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Avec un abonnement, vous recevrez huit numéros 
complets.
Chacun des numéros combine l'actualité (évènements 
et enjeux canadiens) et la géographie afi n d'élargir 
les connaissances des élèves sur le Canada tout en 
améliorant leur capacité à lire et à comprendre des textes 
informatifs.
Trois reportages rédigés au niveau des élèves sont 
complétés par des plans de leçon détaillés axés sur la
lecture et l'écriture, par des tableaux d'organisation
et des critères d'évaluation, ainsi que des contrôles de
compréhension et une activité Examinons la langue.

« Je suis complètement amoureuse de votre programme. 
Enfi n une ressource conçue pour les enseignants! »
- L. Martin-Keilty, Fredericton, N.-B. 

« 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, SK

« J'aime beaucoup ces unités, car non seulement 
réduisent-elles ma charge de travail mais elles me 
gardent au courant des événements actuels, et toute la 
classe peut participer aux discussions. »
- E. Joly, Abbotsford, C.-B.

ce que vous manquez

Le 20 juin 2022, le gouvernement fédéral a annoncé 

l’interdiction de certains articles en plastique 

à usage unique. L’interdiction prendra eff et en 

décembre. Quels articles comprend-elle? . . . 

Abonnez-vous pour recevoir l’article complet. 

Combien de temps pensez-vous qu’il vous faudrait 
pour lire 100 livres? Combien de temps pensez-
vous qu’il vous faudrait pour en écrire autant? 
Pour Gordon Korman, cela a . . . 

Abonnez-vous pour recevoir l’article complet.

* ABONNEZ-VOUS & RECEVEZ LE TOUT *

100 livres et ça continueLa paille qui fait déborder le vase

www.lesplan.com/fr • 1-888-240-2212 • info@lesplan.com



Comment utiliser cette ressource :

Nos Nouvelles est publié en français et en anglais par LesPlan Educational Services Ltd.

Il paraît huit fois durant l'année scolaire, de septembre à mai.

Abonnez-vous à Nos Nouvelles au prix de 210 $ par an (26,25 $ par numéro).

Communiquez avec nous à :

LesPlan Educational Services Ltd.

#1 - 4144 Wilkinson Road, 

Victoria, C.-B. V8Z 5A7

Nos Nouvelles est protégé par les droits d'auteur. Les abonnés reçoivent 

chaque mois un exemplaire de la publication qu'ils peuvent photocopier 

pour le bénéfi ce de tous les élèves et enseignants d'une même école.

Événements et enjeux de l'actualité canadienne

Nos Nouvelles

Tél.  (sans frais) : 1-888-240-2212

Téléc. (sans frais) : 1-888-240-2246

Courriel :  info@lesplan.com

Internet :  www.lesplan.com/fr

La publication Nos Nouvelles est une ressource 

d'enseignement et d'apprentissage rédigée au Canada. 

Son contenu est entièrement canadien. Vous pouvez 

utiliser le bulletin au complet ou choisir les parties qui 

vous intéressent parmi ses trois sections principales : 

1. Lecture-écriture – Ce plan de leçon standard 

met l'accent sur sept stratégies essentielles de 

compréhension de textes à caractère informatif 

présentées dans cet ordre : 

No 1 : Utiliser les indices contextuels

No 2 : Établir des rapports

No 3 : Visualiser

No 4 : Poser des questions

No 5 : Faire des inférences

No 6 : Déterminer l'importance

No 7 : Transformer

No 8 : Évaluer les stratégies de lecture

Les enseignants pourront présenter les stratégies et 

les mettre en pratique avec leurs élèves au moyen des 

reportages contenus dans le numéro ou encore les 

présenter à un autre moment ou avec un autre texte. 

2. Reportages sur l'actualité canadienne – Chacun 

des trois reportages s'accompagne d'un contrôle de 

compréhension, de questions linguistiques, d'un 

plan de leçon axé sur la lecture-écriture et d'autres 

ressources. Enseignez les leçons telles qu'elles sont 

présentées ou bien choisissez les activités et les 

tâches que vous souhaitez explorer avec vos élèves.

