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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 
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Je raffole 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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AVANT LA LECTURE
Remarque : ce reportage présente un contenu sensible. Veuillez vous référer à la page ressource pour enseignants Faciliter 
des discussions sur des sujets sensibles avant d’aborder ce sujet avec votre classe.

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

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

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

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

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

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

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

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

Après avoir lu ce reportage, les élèves... 

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

Monde 

La guerre russo-ukrainienne s’éternise
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AVANT LA LECTURE

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

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

3. Le 8 mai a marqué le 74e jour de l’invasion russe et la CBC a publié une série de 11 photos, toutes prises le 74e 
jour, que l’on peut trouver à l’adresse suivante : https://www.cbc.ca/news/world/day-74-of-russia-s-invasion-of-
ukraine-1.6446053. Projetez chaque photo pendant 30 secondes pendant que les élèves notent leurs pensées, leurs 
émotions et leurs idées. (De façon alternative, vous pourriez également diviser la classe en groupes de deux ou trois, et 
fournir à chaque groupe une photo à analyser en profondeur).

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

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

Monde 

La guerre russo-ukrainienne s’éternise
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L’attaque de l’Ukraine par la Russie 
a débuté le 24 février. Le président 
russe, Vladimir Poutine, a faussement 
affirmé que l’Ukraine avait menacé 
la sécurité de son pays. En fait, 
l’attaque n’a pas du tout été provoquée. 
Maintenant, cette guerre brutale 
pourrait entrer dans une nouvelle 
phase dangereuse.

Un bilan humain 
terrible
À la mi-mai, les Nations Unies (ONU) 
ont fait un triste rapport. Celui-ci 
indiquait que les bombes et les soldats 
russes avaient tué plus de 3 000 civils 
ukrainiens. Ceci comprenait 235 
enfants. Cependant, le nombre réel est 
probablement beaucoup plus élevé. À 
quel point? Personne ne le saura avant 
que les combats ne se terminent. 

Que sait-on avec certitude? Les 
Russes enfreignent impitoyablement 
les règles internationales concernant 
les conflits. Ils ont détruit des 
résidences, des écoles, des hôpitaux, 
des usines et des abris. Ils ont pris 
pour cible des femmes, des enfants et 
des personnes âgées. 

Pour échapper à cette horreur, quelque 
5,1 millions de personnes ont fui 
l’Ukraine. Elles ont afflué vers les pays 
voisins, l’Europe et l’Amérique du 
Nord. Quelque 7,7 millions d’autres 
ont quitté leur foyer mais restent au 
pays. La population de l’Ukraine 
avant la guerre était de 44 millions 
d’habitants. Ces réfugiés et ces 
personnes déplacées à l’intérieur du 
pays représentent plus d’un quart de  
ce nombre.

L’erreur de M. 
Poutine
Comme le champ de bataille se trouve 
en Ukraine, aucun civil russe n’est 
mort. Cependant, l’armée russe a subi 
des pertes considérables. Environ 
40 000 de ses soldats ont été blessés ou 
tués, sur une force d’invasion d’environ 
150 000 personnes. 

Ces pertes sont un revers majeur 
pour M. Poutine. Il s’attendait à être 
victorieux en quelques jours seulement. 
Son armée énorme est bien plus 
nombreuse que celle de l’Ukraine. La 
Russie a également plus d’armes – et 
celles-ci sont plus puissantes. 

Défier l’ennemi 
Cependant, à mesure que le conflit 
s’éternise, l’Ukraine fait preuve 
d’un grand courage et d’une grande 
résilience. Elle est déterminée à 
repousser les envahisseurs russes. 

« Nous nous battons pour la liberté de 
nos enfants et, par conséquent, nous 
gagnerons », a déclaré l’inébranlable 
président ukrainien, Volodymyr 
Zelensky. Il refuse même d’envisager la 
possibilité d’une défaite. 

