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victoire électorale libérale
Appelons cela un cas de déjà-vu. La 44e élection générale du Canada, qui s’est tenue
le 20 septembre, n’a pas beaucoup changé la forme et la nature du Parlement qu’avait
adoptées notre pays lors de l’élection précédente, en 2019. Le premier ministre Justin
Trudeau restera le chef du pays . . .
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Dubaï invite la planète à Expo 2020
Une exposition universelle spectaculaire s’apprête à accueillir des visiteurs aux
Émirats arabes unis (EAU) le 1er octobre. Cette exposition commerciale, culturelle et
scientifique se déroulera à Dubaï, la plus grande ville du pays. Elle durera 182 jours,
jusqu’au 31 mars 2022. À l’instar des expositions . . .
Abonnez-vous pour recevoir l’article complet. info@lesplan.com
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La quatrième vague
Alors que l’automne commence, nous entrons dans la « quatrième vague » de la
pandémie de COVID-19. Nous avons eu un sursis au début de l’été, mais nous sommes
de nouveau en eaux troubles.
La bonne nouvelle est que la plupart des Canadiens . . .
Abonnez-vous pour recevoir l’article complet. (888) 240-2246
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Le long calvaire des deux Michael
AVANT L A LECTURE
1. Préparez 5 cartes sur lesquelles vous écrirez les questions Qui? Quoi? Où? Quand? Pourquoi?
2. Demandez aux élèves de regarder ce reportage d’actualité qui donne un aperçu du calvaire des deux Michael :
https://www.journaldemontreal.com/2021/09/25/fin-dune-saga-les-deux-michael-sont-de-retour-au-canada [0:00 à 2:15]
Dites aux élèves de le regarder simplement afin de saisir les grandes lignes du reportage.
3. Ensuite, divisez la classe en 5 groupes et fournissez à chaque groupe une carte de question et des notes autocollantes vierges. Puis,
demandez aux élèves de regarder le reportage une deuxième fois. Invitez les élèves de chaque groupe à noter des questions concernant
le reportage, à raison d’une question par note autocollante, en utilisant le mot qui leur aura été assigné. (p. ex. : Qui sont les deux
Michael? Pourquoi les deux Michael étaient-ils détenus en Chine?)
4. Demandez aux élèves de partager leurs questions à l’intérieur de leur groupe, en empilant les unes sur les autres les questions qui se
répètent. Puis, en utilisant une stratégie de visite de galerie, demandez aux groupes d’aller voir les questions des autres groupes. Les
élèves sont encouragés à discuter des réponses possibles et à ajouter également des questions aux séries des autres groupes.
5. Enfin, 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.
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Le long calvaire des deux Michael

Amis et famille se sont réunis à l’aéroport
international de Calgary le 25 septembre
pour applaudir, pleurer et célébrer
l’arrivée tant attendue de Michael Spavor
et Michael Kovrig. Les deux Canadiens
ont été détenus dans les prisons chinoises
pendant plus de 1000 jours.
« Il n’y a pas de mots pour décrire
les émotions qui nous ont traversés
ces dernières 24 heures », a dit Vina
Nadjibulla, l’épouse de M. Kovrig. « De
la joie, du soulagement, une immense
gratitude pour tous ceux qui ont travaillé
pour que cela arrive ».
Le premier ministre Justin Trudeau était
également présent pour accueillir les deux
Canadiens chez eux, et les a serrés dans
ses bras à leur arrivée.

Les deux Michael
Qui sont ces deux hommes et pourquoi
étaient-ils détenus dans les prisons
chinoises depuis décembre 2018?
Michael Kovrig est un ancien diplomate
canadien qui travaillait en Chine en
tant que chercheur pour une entreprise
mondiale appelée International Crisis
Group. Michael Spavor est un homme
d’affaires qui se trouvait en Extrême-

Orient dans le but de renforcer les liens
commerciaux et culturels entre la Corée
du Nord et l’Occident.
Les autorités chinoises ont accusé les deux
hommes de cas distincts d’espionnage,
mais elles les ont gardés en prison pendant
18 mois avant de rendre ceci officiel. Les
Michael n’ont pas été autorisés à choisir
leurs propres avocats et ont eu droit à
très peu de contacts avec les diplomates
canadiens.

