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   ce que vous manquez

Avec un abonnement, vous recevrez huit numéros 

complets. Chacun comprend quatre reportages, un dessin 

animé politique, un activité image aux nouvelles, des 

cartes, des questions, des interrogations et des corrigés

- tout ce dont vous avez besoin pour aider vos élèves à 

comprendre les événements et les enjeux canadiens et 

internationaux actuels. 

« Les activités sont intéressantes et accessibles, mais 

présentent également des défi s. Le journal est bien fait 

sous tous ses angles! » 

- A. Beaumier, Prince Albert, SK.

« J’aime beaucoup les unités Le Monde en Marche. La 

qualité du français est impeccable. » 

-  J. Lafrance-Coon, Sherwood Park, AB

Le 26 juillet, Mary Jeannie May Simon est devenue la 30e gouverneure 

générale du Canada.  

Les Canadiens ont célébré sa nomination comme représentante de la 

reine au Canada pour de. . . 

Abonnez-vous pour recevoir l’article complet. www.lesplan.com/fr

Quel tour de montagnes russes! Les Jeux olympiques d’été qui se sont 

déroulés à Tokyo du 23 juillet au 8 août ont été passionnants du début à 

la fi n. 

La première question a été de savoir . . . 

Abonnez-vous pour recevoir l’article complet. info@lesplan.com

Il y a trente-cinq ans, un réacteur nucléaire a explosé. Ceci s’est passé 

à la centrale énergétique de Tchernobyl, dans le nord de l’Ukraine. 

De la poussière et des gaz radioactifs ont été projetés bien haut dans 

l’atmosphère. Deux travailleurs . . .

Abonnez-vous pour recevoir l’article complet. (888) 240-2246

* ABONNEZ-VOUS & RECEVER LE TOUT *

science, technologie et environnement

L’option nucléaire

Nation

Une nouvelle gouverneure générale

monde

Des Jeux olympiques pas comme les autres
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le monde en marche
énoncé de mission
LesPlan Educational Services Ltd. vise à aider les enseignantes et enseignants à 

développer la compréhension et les aptitudes des élèves afi n qu’ils puissent faire 

une évaluation critique des grands enjeux et événements de l’actualité en leur 

fournissant des ressources prêtes à l’emploi de grande qualité et à jour, le tout 

pour un prix abordable.

Je raff ole de votre ressource! 

Le Monde en Marche est devenu une ressource 

de base dans ma classe. Mes élèves sont très 

motivés par la variété d'activités et par le fait 

qu'ils arrivent à bien comprendre le langage. 

A. Normand, enseignante de 7e et 8e année

Peterborough, Ont.

le monde en marche © est publié huit fois 

au cours de l’année scolaire par :

LesPlan Educational Services Ltd.

#1 - 4144 Wilkinson Road

Victoria, C.-B.  V8Z 5A7

www.lesplan.com

info@lesplan.com

Téléphone : (sans frais) 888.240.2212

Télécopieur : (sans frais) 888.240.2246

Twitter : @LesPlan

Abonnez-vous à Le Monde en Marche ©

au prix de 26,25 $ par numéro.  

droits d’auteur 

Ce matériel est couvert par les droits d’auteur. Les 

abonnés ont la permission de photocopier chaque 

numéro pour l’usage de l’ensemble des élèves et des 

enseignants d’une même école. De plus, les abonnés 

doivent veiller à ce que ce matériel ne puisse pas 

être consulté/utilisé par qui que ce soit en dehors de 

leur école. 

Exemplaire gratuit : 

Contactez-nous si vous souhaitez recevoir un 

exemplaire gratuit de nos autres publications ou 

qu’il soit envoyé à un ou une de vos collègues. 

Hay’sxw’qa!

Nous sommes reconnaissants envers les peuples 

Lkwungen ainsi que les nations Songhees et 

Esquimalt, sur les territoires traditionnels non cédés 

desquels nous vivons et travaillons présentement.

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos 

commentaires ou vos suggestions.
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AVANT LA LECTURE

1. Divisez la classe en deux groupes. Écrivez ce qui suit au tableau :

• Afghanistan

• Les talibans

2. Attribuez un sujet à chaque groupe et demandez aux élèves de réfl échir à ce qu’ils savent sur leur sujet. 

Remarque : Avant de commencer cette activité, tenez compte des antécédents de vos élèves, car ce sujet pourrait être 

personnel pour certains d’entre eux. Rappelez aux élèves que leurs idées doivent être présentées de manière factuelle et 

objective lors du partage.

Afghanistan : C’est un pays d’Asie; des pays étrangers, dont les É.-U., le R.-U. et le Canada, ont retiré leurs troupes du pays; 

Kaboul est la capitale; etc.