De nombreux pays occidentaux se sont 
ralliées à l’Ukraine. Ils fournissent 
des renseignements, des armes et 
une aide financière pour aider le pays 
assiégé. Ils ont également imposé 
des sanctions paralysantes contre la 
Russie, ses dirigeants et ses oligarques. 
Ces sanctions endommagent 
l’économie russe. 

De plus, l’armée russe s’est révélée 
être incompétente et peu motivée, 
disent de nombreux observateurs. Ses 
dirigeants ont constamment essuyé 
des problèmes logistiques. Les chars 
ont été bloqués dans la boue. Les 
fournitures tardent à arriver.

DÉfinitions
inébranlable : qui ne change pas d’attitude ou d’objectif
logistique : relatif à l’organisation pratique nécessaire à la réalisation 
d’un plan compliqué impliquant beaucoup de personnes et de matériel
oligarque : un Russe extrêmement puissant qui s’est enrichi dans les 
affaires après la fin de l’ancienne Union soviétique

renseignements : information recueillie sur un pays étranger, 
surtout s’il est hostile
réfugié : une personne obligée de quitter son pays en raison d’une 
guerre ou pour des raisons politiques, religieuses ou sociales
sanction : un ordre qui limite le commerce ou les contacts avec  
un pays

Monde 
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la dernière bataille 
de Marioupol
Cela étant dit, ne nous méprenons pas. 
Certaines régions d’Ukraine ont été 
effectivement anéanties par les forces 
russes et les bombardements. Par 
exemple, Marioupol, une ville du sud-
est de l’Ukraine, a été pratiquement 
détruite. Au 10 mai, la Russie avait pris 
le contrôle de cette ville. Marioupol 
comptait environ un demi-million 
d’habitants avant la guerre.

« Nous avions faim [et] l’enfant 
pleurait quand des obus éclataient près 
de la maison », a dit un habitant de 
Marioupol. « Nous pensions que ça y 
était, que c’était la fin. »

Le nombre de pertes civiles n’a 
toujours pas été calculé, mais on 
sait qu’il est élevé. Les habitants de 
Marioupol n’ont eu ni nourriture, 
ni médicaments ni autres produits 
de première nécessité pendant des 
semaines. Éventuellement, l’ONU et la 
Croix-Rouge ont aidé certains d’entre 
eux à s’échapper.

Les Russes ont deux raisons 
principales pour prendre Marioupol. 
Premièrement, ils veulent créer un 
corridor terrestre entre la péninsule 
de Crimée et la région orientale de 
l’Ukraine connue sous le nom du 
Donbass. Les Russes occupent la 
Crimée depuis 2014. Et une grande 
partie du Donbass est contrôlée par 
des sympathisants soutenus par  
la Russie.

Deuxièmement, Marioupol est une 
ville portuaire sur la mer d’Azov. C’est 
là que l’acier, le charbon et le maïs 
ukrainiens sont expédiés vers des 
clients au Moyen-Orient et au-delà. En 
prenant le contrôle de cette plateforme 
d’exportation, la Russie espère 
étrangler l’économie de l’Ukraine.

le pire est-il à venir?
M. Poutine n’a toutefois pas obtenu 
la victoire rapide qu’il espérait. Il 
redouble d’efforts.

Les spécialistes militaires pensent qu’il 
veut renforcer les positions de son 
armée dans le sud-est de l’Ukraine. Ils 
s’attendent à voir davantage de frappes 
sur des cibles civiles dans cette région. 
Dans le Donbass, il se concentre sur 
deux grandes sections orientales. Il 
s’agit de Louhansk et Donetsk. Ces 
régions s’étendent de Marioupol, au 
sud, jusqu’à la frontière nord  
de l’Ukraine.

Cependant, le président Zelensky 
dit que les troupes ukrainiennes ont 
réussi à repousser les Russes. 

La réponse de 
l’occident
Pendant ce temps, l’Europe, le 
Canada, les É.-U. et de nombreux 
autres pays continuent de soutenir 
l’Ukraine. Une grande part des pays 
de l’Europe dépendait fortement 
du pétrole et du gaz naturel russes 
avant la guerre. Maintenant, l’Union 
européenne veut interdire toute 
importation de pétrole russe d’ici 
la fin de l’année. Ceci porterait 
gravement atteinte à l’économie et à 
l’influence de la Russie. 

