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Qu’est-ce que Murray Sinclair, qui a dirigé la Commission de vérité et réconciliation du 

Canada, pourrait bien avoir en commun avec le romancier Yann Martel? Après tout, 

le livre le plus célèbre de M. Martel, L’histoire de Pi, parle d’un tigre, d’un enfant et 

d’un naufrage . . . 

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

Le monde a perdu un géant de la morale et un phare d’intégrité lorsque Desmond 

Tutu, l’archevêque anglican du Cap, en Afrique du Sud, est décédé le 26 décembre. Il 

avait 90 ans.

Les éloges à l’égard de ce Sud-Africain, humble . . . .

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

Le jour de Noël, la National Aeronautics and Space Administration (NASA) a lancé 

le télescope spatial James Webb depuis la Guyane française, sur la côte nord-est de 

l’Amérique du Sud. Il s’agit du télescope spatial le plus gros et le plus puissant jamais 

construit — une collaboration internationale . . .

Abonnez-vous pour recevoir l’article complet. (888) 240-2246
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* ABONNEZ-VOUS & RECEVEZ LE TOUT *

   ce que vous manquez

Avec un abonnement, vous recevrez huit numéros 

complets. Chacun comprend quatre reportages, une 

caricature politique, une 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
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énoncé de mission
LesPlan Educational Services Ltd. vise à aider les enseignantes et enseignants à 

développer la compréhension et les aptitudes des élèves 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.
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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 si 

vous souhaitez 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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OBTENEZ GRATUITEMENT NOS NOUVELLES 
DE DERNIÈRE HEURE OFFERTES EN LIGNE

Les reportages et le matériel d’accompagnement de 

la série Nouvelles de dernière heure sont affi  chés à 

www.lesplan.com/fr

Téléchargez-en autant que vous voulez!

C’ES
T

GRATUIT!



AVANT LA LECTURE

1. Écrivez le titre principal du reportage au tableau : Les XXIVe Jeux d’hiver.

2. En petits groupes, demandez aux élèves de nommer toutes les disciplines des Jeux d’hiver. (N.B. Il y a 15 disciplines au total. Vous 

voudrez peut-être retenir ce nombre au départ. Si les élèves pensent avoir terminé, circulez et donnez des conseils ou des indices au 

besoin). Fixez une limite de temps de 3 minutes pour cette activité. 

3. Demandez aux élèves de regarder la vidéo suivante pour vérifi er leurs listes : 

https://www.yout-ube.com/watch?v=htKGVeMDm0Q [1:50] [en anglais] ou de consulter le site suivant : 

https://olympique.ca/sports/ (Les disciplines sont : le ski alpin, le biathlon, le bobsleigh, le ski de fond, le curling, le patinage 

artistique, le ski acrobatique, le hockey sur glace, la luge, le combiné nordique, le patinage de vitesse sur piste courte, le skeleton, le 

saut à ski, le snowboard, le patinage de vitesse).

4. Écrivez ensuite le sous-titre du reportage au tableau : Les Jeux de Beijing font face à des défi s de taille olympique.

5. En travaillant avec les mêmes groupes, demandez aux élèves de faire un remue-méninges sur ce qu’ils savent des défi s auxquels sont 

confrontés les Jeux de Beijing. (Par exemple : le coronavirus, les préoccupations politiques concernant la Chine, etc.)

6. Demandez aux groupes de partager leurs idées avec la classe et demandez aux élèves de donner des détails lorsqu’ils le peuvent. 

Utilisez les idées et les questions issues de cette discussion pour aider les élèves à établir un objectif de lecture, en se référant, si 

nécessaire, à la page ressource Établir un objectif avant la lecture.

monde

Les XXIVe Jeux d’hiver
– Les Jeux de Beijing font face à des défis de taille olympique
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Les XXIVe Jeux d’hiver
– Les Jeux de Beijing font face à des défis de taille olympique

Pendant des heures, des jours, des 

mois – voire des années – les meilleurs 

athlètes canadiens ont perfectionné 

leurs routines de patinage, affi  né leurs 

sauts à ski et se sont donné à fond 

pour battre leurs meilleurs temps en 

luge. Ils ont un seul objectif en tête. Ils 

veulent faire honneur à leur pays aux 

XXIVe Jeux olympiques d’hiver qui se 

dérouleront à Beijing, en Chine, à partir 

du 4 février 2022.