Les talibans : Un groupe islamiste en Afghanistan; il veut sécuriser l’Afghanistan de toute infl uence extérieure; il a pris le 

contrôle de la plus grande partie du pays après le retrait des troupes étrangères; etc.

3. Ensuite, demandez aux élèves de visionner le reportage suivant pour avoir une idée de ce qui se passe actuellement dans 

les rues de Kaboul, la capitale de l’Afghanistan, suite à la prise de contrôle du pays par les talibans :

https://www.tvanouvelles.ca/2021/08/17/a-kaboul-la-vie-reprend-lentement-mais-la-peur-est-la

Montrez la vidéo deux fois, une fois sans le son et une autre fois avec le son. Lors du premier visionnement, demandez 

aux élèves de noter les images qui leur sautent aux yeux. (Par exemple : la vie semble tout à fait normale au début; il y a 

des voitures dans les rues; la circulation semble normale; on voit cependant plusieurs hommes dans des camions qui portent 

des armes automatiques; on ne voit pas beaucoup de femmes; il y a une conférence de presse avec des hommes portant 

des turbans; on voit le premier ministre Trudeau ainsi que d’autres chefs de partis canadiens; etc.) Pendant le deuxième 

visionnement, demandez aux élèves d’écouter les détails supplémentaires qui peuvent ou non correspondre à ce qu’ils 

voient. (Par exemple : le pays est aux mains des talibans; les talibans ont assuré que la guerre était terminée et que tout le 

monde était pardonné; Trudeau dit qu’il ne reconnaîtra pas les talibans comme gouvernement de l’Afghanistan, les talibans 

ont pris possession de matériel militaire américain; etc.)

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

Établir un objectif avant la lecture.

monde

L’Afghanistan tombe aux mains des talibans
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L’Afghanistan tombe aux mains des talibans

La peur et la frénésie se sont emparées 

du peuple de l’Afghanistan en août. 

C’est à ce moment-là que le pays 

est tombé brusquement aux mains 

des talibans, un groupe militant 

d’insurgés islamistes. 

Les talibans n’ont mis que deux 

semaines pour balayer le pays, prenant 

contrôle d’une ville après l’autre. Leur 

campagne s’est terminée le 15 août, 

alors qu’ils se sont emparés de la 

capitale, Kaboul. 

« Il y avait une grande panique chez 

les gens qui étaient dans les rues », a 

dit Ali Latifi , un habitant de Kaboul. 

« On pouvait voir littéralement 

des centaines et des centaines de 

personnes courir soudainement dans 

diff érentes directions ».

Peu après la victoire des talibans, le 

président afghan Ashraf Ghani a fui le 

pays. Des citoyens afghans se sont eux 

aussi rués sur l’aéroport de Kaboul. 

Certains se sont accrochés aux avions 

sur le tarmac qui transportaient des 

soldats et des travailleurs américains 

en partance. Ils espéraient s’échapper.

Une guerre de 20 ans
La prise de contrôle par les talibans a 

marqué la fi n troublante d’une guerre 

vieille de deux décennies entre les 

États-Unis et les insurgés afghans. 

C’est la guerre la plus longue que les 

É.-U. aient jamais menée.

Le confl it a été déclenché par 

les événements du 11 septembre 

2001 – un jour désormais connu 

sous le nom du 11 septembre. Ce 

matin-là, des terroristes d’al-Qaïda 

ont détourné des avions de ligne 

pour les diriger sur le World Trade 

Center de New York et le Pentagone 

à Washington, tuant près de 

3 000 personnes.

En réponse, un mois plus tard, les 

É.-U. ont envahi l’Afghanistan. 

L’alliance de l’OTAN, qui comprend 

le Canada, s’est également jointe au 

combat. Les pays occidentaux avaient 

pour objectif de renverser les talibans, 

qui contrôlaient le pays. 

Pourquoi? Les É.-U. affi  rmaient que les 

talibans avaient permis à al-Qaïda de 

vivre et de s’entraîner en Afghanistan. 

Les talibans étaient aussi accusés de 

cacher Oussama ben Laden, le cerveau 

des attentats du 11 septembre 2001.

Un conflit mortel
L’alliance a rapidement réussi à 

chasser les talibans et, en 2004, un 

gouvernement soutenu par les É.-U. a 

pris le relais. Mais les insurgés 

Définitions
al-Qaïda : groupe terroriste musulman sunnite radical qui vise à 

éliminer la présence occidentale dans les pays arabes

insurgé : une personne qui se bat contre un gouvernement ou une 

autorité établie

islamiste : défenseur ou partisan du fondamentalisme islamique

OTAN [Organisation du Traité de l’Atlantique Nord] : 

une organisation internationale regroupant 28 pays européens et deux 

pays d’Amérique du Nord qui ont convenu de se soutenir mutuellement 

en cas d’attaque

Pentagone : le siège du ministère de la Défense des É.-U.