Et le premier ministre Justin Trudeau 
s’est récemment rendu dans ce pays 
déchiré par la guerre. Il a rouvert 
l’ambassade du Canada à Kyïv, la 
capitale de l’Ukraine. Elle avait été 
fermée pour des raisons de sécurité 
lorsque la guerre a éclaté. Il a dit à M. 
Zelensky que le Canada allait imposer 
plus de 1500 nouvelles sanctions à la 
Russie.

La ministre des Affaires étrangères, 
Mélanie Joly, a également fait le 
voyage. Elle a visité une ville qui avait 
était belle jadis où les bombes avaient 
transformé les maisons en ruines et 
en cendres. Les Russes doivent être 
arrêtés, a-t-elle insisté. 

« L’Ukraine mène une guerre 
existentielle pour toutes les 
démocraties », a-t-elle dit. J

ambassade : un bâtiment diplomatique où les ambassadeurs vivent 
ou travaillent
existentiel : relatif à l’existence et à l’expérience humaine

occuper : pénétrer dans un lieu avec un grand groupe et en prendre 
le contrôle, notamment par la force militaire
pertes civiles : personnes qui sont tuées ou blessées à la guerre

DÉfinitions

Monde 
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QUESTIONS DE COMPRÉHENSION

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

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                              

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

                                                                                                                                                                                                                           

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

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

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

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

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

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

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

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

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

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

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

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

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

                                                                                                                                                                                                                                              

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

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

Monde 
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QUESTIONS POUR ALLER PLUS LOIN

1. Le reportage dit : « À la mi-mai, les Nations Unies (ONU) ont indiqué que les bombes et les soldats russes avaient tué 
plus de 3 000 civils ukrainiens, dont 235 enfants. Mais l’ONU prévient que le nombre réel est probablement beaucoup 
plus élevé ». 

Quelles raisons peux-tu mettre de l’avant pour expliquer pourquoi le nombre réel de morts pourrait être beaucoup plus 
élevé que celui qui est rapporté? Donne des exemples pour appuyer ta réponse.

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

2. Lors d’une visite récente à Kyïv, la capitale de l’Ukraine, la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, 
a dit : « L’Ukraine mène une guerre existentielle pour toutes les démocraties, y compris celles d’Europe, mais aussi de 
l’autre côté de l’Atlantique pour nous et les États-Unis ». D’après toi, que voulait-elle dire par là? Pour quelles raisons es-
tu d’accord avec cette déclaration? Pour quelles raisons n’es-tu pas d’accord? Explique ta réponse.

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

Monde 
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QUESTIONS À EXPLORER EN LIGNE

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

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

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

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

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

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

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                               

3. Malgré des attaques continues dans le Donbass, l’Ukraine reste convaincue qu’elle émergera victorieuse : 
https://www.lesoleil.com/2022/05/14/lukraine-lutte-pour-le-donbass-avec-confiance-565ef48ff0de1620e91f99881bf87d3d 
https://plus.lapresse.ca/screens/b7fed885-c508-409d-aa64-8873b47cc60e__7C___0.html 
https://www.yout-ube.com/watch?v=VlTKvrPV3F4 [7:05] [en anglais] 
https://globalnews.ca/video/8822021/we-will-win-zelenskyy-remains-confident-ukraine-will-emerge-victorious [2:53] [en 
anglais]

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

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

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

Selon toi, pourquoi la Russie a-t-elle continué à concentrer ses efforts sur Marioupol? 