Pendant 17 jours, près de 3 000 athlètes 

originaires de 90 pays vont tester leurs 

limites dans 109 épreuves offi  cielles. Ils 

se mettront au défi  les uns les autres dans 

15 disciplines parmi sept sports, dont 

sept nouvelles épreuves cette année. Mais 

pour des Jeux olympiques, ceux-ci sont 

vraiment compliqués!

la covid, le trouble-fête
Pour commencer, la pandémie fait de son 

mieux pour saboter les Jeux, tout comme 

elle l’a fait pour les Jeux d’été de Tokyo, au 

Japon, en 2021. En se préparant pour les 

Jeux olympiques d’hiver, les concurrents 

de l’équipe canadienne ont dû faire face 

à des conditions similaires causées par la 

pandémie qui ont restreint leur capacité à 

s’entraîner.

« Je sais que les athlètes sont confrontés à 

des défi s extrêmes liés à l’inconnu, ce qui 

a eu des répercussions sur l’entraînement, 

les courses et la préparation "normale" », a 

reconnu Catriona Le May Doan, cheff e de 

mission du Canada pour les Jeux 

de Beijing.  

Pour ne rien arranger, Omicron – un 

nouveau variant du coronavirus – a 

commencé à infecter des personnes à la 

vitesse de l’éclair dans le monde entier à la 

fi n de l’automne, juste au moment où les 

athlètes entraient dans la dernière ligne 

droite de leur programme d’entraînement. 

Sans surprise, certains des concurrents 

les plus connus, comme la skieuse alpine 

américaine Mikaela Shiff rin, ont été 

testés positifs au virus et ne pourront 

pas concourir. Et en décembre, la Ligue 

nationale de hockey (LNH) a décidé que 

ses joueurs ne participeraient pas aux Jeux 

olympiques, par mesure de précaution. 

Le Canada prévoit toujours d’envoyer une 

équipe, mais sans les super vedettes que 

sont Sidney Crosby et Connor McDavid.

« [La COVID] ne fait qu’ajouter une 

complication pour tous les athlètes qui 

se préparent », a dit Brad Gushue, de 

l’équipe masculine de curling du Canada. 

« [Si on]... socialise avec la mauvaise 

personne, au mauvais moment, on peut 

dire adieu à son rêve olympique. »

annulation peu probable 
Cela a soulevé une question : les Jeux 

allaient-ils vraiment commencer comme 

prévu? Après tout, la COVID a entraîné 

un retard d’un an au Japon. Cependant, 

début janvier, les responsables du Comité 

international olympique (CIO) ont dit 

qu’ils étaient déterminés à ce que Beijing 

2022 se déroule comme prévu. Depuis 

Tokyo, disent les organisateurs des Jeux, 

ils sont désormais rodés à la mise en place 

de protocoles qui permettront d’assurer la 

sécurité de tous.

En fait, les protocoles seront encore plus 

stricts que ceux des Jeux olympiques de 

Tokyo. Cette fois, un « système en circuit 

fermé » – en fait une bulle – sera mis en 

Définitions
chef de mission : l’ambassadeur du Canada pour l’ensemble de 

l’équipe avant et pendant les Jeux olympiques

protocole : un système de règles qui explique la bonne conduite à 

avoir et les procédures à suivre

sabotage : le fait de détruire ou d’endommager délibérément une 

chose afi n qu’elle ne fonctionne pas correctement

Le saviez-vous?
Le programme des Jeux olympiques d’hiver 

de Beijing 2022 sera le plus équilibré de 

l’histoire en termes de genre, avec plus 

d’athlètes féminines (45,5 %) et d’épreuves 

féminines que lors de tous les Jeux 

précédents.
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Les XXIVe Jeux d’hiver
– Les Jeux de Beijing font face à des défis de taille olympique