Au sujet de 
l’Afghanistan
L’Afghanistan est un pays de 

montagnes et de plaines. Le pays 

connaît des hivers froids et des étés 

chauds, et est souvent menacé par 

des tremblements de terre et des 

inondations.

Avec ses 652 225 kilomètres carrés, ce 

pays est à peu près aussi grand que le 

Manitoba. La plupart des 40 millions 

d’habitants appartiennent à un de 

ces quatre groupes ethniques : les 

Pachtounes, les Tadjiks, les Hazaras 

et les Ouzbeks. Presque toute la 

population est musulmane. 

L’Afghanistan est un des pays les 

moins développés du monde, classé 

169e sur 189 pays. 
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L’Afghanistan tombe aux mains des talibans
têtus se sont avérés diffi  ciles à 

vaincre complètement. Les É.-U. 

ont donc continué à envoyer des 

troupes supplémentaires pour tenter 

de prendre le contrôle. Le nombre 

de soldats américains a culminé à 

110 000 en 2011. Cette année-là, une 

équipe d’élite des U.S. Navy SEAL a 

tué M. ben Laden. Pourtant, la guerre 

s’est prolongée. Les É.-U. étaient 

déterminés à établir une démocratie 

en Afghanistan, à aider le pays à 

se reconstruire et à former l’armée 

afghane pour défendre le pays.

De nombreux Américains ont 

cependant commencé à perdre 

patience envers ce confl it. La guerre 

et les eff orts de reconstruction ont 

coûté au moins un billion de dollars. 

Pire encore, plus de 2 400 soldats 

américains sont morts au combat. 

D’autres soldats de la coalition et des 

dizaines de milliers d’Afghans sont 

morts également.

Un accord est conclu
Alors, en 2020, le président américain 

de l’époque, Donald Trump, 

s’est engagé à retirer les troupes 

américaines avant le 1er mai 2021. 

Lorsque le président américain 

Joe Biden a été élu en novembre 

dernier, il a poursuivi  sur cette voie. 

À ce moment-là, il restait encore 

quelque 2500 soldats américains 

en Afghanistan.

« Il est temps de mettre fi n à la plus 

longue guerre de l’Amérique », a-t-il 

dit en annonçant un plan en avril pour 

se retirer en cinq mois. 

C’était tout ce que les talibans avaient 

besoin d’entendre. Lorsque les troupes 

américaines ont commencé à partir, 

les insurgés se sont rapidement 

mobilisés. Au début du mois de mai, 

le groupe avait de nombreux postes 

de contrôle sur les routes principales 

du pays. Cet étalage de force a aff aibli 

la confi ance des Afghans dans leur 

gouvernement. Cela a également sapé 

le moral de l’armée afghane.

Mais personne n’avait prévu que les 

talibans allaient reprendre le contrôle 

si rapidement. Beaucoup pensaient 

encore qu’il faudrait des mois avant 

que Kaboul ne tombe. À la place, cela 

n’a pris que dix jours.    

Les troupes reviennent
À la fi n du mois d’août, les É.-U. ont 

renvoyé 5 000 soldats en Afghanistan. 

Leur travail était d’aider à évacuer 

le personnel américain et allié. Ceci 

comprenait des milliers de soldats, 

de citoyens, d’employés d’ambassade 

et leurs familles. Les troupes ont 

aussi sauvé des interprètes et d’autres 

personnes qui les avaient aidés 

pendant la guerre. 

Parallèlement, depuis la fi n du mois de 

mai, environ 250 000 Afghans ont fui 

leur foyer. Et les femmes craignent de 

perdre tous les progrès réalisés en 20 

ans. Déjà, a dit l’une d’entre elles, on 

leur interdit de fréquenter l’université. 

Les hommes de leur famille les 

remplacent au travail. 

« Pour le reste du monde, [Kaboul 

n’est] qu’une ville qui s’eff ondre », dit 

une autre femme, « mais pour moi, 

ce n’est pas seulement une ville. Des 

milliers d’âmes s’eff ondrent. Des 

millions de rêves s’eff ondrent – notre 

histoire, notre culture, notre art, notre 

beauté, notre vie. » J

burqa : un vêtement ample qui couvre complètement la tête et le 

corps, à l’exception d’un espace pour les yeux

guerre civile : une guerre entre deux ou plusieurs groupes à 

l’intérieur d’un même pays

Définitions

Qui sont les 
talibans?
Les talibans sont apparus en 

Afghanistan au début des années 

1990, pendant une guerre civile. En 

1998, 90 pour cent de l’ensemble du 

territoire afghan était sous le contrôle 

des talibans.