3. Bande dessinée Le savais-tu? – Cette bande 

dessinée contient des renseignements de base sur 

une nouvelle d’actualité ou appuie un des articles 

au moyen d’informations contextuelles. Il s’agit 

d’une excellente façon d’intéresser les lecteurs 

réticents et de renforcer les connaissances générales 

de vos élèves d’une façon amusante et visuelle. 

Remarque : Toutes les adresses URL 

mentionnées dans Nos Nouvelles sont 

affi  chées sous forme de liens dans le site Web 

des élèves à www//lesplan.com/fr/liens.

Mettez cette URL dans la liste des signets 

du réseau de votre école afi n que vos élèves 

accèdent facilement aux sites conseillés.

Partagez Nos Nouvelles avec d'autres membres du 

personnel enseignant de votre école, notamment les 

enseignants itinérants, suppléants ou occasionnels. 
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On dirait une ferme tirée d’un fi lm de science-

fi ction? C’est pourtant tout à fait réel. 

Il s’agit en fait d’une usine de transformation de 

grillons à London, en Ontario. Elle appartient 

à une entreprise appelée Aspire Food Group. 

Il pourrait s’agir de la plus grande installation 

de transformation de grillons au monde. 

Tout comme les animaux d’une ferme, 

les grillons y naissent et y sont élevés. 

Ils y sont également récoltés. 

Tout cela se produit avec l’aide 

d’un système qui utilise l’intelligence 

artifi cielle. En fait, le système s’occupe 

des grillons et apprend ce qui les 

maintient en bonne santé. Le système 

vérifi e les niveaux de lumière et l’eau dans l’air. Il 

note la température. Et il écoute les sons qu’émettent 

les grillons. Plus il apprend, plus il parvient à 

maintenir les pièces dans des conditions idéales.

Pourquoi élever 
des grillons? 
Il s’avère que les grillons 

off rent de nombreux 

avantages. Chaque partie du 

grillon peut être mangée. Manger 

des grillons apporte au corps des 

vitamines et des minéraux importants. Ils 

sont également une bonne source de protéines. 

Aspire Food Group suggère de comparer la même 

quantité de grillons en poudre et de viande. Le grillon 

contient presque autant de protéines que la viande. 

Il est également moins gras et moins calorique. 

L’intelligence 

artifi cielle renvoie à la 

capacité d’une machine à 

imiter un comportement 

humain intelligent.
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Une nouvelle ferme vient d’ouvrir. Ce n’est probablement pas la 

sorte de ferme que vous imaginez. Cette ferme élève des grillons! 

Elle se sert de l’intelligence artifi cielle pour s’occuper d’eux.

La ferme de l’avenir?



Manger des grillons peut aussi être bon pour 

la planète. Les grillons ont besoin de moins de 

nourriture et d’eau que les autres sources de 

protéines, comme les vaches. Les grillons ne 

créent pas autant de gaz à eff et de serre que les 

vaches. Ceci est bien parce que les gaz à eff et de 

serre contribuent au changement climatique. 

Mieux encore, les grillons sont petits. Ils n’ont pas 

besoin d’autant de terres pour vivre. En élevant des 

grillons, on peut donc produire plus de nourriture 

sans mettre autant de pression sur la planète. 

Options savoureuses
Les gens mangent des insectes depuis des milliers 

d’années. Aujourd’hui, les insectes sont un 

aliment courant dans le monde entier. Même ici, 

en Amérique du Nord, les grillons deviennent 

une collation de plus en plus populaire. La vedette 

de cinéma Angelina Jolie dit que ses enfants 

les mangent comme des Doritos! Certaines 

personnes disent qu’ils goûtent un peu les noix.

On peut faire frire les grillons dans l’huile. On les 

fait aussi souvent rôtir et on les mange en entier. 

On peut également moudre les grillons rôtis pour 

en faire une poudre. On peut utiliser cette poudre 

pour cuisiner. On peut en mettre dans les boissons, 

comme dans les smoothies, par exemple. Il existe 

même de la farine de grillons pour faire de la 

pâtisserie. Imaginez, des biscuits aux grillons! 

La plus grosse partie du produit provenant de la 

nouvelle ferme de grillons servira à faire de la 

nourriture pour animaux. Il s’avère que les grillons 

sont aussi bons pour les chiens et les chats! Mais 

il existe un marché croissant pour les grillons 

destinés aux restaurants et aux supermarchés.