place. Il confi nera tous les athlètes, les 

entraîneurs, les offi  ciels des équipes, les 

membres du personnel olympique, les 

travailleurs occasionnels, les bénévoles 

et les journalistes pendant toute la durée 

des Jeux. Les sites de compétition, les 

logements, les installations pour les 

médias et les systèmes de transport seront 

tous scellés de sorte que les personnes à 

l’intérieur ne pourront pas sortir et que 

celles à l’extérieur ne pourront pas entrer. 

De plus, tous les participants aux Jeux 

olympiques devront présenter une preuve 

de vaccination et seront soumis à des tests 

quotidiens pour s’assurer qu’ils ne sont 

pas infectés.

Néanmoins, « nous sommes inquiets », a 

dit début janvier David Shoemaker, chef 

du Comité olympique canadien. « [Nous 

sommes] persuadés que ces Jeux peuvent 

se dérouler en toute sécurité. Mais nous 

prenons les choses au jour le jour. »

Peu de supporters 
dans les gradins
Et les supporters? Seront-ils autorisés 

à y assister? Aux Jeux de Tokyo, aucun 

spectateur n’était autorisé, mais c’est là 

un domaine où Beijing fait preuve d’une 

certaine souplesse. Bien que les supporters 

étrangers ne puissent toujours pas être 

présents sur le site – ni même entrer dans 

le pays – les organisateurs disent qu’ils 

espèrent permettre à certains citoyens 

chinois d’encourager leurs héros en 

personne. Tous les autres devront regarder 

la compétition à la télévision.

Une tempête politique
Pendant ce temps, un confl it politique 

majeur entre la Chine et quelques pays 

de même sensibilité menace l’atmosphère 

conviviale habituellement associée 

aux Jeux.

Le Canada, les É.-U., le Royaume-Uni 

et l’Australie ont tous annoncé qu’ils 

imposaient un boycott diplomatique des 

Jeux et qu’ils n’enverraient pas de délégués 

politiques à l’événement. C’est une 

première. Habituellement, lors des Jeux 

olympiques, des politiciens de haut rang 

et des membres de la royauté de diff érents 

pays assistent aux cérémonies d’ouverture 

et de clôture ainsi qu’à certaines 

compétitions.

Qu’est-ce qui se cache derrière ce 

boycott? Les pays concernés accusent 

le gouvernement chinois de maltraiter 

et de persécuter plus de 12 millions 

d’Ouïghours, une minorité musulmane 

vivant principalement dans le nord-ouest 

de la Chine.

Selon les groupes de défense des droits de 

l’homme, plus d’un million de Ouïghours 

sont emprisonnés dans des « camps de 

rééducation » où la torture est pratiquée. 

Ils affi  rment également que les Ouïghours 

sont utilisés pour le travail forcé et que 

des femmes ont été stérilisées contre 

leur gré.

« Nous sommes extrêmement préoccupés 

par les violations répétées des droits de 

l’homme par le gouvernement chinois », a 

déclaré le premier ministre 

Justin Trudeau. 

Beijing a également restreint les libertés 

à Hong Kong, malgré ses promesses 

antérieures de permettre à la région de 

conserver ses traditions démocratiques et 

économiques jusqu’en 2047. Il a également 

agi de manière agressive à l’égard de sa 

voisine, Taïwan (dont il revendique la 

propriété). Et il a intimidé les pays voisins 

en établissant une importante présence 

militaire dans la mer de 

Chine méridionale.

La ministre canadienne des Aff aires 

étrangères, Mélanie Joly, a dit qu’elle 

pensait que le boycott diplomatique 

envoyait un signal fort à la Chine. Elle a 

ajouté qu’imposer un boycott des athlètes 

ne serait pas juste pour les concurrents qui 

ont travaillé si dur pour arriver jusque-là.

