200859291. J 



Page 7        Le Monde en Marche  • Nouvelle         septembre 2019

Sources : NYT, Reuters, gwulo.com Images : Getty Images, Creative Commons © GRAPHIC NEWS

Garnison de Hong Kong
Troupes :  On estime que 8 000 - 10 000
soldats sont stationnés à Hong Kong, mais 

frontière à Shenzhen, où il est plus abordable
de les loger

Autres installations

: La constitution locale dit que les soldats 
stationnés dans la ville « ne doivent pas intervenir dans les 
affaires locales » mais le gouvernement de Hong Kong peut 

Base aérienne de Shek Kong

de Hong Kongde Hong Kong

s 

Caserne de

Base navale

PROVINCE DU GUANGDONG

Région administrative
spéciale de HONG KONG 

KOWLOON

   NOUVEAUX 
  TERRITOIRES

LANTAU ÎLE DE
HONG KONG

5 miles
8km

Shenzhen

MER DE
CHINE

MÉRIDIONALE

Beijing

Hong Kong
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Imagine un Avant et Après : Fais un dessin (ou écris un texte) sur ce qui est arrivé juste avant cette scène et 

sur ce qui est susceptible d’arriver juste après, selon ce que tu imagines. Une prédiction plausible s’appuie 

sur les détails de la photographie, explique le contexte (pourquoi l’événement s’est produit), est vraisemblable 

et répond aux six grandes questions journalistiques. Une conclusion plausible s’appuie sur les détails de 

la photographie, est logique, vraisemblable et aborde les grandes questions journalistiques.

Préparé avec l’aide de TC2, Th e Critical Th inking Consortium. © 2019

A
va

n
t

A
p

rè
s
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mots croisés

Manifestations de masse à hong kong

HORIZONTALEMENT

3. Carrie Lam est la chef de l’_____

8. La constitution de Hong Kong s’appelle la Loi _____

9. capitale de la Chine

10. dirigeante de Hong Kong

11. envoyer une personne dans un autre pays pour 

la juger

12. une zone qui est contrôlée ou qui appartient à 

un autre pays

VERTICALEMENT

1. cible de fréquentes manifestations

2. Un pays, deux _____

4. une place célèbre dans la capitale chinoise

5. Hong Kong a son propre système juridique, sa propre

police, sa propre politique d’immigration et sa_____ 

6. type de gouvernement en Chine

7. loi suprême

9. contrat de location pour une période fi xe

1 2

3
C

4

5
S

6

P N
7

N

8
D

T
9

J
S

10 11
X

12
O
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Travail sur la carte
Complète le travail de cartographie ci-dessous; il t’aidera à mieux comprendre le contexte du reportage

« Manifestations de masse à Hong Kong ».

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, EN LETTRES MAJUSCULES, les pays suivants, et colorie chacun de la couleur indiquée :

Chine (vert)    Mongolie (violet)
Japon (rose)    Vietnam (rouge)
Inde (violet)    Myanmar (orange) 

Partie B  Trouve et indique la capitale de chaque pays ci-dessus et soulignes-en le nom.

Partie C  Trouve et indique, EN LETTRES MAJUSCULES, les pays suivants, et colorie chacun de la couleur indiquée : 

Russie (orange)     Corée du Nord (rouge) 
Corée du Sud (orange)    Taïwan (jaune) 
Philippines (brun)    Cambodge (jaune)
Laos (violet)    Th aïlande (rose)
Bhoutan (jaune)    Népal (orange) 
Bangladesh (rose)    Pakistan (brun)  
Kirghizistan (jaune)    Kazakhstan (rouge)

Partie D  Trouve et indique les villes suivantes : 

Guangzhou     Shanghai 
Chongqing    Hangzhou

Partie E  Trouve et indique la région administrative spéciale de Hong Kong.

Partie F  Trouve et indique les fl euves suivants et colorie-les en bleu clair : 

Huang He (Fleuve jaune)  Fleuve Yangtze (fl euve Chang Jiang) 

Partie G  Trouve et indique les étendues d’eau salée suivantes et colorie toutes les eaux océaniques en bleu foncé : 

Océan Pacifi que    Mer du Japon
Mer de Chine méridionale   Golfe du Bengale 

Partie H  Colorie les pays restants en gris.

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

Chine
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Travail sur la carte
Complète le travail de cartographie ci-dessous; il t’aidera à mieux comprendre le contexte du reportage 

« Manifestations de masse à Hong Kong ».

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, EN LETTRES MAJUSCULES, les pays suivants, et colorie chacun de la couleur indiquée:

Chine (vert)  Taiwan (jaune) 

Vietnam (rose) Laos (orange)

Partie B  Trouve et indique les capitales de Taiwan et du Vietnam et souligne le nom de chaque ville.

Partie C  Trouve et indique les régions administratives spéciales (RAS) de Hong Kong et de Macao.

Partie D  Trouve et indique les villes suivantes:

Shanghai  Guangzhou  

Chongqing  Hangzhou

Wuhan Nanjing

Partie E  Trouve et indique l’île de Hainan et colorie-la en vert.