Mangeriez-vous un grillon?

Selon toi, quel est le plus grand 

avantage de manger des grillons?
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Les installations d’Aspire Food Group prévoient abriter quatre milliards de 

grillons et produire 13 millions de kilogrammes de ces insectes par année. 



Nom:     Date:      

Contrôle de compréhension

La ferme de l’avenir?

Réponds aux questions ci-dessous au moyen de phrases complètes :

1. Qui ou qu’est-ce qui s’occupe des grillons?

                                                                                                                             

                                                                                                                             

2. Qu’est-ce que manger des grillons apporte au corps?

                                                                                                                             

3. Donne trois raisons pour lesquelles manger des grillons peut être 

bonpour la planète. 

                                                                                                                             

                                                                                                                             

4. À quelle saveur les gens comparent-ils les grillons?

                                                                                                                             

5. Où ira la plus grosse partie du produit de la nouvelle ferme 
de grillons?
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Nom:     Date:    

Examinons la langue

La ferme de l’avenir?

Inscris chaque mot de la liste sur 

l’étiquette appropriée.

Quels autres mots tirés du reportage 

peux-tu ajouter à chaque étiquette? 

London
ferme

artifi cielle
sont récoltésla plus grandegrillons

élever
rôtir

noix
important  vitamines

protéine
petit

ingrédient
manger

Nom

Verbe

Adjectif
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Avant la lecture :
 ¨ Distribuez une grande feuille de papier et des crayons feutres à de petits groupes de 3 à 4 élèves (1 crayon 

feutre / élève). Demandez aux groupes de choisir un(e) secrétaire pour dessiner l’organigramme suivant sur 
leur grande feuille :

 ¨ Commencez par demander aux élèves d’activer leurs connaissances de base et d’écrire ce qu’ils savent (ou 

ce qu’ils pensent qu’ils savent) au sujet des fermes/de l’élevage et au sujet des grillons. Les élèves peuvent 
ajouter leurs idées individuellement (tous en même temps) ou être secrétaire chacun leur tour. Donnez 
à chaque groupe plusieurs minutes pour compléter les deux cercles, puis dites-leur d’utiliser leurs idées 
collectives pour générer leurs prédictions au sujet du reportage. 

 ¨ Lisez ensuite le titre du reportage à voix haute. Encouragez les groupes à revoir leurs prédictions à la lumière 
de cette nouvelle information.

 ¨ Dites à votre classe que les bons lecteurs ont un objectif quand ils lisent (p. ex. : pour s’amuser, pour 
apprendre quelque chose, pour relaxer). Suggérez que le fait de fi xer un objectif aide les lecteurs à 
déterminer quelles informations sont importantes afi n de trouver l’idée principale (ce dont le texte parle 
avant tout) et les détails clés.

Durant la lecture : 
 ¨ Pendant que les élèves lisent le reportage, encouragez-les à lire en se fi xant comme objectif d’en apprendre 

davantage sur la ferme de l’avenir. Demandez-leur de surligner ou de souligner l’information importante 
sur l’élevage de grillons ou sur les grillons. 

Après la lecture :  
 ¨ Demandez aux élèves de rejoindre leur groupe d’« avant la lecture » et de revenir sur leurs connaissances de 

base et leurs prédictions. Demandez-leur de cocher les énoncés et les prédictions qui ont été confi rmés par 
le reportage et de discuter des nouvelles informations qu’ils ont apprises sur cette ferme de grillons ou sur 
les grillons. 

 ¨ Distribuez à chaque élève ou groupe de deux une copie de Qu’est-ce qui est important? Et pourquoi? 
(p. 14). Invitez les élèves à se concentrer sur un des sujets (élevage de grillons ou grillons) et à noter 
leur objectif de relecture dans leur tableau d’organisation (p. ex. : pour apprendre comment l’usine de 
transformation des grillons utilise l’IA pour élever et récolter des grillons).

 ¨ Pendant que les élèves lisent, dites-leur de noter dans les cases 5 ou 6 détails importants à propos du sujet 
qu’ils auront choisi. Enfi n, demandez-leur de résumer l’idée principale du sujet — d’expliquer ce dont il 
s’agit surtout et de dire pourquoi cela est important. 