Pour sa part, le gouvernement chinois 

dément fermement les accusations selon 

lesquelles les Ouïghours sont maltraités 

et réplique avec colère que le boycott viole 

l’esprit olympique.

L’esprit d’équipe
Malgré tous ces problèmes, les athlètes 

olympiques promettent d’off rir des 

sensations fortes.

Le patineur artistique Roman Sadovsky, 

de Vaughan (Ontario), est un concurrent 

à surveiller. Il a remporté, de façon 

inattendue, le championnat canadien 

masculin de 2020. Sarah Nurse, de 

Hamilton (Ontario), qui joue dans notre 

équipe de hockey féminine et qui est 

reconnue pour ses talents de marqueuse, 

fera également monter l’adrénaline 

des supporters. Tout comme la skieuse 

acrobatique Marion Th énault, de 

Sherbrooke, au Québec. Elle a récemment 

remporté une médaille d’or en Coupe du 

monde au Kazakhstan. 

« Les Jeux olympiques de Beijing », dit le 

joueur de curling Brad Gushue, « sont un 

défi . Je ne vais pas le cacher. » Mais c’est 

un défi  qu’il est impatient de relever. J

boycott : le refus d’acheter une chose, de l’utiliser ou de participer à 

un événement en guise de protestation

convivial : agréable et plaisant

stériliser : rendre une personne incapable d’avoir des enfants

Taïwan : une île qui, à toutes fi ns pratiques, est indépendante depuis 

1950. Cependant, la Chine considère Taïwan comme étant une région 

rebelle qui fait partie de la République populaire de Chine et qui doit 

être réunie au continent

DÉfinitions

La Chine
Située en Asie de l’Est, la République 

populaire de Chine est le pays le plus 

peuplé du monde, avec plus de 1,4 milliard 

d’habitants. Ce pays s’étend sur cinq 

fuseaux horaires et a des frontières avec 14 

pays diff érents. Sa superfi cie est d’environ 

9,6 millions de kilomètres carrés. Beijing 

est la capitale nationale.

La Chine a déjà accueilli les Jeux 

olympiques une fois auparavant. Les Jeux 

d’été 2008 se sont également déroulés à 

Beijing.
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QUESTIONS DE COMPRÉHENSION 

1. Énumère au moins quatre faits importants sur la Chine.

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

2. Quelle ville accueillera les XXIVe Jeux olympiques d’hiver? Quand la compétition commencera-t-elle?

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

3. Combien d’athlètes participeront à ces Jeux? Combien de pays seront représentés?

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

4. Décris en quoi le nouveau variant du coronavirus, Omicron, a eu un impact sur ces Jeux avant même qu’ils ne commencent.

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

5. Décris le « système en circuit fermé » qui sera utilisé aux Jeux olympiques d’hiver.

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

6. Qui sera autorisé à assister aux épreuves?

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

7. Énumère trois raisons pour lesquelles certains groupes de défense des droits de l’homme et certains pays sont en colère contre la 

Chine. 

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

8. Comment certains pays ont-ils décidé de montrer qu’ils s’opposaient à certaines des politiques de la Chine? 
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QUESTIONS POUR ALLER PLUS LOIN

1. Selon le site du Comité international olympique (CIO), « Le Mouvement olympique a pour but de contribuer à un monde pacifi que 

et meilleur en éduquant la jeunesse par le sport pratiqué sans discrimination d’aucune sorte, dans l’esprit olympique qui exige la 

compréhension mutuelle, l’esprit d’amitié, la solidarité et le fair-play ». Malgré cet objectif, de nombreux Jeux olympiques ont été 

aff ectés par la politique et par divers degrés de protestation et de boycottage. Selon toi, la politique devrait-elle être tenue à l’écart du 

sport? Donne des raisons pour appuyer tes idées.