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

Monde 
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© GRAPHIC NEWSSources : Institut pour l’étude de la guerre, Ministère de la Défense du R.-U., Reuters

Invasion de l’Ukraine – 79e Jour

Mer
Noire

Mer d’Azov

Kharkiv
U K R A I N EU K R A I N E

R U S S I ER U S S I E

Mykolaïv

Izioum

Zaporijia

Sloviansk
Bilohorivka

Popasna
Roubijné Severodonetsk

Donetsk
Louhansk

Odessa

Kherson

Île des 
Serpents

Marioupol

60 milles
100 km

Melitopol

CRIMÉE
Annexée en 2014

RÉGION 
DU DONBASS

1

2

3

4

Kyïv

BIÉLORUSSIE
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ROUMANIE

RUSSIE

U K R A I N E

Kharkiv: les unités russes se sont 
retirées des environs de la ville, envoyées 
vers l’est pour une offensive potentielle 
à Severodonetsk

Moscou perd un groupe tactique de 
bataillon entier, qui tentait de traverser 
la rivière Donets près de Bilohorivka

Donbass: l’armée russe prend le contrôle 
de Roubijné et avance vers les banlieues 
de Severodonetsk

Marioupol : le bureau du maire dit que 
les forces d’occupation prévoient un 
référendum pour se joindre à la Russie

Mer Noire : la Russie renforce ses 
positions sur l’Île des Serpents et met sur 
pied une défense aérienne dans l’ouest de 
la Crimée
L’Ukraine revendique une frappe directe sur le 
navire de ravitaillement russe, le Vsevolod 
Bobrov, au large de l’Île des Serpents 

Villes contrôlées

Sous contrôle 
russe
Avancées russes

Contre-offensives 
ukrainiennes 
revendiquées
Combats violents

Sous contrôle 
russe avant le 
24 févr.
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Monde 

La guerre russo-ukrainienne s’éternise
ANALYSER UNE INFOGRAPHIE

Quel est le public visé?

Comment l’information 
présentée améliore-t-elle  

ta compréhension?

Quels renseignements sont 
significatifs ou importants?

Quels renseignements sont  
nouveaux ou intéressants?

Quel est l’objectif de cette infographie?

Quels éléments sont utilisés  
pour clarifier le message?

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

TÂCHE : 

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

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

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

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

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

ARMÉE RUSSE EN UKRAINE

Monde 

La guerre russo-ukrainienne s’éternise
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Complète le travail de cartographie ci-dessous pour mieux comprendre le contexte du reportage « La guerre russo-
ukrainienne s’éternise ». 

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, en LETTRES MAJUSCULES, l’Ukraine et la Russie. Colorie l’Ukraine en jaune et 
la Russie en rouge.

Partie B  Trouve et indique la capitale de l’Ukraine et soulignes-en le nom 

Partie C  Trouve et indique la région séparatiste contestée et prorusse de Transnistrie1 et colorie-la en violet 
foncé.

Partie D  Trouve et indique la Crimée2 contrôlée par la Russie et colorie-la en violet foncé. 

Partie E  Trouve et indique le territoire dans l’est de l’Ukraine3 contrôlé par des forces prorusses avant le début 
de l’« Opération militaire spéciale » de la Russie et colorie-le en violet foncé. 

Partie F  Trouve et indique le territoire dans l’est de l’Ukraine récemment pris par les forces militaires russes et 
colorie-le en rose. 

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

Biélorussie [Bélarus] (vert)  Pologne (orange)   Slovaquie (rouge)  
Hongrie (brun)   Roumanie (vert)    Moldova [Moldavie] (orange)  
Bulgarie (orange)    Serbie (mauve)    Kosovo (jaune)  
Macédoine du Nord (rouge)  Turquie (brun)   Géorgie (mauve)

PartieH  Trace et indique les fleuves suivants, puis colorie-les en bleu clair :

Dniepr     Dniestr    Danube

Partie I  Trouve et indique les villes ukrainiennes suivantes :

Kharkiv      Donetsk     Odessa 
Dnipro     Lviv     Marioupol

Partie J  Trouve et indique la mer Noire et la mer d’Azov et colorie toutes les étendues 
d’eau salée en bleu foncé.

Partie K  Colorie en gris toutes les terres restantes. 