Ce groupe suit une forme stricte 

de l’islam. Pendant son règne, il a 

imposé un système de loi islamique 

appelé charia. La télévision, la 

musique et le cinéma étaient 

interdits. Les hommes étaient obligés 

de se laisser pousser la barbe. Les 

femmes étaient privées d’éducation, 

devaient restreindre leurs activités, 

étaient obligées de porter des burqas 

et devaient obéir aveuglément aux 

hommes. Ceux qui s’y opposaient 

risquaient de lourdes peines – y 

compris la mort.

Le saviez-vous?
Entre 2001 et 2014, 40 000 soldats 

Canadiens ont combattu en 

Afghanistan aux côtés de leurs alliés 

de l’OTAN et ont aidé à reconstruire 

le pays. En tout, 165 Canadiens sont 

morts pendant la guerre. 
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L’Afghanistan tombe aux mains des talibans
QUESTIONS DE COMPRÉHENSION 

1. Énumère au moins quatre faits importants sur l’Afghanistan.

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

2. Qui sont les talibans?     

                                                                                                                                                                                                                                              

3. Quand les talibans ont-ils pris le pouvoir pour la première fois en Afghanistan?

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

4. Décris la vie en Afghanistan après la prise du pouvoir par les talibans.

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

5. Décris les événements survenus aux États-Unis le 11 septembre 2001.

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

6. Comment les États-Unis et leurs alliés ont-ils réagi aux attaques du 11 septembre?

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

7. Pourquoi les troupes américaines sont-elles restées en Afghanistan pendant 20 ans?

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

8. Pourquoi les É.-U. ont-ils décidé de retirer leurs troupes d’Afghanistan?

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

9. Qu’ont fait les talibans après le départ des soldats américains?
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L’Afghanistan tombe aux mains des talibans
QUESTIONS POUR ALLER PLUS LOIN

1. Le monde entier s’inquiète du bien-être de la population afghane. Les femmes, en particulier, sont terrifi ées à l’idée 

d’être traitées durement par les talibans et de perdre tous les progrès réalisés au cours des vingt dernières années.

Depuis la prise du pouvoir, raconte une femme, « les fi lles ne peuvent pas aller à l’université; on leur demande de rentrer 

chez elles et les hommes de la famille [doivent] occuper... leurs postes [au travail]. »

Selon toi, comment la vie quotidienne va-t-elle changer pour les femmes afghanes avec les talibans au pouvoir? Donne des 

exemples pour appuyer ta réponse.    

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

2. L’OTAN est une organisation internationale regroupant 30 pays, dont les É.-U. et le Canada, qui ont accepté de se 

soutenir mutuellement en cas d’attaque. L’invasion de l’Afghanistan menée par les É.-U. et soutenue par l’OTAN avait 

pour but de renverser les talibans, que les É.-U. soupçonnaient de soutenir al-Qaïda, le groupe responsable des événements 

du 11 septembre.

Selon toi, quelle est l’importance de l’OTAN et des autres alliances mondiales? Explique ta réponse.

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

3. Le reportage cite une Afghane qui a dit : « Pour le reste du monde, [Kaboul n’est] qu’une ville qui s’eff ondre, mais pour 

moi, ce n’est pas seulement une ville. Ce sont des milliers d’âmes qui s’eff ondrent, ce sont des millions de rêves qui s’eff ondrent 

– notre histoire, notre culture, notre art, notre beauté, notre vie. »

Comment imagines-tu l’« eff ondrement » de ces aspects de la vie en Afghanistan sous le régime taliban? Donne des 

raisons pour appuyer ta réponse.
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L’Afghanistan tombe aux mains des talibans
QUESTIONS À EXPLORER EN LIGNE

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

1. Le président Biden et le gouvernement américain ont été sévèrement critiqués pour avoir mal planifi é le retrait des 

troupes d’Afghanistan. Les critiques soulignent le fait que l’administration de M. Biden a maintenant été contrainte de 

renvoyer 5 000 soldats en Afghanistan pour aider à évacuer en toute sécurité le personnel américain et allié.

C0nsulte un des liens suivants pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles le président Biden soutient sa décision et 

pour découvrir la réaction des critiques :

https://www.lci.fr/international/en-direct-afghanistan-suivez-le-discours-de-joe-biden-au-lendemain-du-retrait-

americain-de-kaboul-2193842.html

https://www.lci.fr/international/afghanistan-apres-le-retrait-des-troupes-americaines-joe-biden-justifi e-ses-

choix-2195093.html

https://www.letemps.ch/monde/chute-kaboul-suivi-lundi-16-aout 

https://www.yout-ube.com/watch?v=xuZ-R1aYpOo [en anglais]

https://www.yout-ube.com/watch?v=W_G7OhAp4J4 [en anglais]

https://www.yout-ube.com/watch?v=u7EC1Cgi9-A [en anglais]

Es-tu d’accord avec le président Biden ou avec ses critiques? Donne des explications.