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

Les sites suivants pourraient être utile pour se renseigner sur les enjeux politiques lors de Jeux olympiques passés :

https://www.ctvnews.ca/sports/the-olympics-have-always-been-political-a-timeline-1.5698672 [en anglais]

https://fr.wikipedia.org/wiki/Boycotts,_scandales_et_controverses_olympiques 

2. Dans le reportage, Brad Gushue, joueur de curling olympique, dit que « [si on]... socialise avec la mauvaise personne, au mauvais 

moment, on peut dire adieu à son rêve olympique ». Que t’apprend cette citation sur les sacrifi ces que les athlètes d’élite doivent faire 

pour réussir? Quels liens peux-tu établir entre cette idée et les sacrifi ces personnels que de nombreuses personnes font pendant la 

pandémie? Explique ta réponse.

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

3. Le reportage indique que les Jeux olympiques d’hiver de Beijing seront les plus équilibrés de l’histoire en termes de genre. Selon toi, 

quelles pourraient être les raisons du nombre croissant d’athlètes féminines aux Jeux? Donne des explications. 

                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

4. Il y a eu beaucoup de débats sur la tenue des Jeux olympiques d’été de Tokyo en 2021, après un an de retard dû aux inquiétudes 

suscitées par la COVID-19. Compte tenu de tout ce que tu as appris et vécu pendant la pandémie, penses-tu que la décision 

d’organiser les XXIVe Jeux d’hiver à Beijing est la bonne? Donne des faits et/ou des exemples pour appuyer ta réponse. 
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Les XXIVe Jeux d’hiver
– Les Jeux de Beijing font face à des défis de taille olympique

QUESTIONS À EXPLORER EN LIGNE

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

1. Découvre les athlètes canadiens qui participeront aux Jeux d’hiver de Beijing sur le site Web de Radio-Canada à 

https://ici.radio-canada.ca/jeux-olympiques/sports 

https://ici.radio-canada.ca/jeux-olympiques/equipe-canada 

2. Visite le site offi  ciel des Jeux olympiques de Beijing : https://olympics.com/fr/beijing-2022/

3. Explore le calendrier olympique : https://olympics.com/fr/beijing-2022/programme/. Quelles épreuves aimerais-tu regarder? 

Pourquoi? Quelles épreuves aimerais-tu essayer toi-même? Donne des explications. 

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

4. Divers sites sont nécessaires pour accueillir toutes les épreuves des Jeux d’hiver. Tu trouveras ici le détail des diff érents sites des 

XXIVe Jeux olympiques d’hiver : https://olympics.com/fr/beijing-2022/sites. Énumère 3 faits, 2 détails intéressants et 1 question que 

tu te poses à propos de ce que tu as appris.  

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

5. Le Comité International Olympique (CIO) a préparé une nouvelle exposition au Musée olympique consacrée à l’histoire des 

Jeux Olympiques d’hiver qui sera disponible jusqu’au 27 février 2022. Pour en savoir plus, clique ici : https://olympics.com/musee/

decouvrir/programmation/rever-en-blanc 

6. Apprends-en davantage sur Bing Dwen Dwen, la mascotte offi  cielle des Jeux de Beijing :

https://olympics.com/fr/beijing-2022/mascotte

7. Teste tes connaissances sur les Jeux olympiques dans la Fanzone du CIO : https://olympics.com/fr/fanzone/ 

8. C’est la première fois, aux Jeux d’hiver de 2022 à Beijing, que des pays participent à un boycott diplomatique. Il y a eu cependant six 

occasions où des boycotts ont aff ecté la participation des athlètes aux Jeux olympiques. Clique sur ces liens pour en savoir plus sur ces 

boycotts :

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Olympic_Games_boycotts [en anglais]

https://www.24heures.ca/2021/12/09/4-fois-dont-a-montreal-en-1976-ou-de-vrais-boycottages-ont-perturbe-la-tenue-de-jeux-

olympiques 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Boycotts,_scandales_et_controverses_olympiques 

Partage avec un(e) partenaire ce que tu as appris sur ces boycotts.