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

travail sur la carte 

Ukraine

Russie

Ukraine

1. La région séparatiste pro-Moscou de la Transnistrie s’est séparée de la Moldova en 1992.  
2. La Russie a annexé par la force la péninsule de la Crimée en 2014.  
3. Les séparatistes soutenus par Moscou contrôlent les régions de Donetsk et Louhansk dans l’est 
de l’Ukraine depuis 2014. 
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MÉLI-MÉLO

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

______  1. Une personne obligée de quitter son domicile à cause de la guerre ou pour des raisons politiques, religieuses 
                    ou sociales s’appelle un(e) :  
 a) réfugié  b) personne évacuée 
 c) déserteur d) migrant

______  2. Combien d’Ukrainiens ont quitté leur foyer à cause de l’« opération militaire spéciale » de la Russie? 
 a) 250 000  b) 7 millions 
 c) 12 millions  d) 44 millions

______  3. Quelle grande ville dans le sud-est de l’Ukraine a subi beaucoup de dommages? 
 a) Marioupol  b) Donetsk 
 c) Moscou d) Kyïv

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

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

                                                                                                                                                                                                                        

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

                                                                                                                                                                                                                        

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

                                                                                                                                                                                                                        

C. Remplis les blancs afin de compléter chaque phrase.     

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

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

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

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

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

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

Monde 

La guerre russo-ukrainienne s’éternise
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INSTAURER LE TON

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

1. Il est recommandé de créer des normes de discussion avec vos élèves et, en fonction de leur expérience, de les passer en 
revue. Affichez-les afin de pouvoir les consulter régulièrement en classe. Ces normes pourraient inclure : 
• Écouter respectueusement et activement, sans interrompre  
• Adopter les meilleures intentions 
• Remettre en question les idées, pas les individus 
• S’engager à apprendre, pas à gagner 
• S’appuyer sur des preuves quand on parle 
• Exprimer son accord ou son désaccord poliment

2. Donnez toujours aux élèves la possibilité de « passer leur tour » quand il s’agit de discuter d’un sujet sensible et de 
choisir plutôt d’autres moyens de « participer », tels que de rédiger une entrée dans un journal personnel ou de discuter 
entre partenaires / en petits groupes. 

AVANT LA LECTURE

1. Familiarisez-vous avec le sujet :  
• revoyez les Résultats d’apprentissage et les points mentionnés dans la colonne En bref (que vous trouverez dans la section 
Avant la lecture du plan de leçon qui accompagne le reportage) avant de présenter le reportage aux élèves.

2. Connaissez-vous vous-mêmes : 
• réfléchissez à votre point de vue par rapport au contenu du reportage et à la façon dont vous réagirez aux questions des 
élèves. 

3. Connaissez vos élèves :  
• anticipez chez les élèves les connexions et/ou les déclencheurs relatifs au contenu du reportage. 
• anticipez la façon dont vous pourriez incorporer ces connexions ou y réagir. 

4. Découvrez ce que savent vos élèves :  
• faites un remue-méninges en classe, parlez avec un(e) partenaire ou réagissez à une amorce de phrase, en fonction des 
antécédents et de l’expérience de vie de vos élèves.  
• commencez par des questions de base (p. ex. : Qui? Quoi? Où? Quand?).  
• progressez vers des questions plus pointues (p. ex. : Comment? Pourquoi?).

5. Rassemblez les idées et les questions des élèves : 
• examinez les idées des élèves ensemble.  
• déterminez les points communs. 

6. Aidez les élèves à établir des rapports : 
• comment ce sujet pourrait-il les affecter eux-mêmes, leur famille ou leurs amis? 
• peut-on établir des rapports avec d’autres sujets que vous avez étudiés (p. ex. : des rapports politiques, 
environnementaux, etc.)?

7. Introduisez le reportage : 
• partagez les Résultats d’apprentissage (que vous trouverez dans la section Avant la lecture du plan de leçon qui 
accompagne le reportage) avec les élèves. 
• encouragez-les à concentrer leur lecture sur ces apprentissages. Vous pourriez assigner des résultats spécifiques à 
certains groupes.  
• invitez-les à noter, pendant la lecture, des questions supplémentaires sur le sujet.  