                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                 

2. Selon les Nations unies, depuis la fi n du mois de mai, environ 250 000 Afghans ont fui leur foyer. Malala Yousafzai, 

militante pakistanaise pour l’éducation des femmes et plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix, a fait part de ses 

préoccupations concernant les femmes et les jeunes fi lles vivant en Afghanistan sous le régime des talibans :

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

https://www.rtbf.be/info/monde/detail_afghanistan-malala-prix-nobel-de-la-paix-exhorte-le-monde-a-l-ouverture-

des-frontieres-aux-refugies-afghans?id=10825081 [article]

Comment espère-t-elle que les pays étrangers engagés dans des pourparlers de paix avec les talibans agiront pour soutenir 

le peuple afghan? Es-tu d’accord avec ses idées? Explique ta réponse.

                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Les Canadiens d’origine afghane s’expriment et implorent le gouvernement canadien d’en faire davantage pour soutenir 

le peuple afghan. Découvre ce qu’ils attendent du Canada et découvre comment le gouvernement réagit à leurs appels :

https://www.tvanouvelles.ca/2021/08/21/un-quebecois-dorigine-afghane-inquiet-pour-sa-famille

https://www.tvanouvelles.ca/2021/08/25/plus-de-2700-personnes-rapatriees-dafghanistan

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1819466/afghanistan-kaboul-evacuation-canada-refugies

https://www.tvanouvelles.ca/2021/08/16/ils-nous-ont-laisse-tomber-dit-un-quebecois-dorigine-afghane

https://www.yout-ube.com/watch?v=0jxlYDorL1s [en anglais]

https://www.yout-ube.com/watch?v=t5BDYn8CWOQ [en anglais]

https://www.yout-ube.com/watch?v=ZGJd5L554OI [en anglais]

Selon toi, quel devrait être le rôle du Canada dans le soutien à l’Afghanistan? Donne des exemples pour appuyer ta réponse.
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Complète le travail de cartographie ci-dessous; il t’aidera à mieux comprendre le contexte du reportage 

« L'Afghanistan tombe aux mains des talibans ».

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 l'Afghanistan EN LETTRES MAJUSCULES et colorie-le en jaune.

Partie B  Trouve et indique la capitale de l'Afghanistan et soulignes-en le nom. 

Partie C  Trouve et indique sur la carte, EN LETTRES MAJUSCULES, les pays suivants, et colorie-les de la 

couleur indiquée :

Inde (brun)    Pakistan (violet)   Iran (vert)

Turkménistan (brun)   Ouzbékistan (orange)    Iraq (jaune)

Partie D  Trouve et indique sur la carte la capitale de chacun de ces pays et soulignes-en le nom. 

Partie E  Trouve et indique sur la carte, EN LETTRES MAJUSCULES, les pays suivants, et colorie-les de la 

couleur indiquée :

Népal (orange)    Chine (rouge)    Kazakhstan (jaune)  

Tadjikistan (rose)   Kirghizistan (vert)   Russie (violet)

Turquie (brun)   Syrie (violet)    Koweït (rose) 

Oman (brun)    Arabie saoudite (rouge)

Partie F  Trouve et indique sur la carte les étendues d’eau salée suivantes, et colorie-les en bleu foncé :

Océan Indien    Mer d’Arabie

Golfe Persique    Mer Noire

Partie G  Trouve et indique sur la carte les étendues d’eau douce suivantes, et colorie-les en bleu pâle :

Mer Caspienne   Mer d’Aral

Partie H  Colorie tous les pays restants en gris.

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

travail sur la carte

Afghanistan

Émirat islamique 

d'Afghanistan (talibans)

République islamique 

d'Afghanistan
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L’Afghanistan tombe aux mains des talibans
MÉLI-MÉLO

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

______  1. Quelle est la population de l’Afghanistan?

 a) 5 millions d’habitants b) 23 millions d’habitants

 c) 40 millions d’habitants d) 112 millions d’habitants

______  2. Lorsque les talibans sont arrivés au pouvoir, le groupe a imposé un système juridique rigide appelé :

 a) la common law b) la charia

 c) le droit civil d) le droit canon

______  3. Qui a négocié un accord pour le retrait des soldats américains d’Afghanistan?

 a) le président Biden  b) le président Poutine

 c) le président Ghani  d) le président Trump

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? Les États-Unis ont attaqué les talibans en 2001 parce que le groupe avait permis à al-Qaïda de

         vivre et de s’entraîner en Afghanistan.