→

Plan de leçon

La ferme de l’avenir?
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 ¨ Enfi n, créez un tableau d’affi  chage de style Le saviez-vous? pour la classe afi n que les élèves y partagent les 
idées principales de leurs sujets. Distribuez un bout de papier à chaque élève. Demandez-leur d’écrire et 
d’illustrer leur idée principale, puis de l’affi  cher sur le tableau d’affi  chage.

 ¨ Critères d’évaluation : une idée principale effi  cace résume les détails importants concernant le sujet et 
fournit une explication claire et logique de la raison de son importance. 

Prolongement :
 ¨ Apprenez-en davantage sur l’entomophagie : les élèves pourraient vouloir en apprendre davantage sur 

l’entomophagie. Dirigez-les vers les ressources fi gurant dans la section Liens Internet. Encouragez-les à 
résumer leurs découvertes dans un autre tableau d’organisation de type Qu’est-ce qui est important? Et 
pourquoi? ou à créer leur propre affi  che de type Le saviez-vous? ou un pliage de type Q & R. Référez-vous à 
la vidéo fi gurant dans la section Liens Internet pour voir comment faire un pliage rapide. 

Liens Internet :
 ¨ Pour en apprendre davantage sur cette nouvelle, va à : 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1895127/production-alimentaire-insecte-proteine
https://www.lebulletin.com/elevage/la-plus-grande-ferme-de-grillons-au-monde-sinstalle-en-
ontario-107615
https://www.investontario.ca/fr/histoires-de-reussite/aspire-food-group-choisit-london-en-ontario-
pour-son-usine-de-fabrication-de-proteines-de-grillon-unique-en-son-genre
https://www.cbc.ca/news/canada/london/cricket-farm-london-ontario-1.6506606 [en anglais]
https://youtu.be/HmxZwtOQnd0 [en anglais]

 ¨ Découvre pourquoi les grillons sont bons pour nous :
https://fr.landish.ca/pages/grillons
https://www.educatout.com/edu-conseils/alimentation/et-si-on-mangeait-des-insectes-.htm
https://sciencefourchette.com/science/quand-grillons-sauterelles-et-vers-de-farine-envahissent-
lassiette/
https://ca.naakbar.com/fr/blogs/articles/cricket-a-superfood-for-ultra-sport-nutrition
https://entomofarms.com/why-crickets/ [en anglais]
https://www.healthline.com/nutrition/eating-crickets#why-eat-them [en anglais]

 ¨ Regarde ces vidéos et lis ces articles sur l’avenir de la nourriture :
https://www.lemonde.fr/blog/internetactu/2014/05/30/nourriture-2-0/
https://www.youtube.com/watch?v=Ao_0ptrNH9M
https://ici.radio-canada.ca/tele/doc-humanite/site/episodes/420798/alimentation-manger-futur- [43:57]
https://www.fevia.be/fr/actualites/voici-quoi-ressemblera-notre-alimentation-en-2030
Th e Future of Food [L’avenir de la nourriture] : https://youtu.be/40yXvtq8x8s [11:09] [en anglais]
Th e Future of Food: Eating Insects [L’avenir de la nourriture : manger des insectes] :
https://youtu.be/F2sDrJ8AOzU [6:42] [en anglais]

 ¨ Découvre qui mange des insectes à travers le monde à l’aide de ces infographies :
https://www.lefi garo.fr/assets/infographie/print/1fi xe/201320_insectes_comestibles.png
https://paulvieille.fi les.wordpress.com/2014/12/1257-insectes.jpg
https://twitter.com/faoforestry/status/487163949427990528 [en anglais]

Plan de leçon

La ferme de l’avenir?
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 ¨ Apprends-en davantage sur l’entomophagie :
https://parlonssciences.ca/ressources-pedagogiques/les-stim-en-contexte/devrions-nous-manger-des-
insectes
https://www.rcinet.ca/fr/2013/09/25/lentomophagie-pronee-par-des-etudiants-montrealais/
https://www.canal-u.tv/chaines/iehca/entomophagie-traditionnellement-nouveau
https://youtu.be/3f7I_HAm4d8 [3:34] [en anglais]
http://people.howstuff works.com/entomophagy.htm [en anglais]

 ¨ Tu veux apprendre comment faire un pliage de type Q & R? Regarde cette vidéo : 
https://youtu.be/R7UZ6Iv8b_Y [1:11] [en anglais]

Nota : Toutes les URL sont fournies sous forme de liens à https://www.lesplan.com/fr/abonnes 

La ferme de l’avenir?
Plan de leçon
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Nom:     Date:      

La ferme de l’avenir?
Qu’est-ce qui est important? Et pourquoi?