Partie F  Trouve et indique la péninsule de Leizhou.

Partie G  Trouve et indique les rivières suivantes et colorie-les en bleu clair:

Rivière des perles Fleuve Yangtze (fl euve Chang Jiang) 

Rivière Rouge

Partie H  Trouve et indique les éléments suivants et colorie toutes les eaux océaniques en bleu foncé .

Mer de Chine orientale Détroit de Taiwan

Mer de Chine méridionale Détroit de Qiongzhou

Golfe du Tonkin

Partie I  Trace et indique le tropique du cancer.

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

Hong KongChine
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Interrogation
MANIFESTATIONS DE MASSE À HONG KONG 

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

______  1. Une région ou territoire qui est politiquement contrôlée par un autre pays s’appelle un(e) :  

  a) colonie     b) état

  c) partenaire     d) allié

______  2. La constitution de Hong Kong s’appelle : 

  a) la Magna Carta     b) la Déclaration des droits 

  c) le Civil Rights Act    d) la Loi fondamentale

______  3. Quel est le poste du gouvernement le plus important à Hong Kong?

  a) gouverneur     b) président

  c) premier ministre    d) chef de l’exécutif

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

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

______  4. Vrai ou faux? La population de Hong Kong est de 7,4 millions d’habitants.

                                                                                                                                                                                                                       

______  5. Vrai ou faux? La Chine a un système juridique indépendant et très respecté.

                                                                                                                                                                                                                       

______  6. Vrai ou faux? Les manifestants de Hong Kong étaient satisfaits lorsque le projet de loi sur l’extradition

      a été retiré.

                                                                                                                                                                                                                       

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

7. Il y a plus de/d’ _______________________ qui vivent en Chine que dans tout autre pays.

8. La Chine est devenue un pays _______________________ en 1949. 

9. Carrie _______________________ est la dirigeante de Hong Kong.  

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

Comment comprends-tu les raisons derrière les manifestations à Hong Kong? Explique ta réponse.

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                         



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. (Quatre, 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  
The Canadian Reader

 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  
What in the World?

 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. 36 pages. 

Offert en français et en anglais; à partir de la 5e année.

Bâtir des ponts 
Building Bridges

 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 
Currents4Kids.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 
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.

1-888-240-2212  www.lesplan.com/fr

À
 p

ar
ti

r 
d

e 
la

 5
e  

an
n

ée

À
 p

ar
ti

r 
d

e 
la

 3
e  

an
n

ée

Unité mensuelle d’actualités pour les classes canadiennes

 

 

 

Fiche d’acheminement :  (veuillez faire circuler)

LE

EN MARCHE

page 25

page 17

page 3 

page 10

Des millions  

Le

sauvages du Pacifi que 

fuient le 

Florence 
et 

et ensuite?
Trans Mountain : 

Venezuela

Mangkhut

pipeline

Saumons 
2018/2019 : numéro 2

Niveau 1 (à partir de la 5E année)

À
 p

ar
ti

r 
d

e 
la

 5
e  

an
n

ée
À partir de la 3

e  année

Ressource interactive en ligne



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

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

ABONNEMENTS COPIES PDF/WORD
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OPTIONS DE FACTURATION

NOM DE L’ENSEIGNANT(E)

COURRIEL

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 

ÉCOLE

ADRESSE

VILLE, PROVINCE               CODE POSTAL

Publication Langue Niveau scolaire Coût Montant

5 mois (sept. - janv.) 10 mois (sept. - juin.)

Infos-Jeunes Français À partir de la 3e année ☐ 99 $ ☐ 198 $

Currents4Kids English Grades 3 and up ☐ $99 ☐ $198

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

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

TOTAL

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

NOM

ADRESSE

VILLE, PROVINCE CODE POSTAL

☐ FACTURE NO

☐ I-J / C4K 

☐ Facturer à l’école               ☐ Facturer à l’automne

☐ Facturer à l’adresse ci-contre

☐ Bon de commande no   __________________________________________________ 

Veuillez prélever les frais sur :  ☐ MasterCard   ☐ VISA

NO DE LA CARTE

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

Publication Langue Niveau scolaire Coût Montant

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

Nos Nouvelles Français À partir de la 3e année ☐ 99 $ ☐ 198 $

The Canadian Reader English Grades 3 and up ☐ $99 ☐ $198

Le Monde en Marche - Niveau 1  Français À partir de la 5e année ☐ 99 $ ☐ 198 $

What in the World? - Level 1 English Grades 5 and up ☐ $99 ☐ $198

Le Monde en Marche - Niveau 2 Français À partir de la 8e année ☐ 99 $ ☐ 198 $

What in the World? - Level 2 English Grades 8 and up ☐ $99 ☐ $198

5 numéros (sept. - mai)

Bâtir des ponts - Niveau 1 Français À partir de la 5e année ☐ 120 $

Building Bridges - Level 1 English Grades 5 and up ☐ $120

Bâtir des ponts - Niveau 2 Français À partir de la 8e année ☐ 120 $

Building Bridges - Level 2 English Grades 8 and up ☐ $120
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