9. Qui sont les Ouïghours? Apprends-en davantage sur ce groupe et sur la réaction du monde face aux violations présumées des droits 

de l’homme commises par la Chine à son encontre :

https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2021-03-04/pekin-2022/un-boycottage-des-jeux-olympiques-est-il-la-solution-pour-

aider-les-ouighours.php

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1786125/human-rights-watch-demande-onu-enquete-ouighours-crime-humanite

https://information.tv5monde.com/info/ouighours-represailles-chinoises-contre-des-sanctions-americaines-et-

canadiennes-402414

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-22278037 [en anglais]

https://www.cbc.ca/sports/olympics/olympics-opening-uyghurs-take-rights-case-to-court-1.6284852 [en anglais]

Quelles questions te poses-tu encore sur les Ouïghours? Donne des explications.
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1998

20

13

Médailles

Année 1976 1980 1984 1988 1992 1994
Médailles

Ville Lake Placid Calgary Lillehammer

Pays Autriche Yougoslavie France

Année 1998 2002 2006 2010 2014 2018
Médailles

Ville Salt Lake City Vancouver Pyongyang

Pays Japon Italie Russie

GRAPHIQUE

1. Complète le tableau ci-dessous pour indiquer le nombre de médailles remportées par les athlètes canadiens lors des 12 derniers Jeux 

olympiques d’hiver, en te servant du lien suivant :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada_aux_Jeux_olympiques#Tableau_des_m%C3%A9dailles

2. Ensuite, trace un graphique à barres pour montrer le nombre total de médailles du Canada pour chaque Jeux olympiques d’hiver 

entre 1976 et 2018.

3. Indique sur chaque barre le nombre de médailles qu’a gagnées le Canada lors de chaque édition des Jeux olympiques d’hiver.

4. Donne un titre approprié à ton graphique. 

5. Examine ton graphique. Quelles observations peux-tu faire et quelles conclusions peux-tu en tirer? Donne des explications. 

6. Bonus : quelles raisons peux-tu mettre de l’avant pour expliquer pourquoi le total des médailles du Canada soit si bas en 1980 et si 

élevé en 2018? 



TÂCHE : 

Examine la caricature politique. Ensuite, utilise les questions ci-dessous pour t’aider à décoder le message de la caricature. Sois 

précis(e) et donne autant de détails que possible dans tes réponses. Remarque : la page de ressources Caricatures politiques (p. 49) 

pourrait être utile.

Lecture initiale : Que peut révéler un premier regard?

1. Jette un coup d’œil rapide à la caricature. Quelle est ta première impression – ta « réaction instinctive »?

2. Réfl échis à tes connaissances de base. Que sais-tu déjà sur le contexte de cette caricature – le moment, le lieu et la situation? 

(Énumère les faits essentiels).

Regarde-la d’un peu plus près : Que se passe-t-il dans la caricature?

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

Tire des conclusions : Quelle impression générale peux-tu tirer?

4. Identifi e les biais possibles. Quelle perspective ou quel point de vue est exprimé dans la caricature?

5. Explique le message général de la caricature en un paragraphe. (Rappelle-toi : une bonne interprétation est spécifi que et détaillée.) J

Preparé avec l’aide de TC2, Th e Critical Th inking Consortium. © 2022

monde
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– Les Jeux de Beijing font face à des défis de taille olympique

Jeux des droits de l’homme de Beijing 2022
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ANALYSER UNE INFOGRAPHIE

Quel est le public visé?

Comment l’information 
présentée améliore-t-elle 

ta compréhension?

Quels renseignements sont 
signifi catifs ou importants?

Quels renseignements sont 
nouveaux ou intéressants?

Quel est l’objectif de cette infographie?

Quels éléments sont utilisés 
pour clarifi er le message?

Quelles questions te poses-tu encore à propos du sujet présenté?