Ressource pour les enseignant(e)s 

Faciliter des discussions sur des sujets sensibles
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PENDANT LA DISCUSSION

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

• Prenez souvent la température de la discussion. Rappelez aux élèves l’objectif de la discussion si nécessaire. Si la 
discussion s’intensifie, restez calme et essayez d’en tirer une expérience d’apprentissage. N’évitez pas la question, mais 
reportez-la afin de pouvoir établir un plan pour y faire face à une date ultérieure.

• Rappelez aux élèves les normes de la discussion, si nécessaire. (p. ex. : « Rappelez-vous nos normes : on peut remettre 
en question les idées, mais pas les individus. »)

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

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

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

• Révisez/résumez les points principaux du reportage si nécessaire. (p. ex. : « Revoyons les Résultats d’apprentissage. 
Lesquels crois-tu pouvoir accomplir après la discussion d’aujourd’hui? »)

APRÈS LA DISCUSSION

Il est important de prévoir un temps de réflexion pour que les élèves puissent consolider leur expérience. Leurs réflexions 
vous aideront également à préparer les discussions futures :

• Demandez aux élèves de réfléchir à la discussion et aux idées partagées par les autres élèves, en particulier à celles avec 
lesquelles ils ne sont pas d’accord. Offrez des pistes de réflexion si nécessaire. (p. ex. : Quelle est l’idée la plus importante 
dont on a discuté aujourd’hui? Quelle idée/perspective aimerais-tu approfondir?)

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

Ressource pour les enseignant(e)s 

Faciliter des discussions sur des sujets sensibles
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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 différente de celle pour laquelle nous lisons un livre ou un 
site web. La façon de le lire – les stratégies que nous utilisons – diffèrent aussi. Il y a bien des chances que nous survolions 
un manuel afin 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 différentes 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 différente 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 afin 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 flexibles et réactifs. Ceci signifie 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 réfléchissent 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 afin 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 signification du message. 

* Tableau adapté de :  A Guide to Effective Literacy Instruction, Grades 4-6, p. 11.
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Émergent En voie 
d’acquisition

Maîtrisé Approfondi

Justifie sa pensée Les réponses ou 
réflexions sont brèves 
et comprennent des 
faits/détails/preuves 
évidents.

Les réponses ou 
les réflexions sont 
générales et sont 
justifiées par des 
faits/détails/preuves 
pertinents.

Les réponses ou 
les réflexions sont 
clairement justifiées 
par des faits/détails/
preuves spécifiques et 
pertinents.

Les réponses ou 
réflexions sont 
perspicaces et 
justifiées par des 
faits/détails/preuves 
spécifiques et 
pertinents.

 
Démontre une 
compréhension 

Les réponses 
démontrent une 
compréhension de 
base du texte, du 
sujet, de l’enjeu ou du 
message. 

Les réponses sont 
réfléchies et montrent 
une compréhension 
générale du texte, du 
sujet, de l’enjeu ou du 
message.

Les réponses sont 
réfléchies et montrent 
une compréhension 
complète du texte, du 
sujet, de l’enjeu ou du 
message.

Les réponses sont 
réfléchies et montrent 
une compréhension 
approfondie du texte, 
du sujet, de l’enjeu ou 
du message.

Peut synthétiser des 
idées ou expliquer le  
« et alors ».

Pense de façon 
critique

Établit des rapports 
directs ou fait des 
inférences directes. 
Se concentre sur la 
redite. 

Établit des rapports 
logiques à soi 
(T : S) et/ou aux 
connaissances de base 
(T : S). Les inférences 
sont logiques.

Établit des rapports 
réfléchis à soi. 
Examine des idées 
entre les textes (T : T).

Les inférences sont 
plausibles.

Établit des rapports 
solides entre les textes 
et/ou au-delà du texte 
(T : M). Les inférences 
sont plausibles et 
réfléchies. 