                                                                                                                                                                                                                                              

______  5. Vrai ou Faux?  Le Canada a envoyé quelque 85 000 soldats en Afghanistan.

                                                                                                                                                                                                                                              

______  6. Vrai ou Faux?  La guerre menée par les É.-U. en Afghanistan a duré 20 ans.

                                                                                                                                                                                                                                              

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

7. Les talibans sont un groupe militant d'_______________________ islamistes.

8. Les É.-U. ont dépensé un _______________________ de dollars pour la guerre en Afghanistan. (2)

9. Peu après la prise du pouvoir des talibans, le président afghan, Ashraf Ghani, a _______________________ le pays. 

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

10. Es-tu d’accord ou non avec la décision des É.-U. de retirer ses troupes d’Afghanistan? Donne des raisons pour appuyer 

ta réponse. 
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Nous lisons pour plusieurs raisons : pour le plaisir, pour savoir une chose, pour évaluer l’information de manière critique 

ou pour apprendre à exécuter une tâche. Établir un objectif de lecture – savoir POURQUOI nous lisons – nous aide à nous 

concentrer sur l’information importante, à mieux comprendre ce que nous lisons et à nous en souvenir. Ceci nous aide 

aussi à décider COMMENT lire le texte. 

Nous ne lisons pas tous les textes pour les mêmes raisons ni de la même façon. Par exemple, nous lisons un manuel 

d’instruction pour un nouveau lecteur Blu-ray pour une raison diff érente de celle pour laquelle nous lisons un livre ou un 

site web. La façon de le lire – les stratégies que nous utilisons – diff èrent aussi. Il y a bien des chances que nous survolions 

un manuel afi n de trouver les renseignements dont nous avons besoin. Une fois que nous avons trouvé ce que nous 

cherchions, nous lisons probablement les instructions avec attention pour savoir quoi faire. Puis, nous arrêtons de lire, 

nous déposons le manuel et nous procédons aux diff érentes étapes. Il se peut que nous devions relire un passage si nous 

sommes déroutés ou si nous avons oublié quoi faire. 

C’est une approche très diff érente de celle qu’on adopte pour lire un livre. Lorsqu’on lit un livre, nous le lisons 

habituellement de la première à la dernière page. Nous lisons avec soin pour ne pas manquer de détails parce que nous 

voulons comprendre toute l’histoire. Nous établissons parfois des rapports ou créons des images dans notre tête lorsque 

nous lisons afi n de nous aider à mieux comprendre ce que nous lisons. Selon la longueur du livre, nous le fermons parfois 

avant d’avoir terminé de le lire mais nous reprenons notre lecture là où nous nous étions arrêtés. 

Les bons lecteurs sont fl exibles et réactifs. Ceci signifi e qu’ils adaptent leurs stratégies de lecture à leur objectif de lecture. 

Quels types de textes lis-tu? Pourquoi les lis-tu? Quelles stratégies utilises-tu pour lire chacun de ces textes? Le tableau 

suivant fournit un résumé des objectifs principaux de lecture et explique ce que chacun d’entre eux implique. 

Objectif de lecture Ce à quoi cela ressemble

Pour le plaisir Habituellement choisi par l’élève.
Permet aux élèves de choisir une variété de genres et de 
formes. 
Permet aux élèves de poursuivre ce qui les intéresse tout en 
développant des compétences de lecture. 

Pour vivre une nouvelle expérience Les élèves établissent des rapports entre leur expérience 
personnelle et celle de gens qui se trouvent ailleurs dans le 
monde. 

Pour en apprendre davantage sur eux et sur les autres Les élèves réfl échissent à ce qu’ils ont lu et expriment des 
opinions et des perspectives. 
Les élèves développent le sentiment qu’ils ont des valeurs 
personnelles et donnent un sens au monde qui les entoure

Pour obtenir des renseignements Les élèves utilisent les éléments des textes d’information 
pour rassembler des renseignements, analyser et mettre en 
application ce qu’ils ont appris. 

Pour comprendre des enjeux Les élèves développent un sens de la perspective. 

Les élèves posent des questions, reconnaissent d’autres 
points de vue, critiquent les opinions présentées et 
appuient leurs opinions sur des preuves.

Pour apprécier l’écriture Les élèves réagissent au texte autrement que par des 
réponses écrites afi n de mettre en application ce qu’ils ont 
appris dans de nouveaux contextes. 

Pour apprécier l’utilisation des médias pour communiquer Les élèves réagissent à une variété de formats médiatiques 
(p. ex. : infographies, caricature, vidéos, etc.) et réagissent à 
la façon dont le format appuie la signifi cation du message. 

* Tableau adapté de :  A Guide to Eff ective Literacy Instruction, Grades 4-6, p. 11.

Ressource pour les élèves

Établir un objectif avant la lecture



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

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

Contactez-nous afin de recevoir un exemplaire ou une démonstration gratuit(e).

LesPlan Educational Services Ltd.    #1 - 4144 Wilkinson Road Victoria C.-B  V8Z 5A7   

Courriel : info@lesplan.com 

L’actualité, clairement expliquée

Nos Nouvelles 
 Ressource PDF/Word

 Reportages sur le Canada dans 

une langue claire et adaptée 

au niveau des élèves

 Plans de leçon axés sur 

la lecture/l’écriture 

 Illustrations originales engageantes 

 Bandes dessinées

 Travaux sur des cartes

Description du produit: 8 numéros. 36 pages. 