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        



travail sur la carte

La chine
Complète le travail de cartographie ci-dessous; il t’aidera à mieux comprendre le contexte du reportage « Les XXIVe Jeux d’hiver ».

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 la Chine, EN LETTRES MAJUSCULES, et colorie ce pays en rouge. 

Partie B  Trouve et indique la capitale de la Chine et soulignes-en le nom. 

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

Mongolie (rose)  Corée du Nord (violet) Corée du Sud  (orange) 

Taïwan*  (orange)  Népal (rose) Kirghizistan (jaune)

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

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

Kazakhstan (vert) Russie (jaune) Vietnam (vert) 

Laos (brun) Th aïlande (orange) Myanmar (jaune) 

Bangladesh (violet) Bhoutan (orange) Inde (vert)

Pakistan (orange) Tadjikistan (brun) 

Partie F  Trouve et indique les villes de Chine suivantes :

Shanghaï Chongqing Tianjin 

Guangzhou Shenzhen Chengdu

Partie G  Trace et indique les fl euves suivants, puis colorie-les en bleu pâle : 

Fleuve Huang He (fl euve Jaune) Fleuve Yangtsé Fleuve Amour

Partie H  Trouve et indique les étendues d’eau salée suivantes et colorie-les en bleu foncé : 

Océan Pacifi que Mer Jaune 

Golfe du Bengale

Partie I  Colorie toutes les terres restantes en gris.

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

Chine

Panda Bing Dwen Dwen

Mascotte offi  cielle des Jeux olympiques d'hiver

* Remarque : Taïwan est une île qui, à toutes fi ns pratiques, est indépendante depuis 1950. Cependant, la Chine considère cette île comme 

étant une région rebelle qui fait partie de la République populaire de Chine et qui doit être réunie au continent.
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Les XXIVe Jeux d’hiver
– Les Jeux de Beijing font face à des défis de taille olympique

MÉLI-MÉLO

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

______  1. Combien de fois la Chine a-t-elle accueilli des Jeux olympiques avant les Jeux d’hiver de 2022?

 a) 0 b) 1

 c) 2 d) 3

 e) 4

______  2. Quel pays ne fait pas partie du boycott diplomatique contre les Jeux olympiques d’hiver?

 a) Le Canada b) La Russie

 c) Les États-Unis d) L’Australie

 e) Le Royaume-Uni

______  3. Qui est le chef de mission de l’équipe olympique du Canada?

 a) Sidney Crosby b) Brad Gushue 

 c) Sarah Nurse d) Catriona Le May Doan

 e) Justin Trudeau

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 athlètes féminines seront plus nombreuses que les athlètes masculins à concourir aux Jeux d’hiver de Beijing.

                                                                                                                                                                                                                                                   

______  5 Vrai ou Faux? Seuls les spectateurs du pays hôte seront autorisés à assister aux Jeux olympiques d’hiver. 

                                                                                                                                                                                                                                                   

______  5. Vrai ou Faux? Les Ouïghours sont un groupe minoritaire musulman qui vit dans le nord-ouest de la Chine.

                                                                                                                                                                                                                                                   

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

7. Le variant                                                    a forcé certains athlètes à se retirer des Jeux olympiques d’hiver. 

8. Certains pays ont lancé un                                                   diplomatique pour protester contre des politiques du gouvernement chinois. 

9. Les organisateurs des Jeux olympiques ont imposé un « système en                                                    fermé » pour protéger les athlètes. 

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

10. Gagner une médaille est ce qui est le plus important quand on participe aux Jeux olympiques. Es-tu d’accord ou non avec cette 

affi  rmation? Donne des raisons pour appuyer ta réponse
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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 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.
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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

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 

 – 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’affi  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.

                           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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Abonnez-vous 

pour l’année 

scolaire

2021 - 2022 

et recevez 

GRATUITEMENT 

les numéros de 

novembre et 

décembre! 

(un rabais de 52,50 $)



OPTIONS DE FACTURATION
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!

2018/2019: no 8 Page 12

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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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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