Cette grille peut être utile pour fournir aux élèves une rétroaction formative et basée sur les points forts et/ou pour évaluer 
les réponses des élèves de façon holistique. Cette activité facile à modifier est comprise dans le fichier .doc que vous pouvez 
télécharger à : https://www.lesplan.com/fr/abonnes

Ressource pour les enseignants 

Grille d’évaluation



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 
 9 Ressource PDF/Word
 9 Reportages sur le Canada dans 
une langue claire et adaptée 
au niveau des élèves

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

 9 Illustrations originales engageantes 
 9 Bandes dessinées
 9 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 
 9 Ressource PDF/Word
 9 Reportages sur l’actualité 
nationale et internationale

 9 Vocabulaire clé
 9 Information complémentaire
 9 Tâches variées qui développent 
les connaissances liées 
aux domaines d’intérêts 
et rehaussent la pensée critique

 9 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
 9 Ressource PDF/Word
 9 Favorise la compréhension de 
l’actualité qui affecte les Peuples 
autochtones et tous les Canadiens

 9 Deux reportages et des plans 
de leçon thématiques

 9 Information complémentaire

 9 Conforme aux principes d’apprentissage des  
peuples autochtones

 9 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

 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 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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Unité mensuelle d’actualités pour les classes canadiennes

 

 

 

Fiche d’acheminement :  (veuillez faire circuler)

M nde
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)
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À partir de la 3e  année

Ressource interactive en ligne



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 LE MONDE EN 
MARCHE – 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’a�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.
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Notre-Dame de Paris en France 
– 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 � dèles qui assistaient à la messe 
du soir ont été évacués rapidement, et 
400 pompiers se sont précipités pour 
combattre le brasier. 

Malgré leurs e� orts, les � ammes ont 
percé rapidement le toit. Elles ont 
englouti la � 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 cruci� 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 � 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 

Définitions

Le savais-tu?
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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– Le cœur de la ville touché par les flammes

© GRAPHIC NEWS

Incendie de Notre-Dame : évaluation des dommages

la flèche, ainsi que des parties des voûtes en pierre situées en dessous. 

48m

128m

Flèche 18h50 heure locale : 

le toit, près de la flèche

19h53 :
alors que le feu fonce le long 
du transept et de la nef

Transept
nord

20h07 : le 

en entier

Clochers

Nef

Transept sud

 Choeur

Clochers :  68 m de 
hauteur. Cloche la plus 
grosse - Emmanuel - installée
en 1685 Les deux tours
intactes

Gargouilles : créatures
de pierre mythiques - partie
très aimée de la cathédrale

La flèche : 
restaurée dans les 

e siècle 
démantelée pendant la 
Révolution française
Détruite

Statues de bronze : 
douze apôtres et quatre 

évangélistes retirés 
quelques jours avant 

Grand Orgue: instrument de 8000 
tuyaux, rénové en 2013.
Signalé comme étant sauvé

Vitraux : e siècle.  
Une rosace a survécu, le 
sort des deux autres est incertain

Reliques : 
Jésus aurait portée à la crucifixion  et 
tunique de Saint Louis, roi de France 

e siècle Sauvées toutes deux
Source: www.notredamedeparis.fr Photos: Associated Press
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Notre-Dame de Paris en France 
– 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) � 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 e� 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 o� 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 a� 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

Définitions

monde

Les Ouïghours du Xinjiang – Terroristes ou victimes?

À propos des Ouïghours du XinjiangLa 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 e� 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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Les Ouïghours du Xinjiang 

– Terroristes ou victimes?

À propos des Ouïghours du Xinjiang

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 e� 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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que la Chine a emprisonné jusqu’à 
un million de Ouïghours vivant dans 
la région chinoise du Xinjiang. Des 
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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 o� 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 a� aires
centre de détention : prison où les prisonniers sont 
gardés temporairement
clandestinité : état d’une personne qui travaille secrètement contre 
un régime existant
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Han : le groupe ethnique majoritaire en Chine
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façon particulière
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Les Ouïghours du Xinjiang 
– Terroristes ou victimes?

À propos des Ouïghours du Xinjiang
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 e� 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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