Offert en français et en anglais; à partir de la 3e année.

Le Monde en Marche 
 Ressource PDF/Word

 Reportages sur l’actualité 

nationale et internationale

 Vocabulaire clé

 Information complémentaire

 Tâches variées qui développent 

les connaissances liées 

aux domaines d’intérêts 

et rehaussent la pensée critique

 Cartes et illustrations

Description du produit: 8 numéros. 38 pages. 

Offert en français et en anglais et à deux niveaux 

de lecture, à partir de la 5e année.

Bâtir des ponts
 Ressource PDF/Word

 Favorise la compréhension de 

l’actualité qui affecte les Peuples 

autochtones et tous les Canadiens

 Deux reportages et des plans 

de leçon thématiques

 Information complémentaire

 Conforme aux principes d’apprentissage des  

peuples autochtones

 Encourage un état d’esprit respectueux, réfléchi,  

empathique et curieux

Description du produit: 5 numéros. Nombre de 

pages variable. Offert en français et en anglais et à 

deux niveaux de lecture, à partir de la 5e année.

Infos-Jeunes.com 
Infos-Ados.com

 Ressource interactive  

en ligne

 Reportages hebdomadaires

 Interrogations 

à autocorrection

 Page de commentaire où les élèves expriment leurs réactions 

 Liens vers des articles, ressources, cartes, 

photos et vidéos pertinents

 Activités d’approfondissement

Description du produit: 38 numéros. Un abonnement par 

publication permet à tous les enseignants et à tous les élèves 

d’une même école d’y accéder à tout moment à partir de 

n’importe quel appareil connecté à l’Internet.  

Infos-Jeunes : à partir de la 3e année.  

Infos-Ados : à partir de la 7e année. 

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

À
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LesPlan Educational Services Ltd.

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

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

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

protégés par un mot de passe :

1) Sélectionnez les données que vous voulez Copier puis 

Collez-les en utilisant n’importe quel programme 

de traitement de texte. Utilisez la commande 

Sélectionner tout pour copier le document en entier. 

2) Importez le document Word en entier dans LibreOffice

(ou dans tout autre programme similaire), puis 

sauvegardez-le en tant que nouveau document.

3) Pour retirer le mot de passe d’un document Word protégé, 

utilisez la commande Enregistrer afin de sauvegarder une 

nouvelle copie du document. Vous pouvez alors retirer le 

mot de passe en changeant les paramètres de Sécurité. 

Google Docs et LibreOffice
• Vous pouvez télécharger le document Word dans 

Google Docs pour le partager avec des élèves et avec 

d’autres enseignants.

• Vous pouvez traduire des documents dans une autre 

langue avec Google Docs (voir Outils>traduire document) 

mais vous devrez adapter le document à vos besoins. 

Google Docs peut traduire dans plus de 100 langues, y 

compris l’espagnol, le mandarin et l’allemand.

• LibreOffice est une alternative gratuite à Microsoft Office et 

offre les mêmes fonctions. Il est facile à installer et à utiliser.

Allez à : www.libreoffice.org

Saviez-vous...
. . . que chaque numéro de Le Monde en Marche incluait un document PDF (document complet) et un 

document Word (reportages et questions seulement)?

Les élèves peuvent compléter leurs tâches directement sur le document Word. Les enseignants peuvent 

envoyer par courriel le document aux élèves ou l’afficher sur un site Web. Le document Word permet 

aussi aux enseignants :

•  de modifier et de formater facilement le contenu, y compris de changer les polices de 
caractères et la taille du texte

•  de créer un document PDF et d’utiliser le mode « lecture audio » d’Adobe Reader

•  d’économiser du papier et des coûts de photocopies, et d’aider à protéger l’environnement

•  de promouvoir et d’encourager les aptitudes en informatique des élèves



Aidez vos élèves à comprendre les grandes nouvelles avec 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’affiner 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.

Les nouvelles 
importantes
    clairement expliquées
                           à l’intention des élèves à partir de la 5

e
 année

échantillons de pages et formulaire de commande au verso

Unité mensuelle d’actualités pour les classes canadiennes
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OPTIONS DE FACTURATION

pour passer 
une commande

En ligne : www.lesplan.com/fr

Téléc. (sans frais) : 1 888 240-2246

Tél. (sans frais) : 1 888 240-2212

Courrier :

LesPlan Educational Services Ltd.

#1 - 4144 Wilkinson Road

Victoria, C.-B. V8Z 5A7

Visitez www.lesplan.com/fr pour télécharger des 

ÉCHANTILLONS GRATUITS de toutes nos publications!
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monde

– Le cœur de la ville touché par les flammes

Le 15 avril, Notre-Dame de Paris a 

pris feu.