Mon objectif de lecture :

Détails importants concernant mon sujet : 

Idée principale (Ce qui est le plus important à propos de ce sujet + pourquoi?) :

Mon sujet:               



Carte : Le sud de l’Ontario
Compléter le travail de cartographie ci-dessous t’aidera à mieux comprendre
le contexte du reportage « La ferme de l’avenir? ».

Inscris les noms suivants aux bons endroits puis colorie ta carte :

Une bonne carte est complète, exacte et elle possède un attrait visuel. 

Étendues 
d’eau douce 
• Lac Huron

• Baie Georgienne

• Lac Sainte-Claire

• Lac Érié

• Lac Ontario

Villes
• Mississauga

• Brampton 

• Hamilton

• London

• Markham 

• Vaughan

• Kitchener

• Windsor

• Montréal

• Toronto

• Ottawa

Provinces
• Ontario

• Québec

Autres 
éléments
• États-Unis

Le savais-tu? 
Sur les cartes et plans, les capitales provinciales et territoriales sont 

souvent indiquées au moyen d’une  .
Les capitales nationales sont indiquées au moyen d’une  .

Quelle est la capitale de l’Ontario? Quelle est la capitale du Canada?

Fleuve et 
rivière
• Fleuve Saint-Laurent 

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

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

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

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

Courriel : info@lesplan.com 

L’actualité, clairement expliquée

Nos Nouvelles 
 Ressource PDF/Word

 Reportages sur le Canada dans 

une langue claire et adaptée 

au niveau des élèves

 Plans de leçon axés sur 

la lecture/l’écriture 

 Illustrations originales engageantes 

 Bandes dessinées

 Travaux sur des cartes

Description du produit: 8 numéros. 36 pages. 

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

Le Monde en Marche 
 Ressource PDF/Word

 Reportages sur l’actualité 

nationale et internationale

 Vocabulaire clé

 Information complémentaire

 Tâches variées qui développent 

les connaissances liées 

aux domaines d’intérêts 

et rehaussent la pensée critique

 Cartes et illustrations

Description du produit: 8 numéros. 38 pages. 

Offert en français et en anglais et à deux niveaux 

de lecture, à partir de la 5e année.

Bâtir des ponts
 Ressource PDF/Word

 Favorise la compréhension de 

l’actualité qui affecte les Peuples 

autochtones et tous les Canadiens

 Deux reportages et des plans 

de leçon thématiques

 Information complémentaire

 Conforme aux principes d’apprentissage des  

peuples autochtones

 Encourage un état d’esprit respectueux, réfléchi,  

empathique et curieux

Description du produit: 5 numéros. Nombre de 

pages variable. Offert en français et en anglais et à 

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

Infos-Jeunes.com 
Infos-Ados.com

 Ressource interactive  

en ligne

 Reportages hebdomadaires

 Interrogations 

à autocorrection

 Page de commentaire où les élèves expriment leurs réactions 

 Liens vers des articles, ressources, cartes, 

photos et vidéos pertinents

 Activités d’approfondissement

Description du produit: 38 numéros. Un abonnement par 

publication permet à tous les enseignants et à tous les élèves 

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

n’importe quel appareil connecté à l’Internet.  

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

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

1-888-240-2212  www.lesplan.com/fr
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Unité mensuelle d’actualités pour les classes canadiennes

 

 

 

Fiche d’acheminement :  (veuillez faire circuler)

LE

EN MARCHE

page 25

page 17

page 3 

page 10

Des millions  

Le

sauvages du Pacifi que 

fuient le 

Florence 
et 

et ensuite?
Trans Mountain : 

Venezuela

Mangkhut

pipeline

Saumons 
2018/2019 : numéro 2

Niveau 1 (à partir de la 5E année)
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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 Nos Nouvelles 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.
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A. Sirieix, Au Ronge, Sask.

J’aime beaucoup les unités Le Monde en Marche. 
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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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– 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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