Cette cathédrale médiévale est 

connue à travers le monde. Elle a été 

immortalisée dans le roman de Victor 

Hugo, Le Bossu de Notre-Dame.  

Scène horrifiante
Une alarme a sonné à 18h20 mais 

aucun incendie n’a été trouvé. Elle a 

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

un incendie a été découvert sur le toit. 

Les fi dèles qui assistaient à la messe 

du soir ont été évacués rapidement, et 

400 pompiers se sont précipités pour 

combattre le brasier. 

Malgré leurs eff orts, les fl ammes ont 

percé rapidement le toit. Elles ont 

englouti la fl èche, qui s’est écroulée. 

Peu après, le toit aussi est tombé. 

Évité de justesse
Des Parisiens et des touristes, sous le 

choc, regardaient brûler le monument 

célèbre. Cela a pris 12 heures pour 

éteindre le brasier. 

Les dommages étaient graves. Les 

deux tiers du toit de bois de 100 mètres 

de long ont été détruits. Mais la 

façade, les deux clochers de 69 mètres 

et la structure principale ont survécu. 

Les trois rosaces précieuses de la 

cathédrale, bien qu’endommagées, 

n’ont pas été détruites. 

L’orgue de Notre-Dame, un des plus 

gros et des plus célèbres, est aussi resté 

intact après l’incendie. Cet instrument 

impressionnant date des années 1730 et 

compte un nombre impressionnant de 

8000 tuyaux. 

Le personnel d’urgence a pu sauver de 

l’incendie beaucoup d’œuvres d’art 

de grande valeur et beaucoup d’objets 

religieux. Parmi ceux-ci? La couronne 

d’épines qu’aurait portée Jésus avant 

sa crucifi xion, et une tunique portée 

par le roi Louis IX quand il a apporté 

la couronne d’épines à Paris. 

D’autres trésors, cependant, ont 

été endommagés ou détruits 

dans l’incendie.

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

Notre-Dame a survécu à des fl éaux, 

à des révolutions et à deux guerres 

mondiales. La cathédrale a gardé 

la tête haute, en tant que symbole 

de la civilisation occidentale. Elle 

est aussi considérée comme étant le 

cœur culturel et spirituel de Paris, et 

le centre religieux de la France. De 

nos jours, Notre-Dame est un site du 

patrimoine mondial de l’UNESCO et 

abrite l’archevêque et l’archidiocèse 

engloutir : entourer quelque chose de façon à le détruire

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

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

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

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

immortaliser : rendre célèbre à tout jamais

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

qui s’est passée

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

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

semble souvent composée de pétales délicats

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

et porté dans l’ancien temps 

L’île où se trouve Notre-Dame est 

le vrai cœur de Paris. Toutes les 

distances en France sont mesurées 

à partir de l’esplanade qui se trouve 

devant la cathédrale. 
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– Le cœur de la ville touché par les flammes

INTERROGATION

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

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

  c) 100 ans    d) 200 ans

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

  c) fl èche    d) arc-boutant

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

  c) 9 millions    d) 13 millions 

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

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

                                                                                                                                                                                                                         

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

                                                                                                                                                                                                                         

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

                                                                                                                                                                                                                         

C. Remplis les blancs pour compléter chaque phrase.

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

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

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

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

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

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

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

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

un régime existant

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

monde

– Terroristes ou victimes?

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

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

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

humains à travers le monde rapportent 

que la Chine a emprisonné jusqu’à 

un million de Ouïghours vivant dans 

la région chinoise du Xinjiang. Des 

photos satellites et d’autres preuves 

montrent un nombre croissant de 

centres de détention au Xinjiang, 

incluant au moins 44 bâtiments à 

haute sécurité. 

Fausses nouvelles

La Chine, cependant, récuse cette 

accusation. C’est « complètement 

faux », a dit un haut fonctionnaire à 

l’ONU en août dernier. Ces centres 

ont été mis en place pour enseigner 

l’histoire, la langue et la culture 

chinoises. Ils off rent des « régimes 

gratuits et nutritifs ». Les bâtiments 

sont aussi utilisés comme centres de 

recyclage professionnel, a expliqué un 

autre représentant.   

Pourtant, la Chine admet avoir mis de 

la pression sur l’ « activité extrémiste » 

chez les musulmans ouïghours du 

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

propres aff aires

centre de détention : prison où les prisonniers sont 

gardés temporairement

clandestinité : état d’une personne qui travaille secrètement contre 

un régime existant

extrémiste : bien au-delà de la norme 

Han : le groupe ethnique majoritaire en Chine

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

façon particulière

séparatiste : un groupe qui veut former un nouveau pays 

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

monde
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