Procès secrets
Après plus de deux ans, en mars 2021,
leurs deux procès ont enfin eu lieu – en
secret. Des représentants de l’ambassade
du Canada et d’autres pays, dont les
États-Unis, les Pays-Bas, le Royaume-Uni,
la France, le Danemark, l’Australie, la
Suède et l’Allemagne, ont tenté d’assister à
l’audience. Ils ont été refoulés.
En Chine, les tribunaux peuvent retarder
les verdicts pendant une longue période,
de sorte que M. Spavor a été déclaré
coupable seulement en août. Cette issue
n’est pas une surprise. Les tribunaux
chinois condamnent 99 pour cent
des accusés traduits en justice. Il a été
condamné à 11 ans de prison.

M. Kovrig n’a jamais reçu de verdict ni de
peine avant d’être libéré.

Œil pour œil, dent
pour dent?
Pendant tout ce temps, le Canada a
fermement contesté les accusations
d’espionnage. Le gouvernement fédéral
a qualifié la condamnation des Michael
de diplomatie d’otages. Les dirigeants de
nombreux pays, ainsi que des critiques,
des chercheurs et d’anciens diplomates,
sont d’accord. Le consensus est que les
deux Canadiens ont été emprisonnés
simplement en guise de représailles
pour le traitement réservé par le Canada
à Meng Wanzhou, une citoyenne
chinoise qui vit à temps partiel en
Colombie-Britannique.
Quel est le rôle de Mme Meng dans cette
histoire? C’est la directrice financière
de Huawei Technologies, une énorme
multinationale chinoise spécialisée dans
la technologie – et elle était assignée
à résidence à Vancouver depuis le
1er décembre 2018.

Définitions
consensus : un accord général sur une chose; une idée ou une opinion
qui est partagée par toutes les personnes d’un groupe
diplomatie d’otages : prise d’otages à des fins diplomatiques
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Le long calvaire des deux Michael
Elle n’avait enfreint aucune loi au Canada,
mais le gouvernement des États-Unis
a dit qu’elle avait enfreint les leurs – et
notre pays a un traité d’extradition avec
les États-Unis. Nous l’avons donc retenue
jusqu’à ce que nos tribunaux puissent
décider si les Américains avaient une
bonne raison de l’accuser d’un crime.
Les responsables américains disaient
que leur dossier contre Mme Meng était
solide. Ils l’accusaient d’avoir incité des
banques à faire affaire avec l’Iran. C’est
une violation des lois des États-Unis, qui
ont imposé des sanctions contre l’Iran. En
vertu de ces sanctions, il est illégal pour
les institutions financières qui opèrent
aux États-Unis de traiter des transactions
impliquant ce pays du Moyen-Orient.
Dès le départ, la Chine a fermement nié
les accusations portées contre Mme Meng.
Les dirigeants de cette nation asiatique
étaient furieux que le Canada envisage
de la remettre aux autorités américaines.
Alors, lorsque les deux Michael ont été
appréhendés peu après l’arrestation de
Mme Meng, il a semblé que la Chine
les utilisait comme levier pour tenter
d’obtenir la liberté de Mme Meng.

Pourparlers en coulisses
Tout cela a provoqué une crise majeure
dans les relations entre le Canada et la
Chine. En public, les deux nations ont
déclenché une guerre verbale. Marc
Garneau, le ministre canadien des
Affaires étrangères, a qualifié la détention
des Michael d’arbitraire et a dit que leur
procès était une imposture.
Pour leur part, les responsables chinois
ont déclaré que le Canada lançait
des « accusations sans fondement »
selon lesquelles son système de procès
était truqué.

Mais en privé, le Canada, les ÉtatsUnis et la Chine ont passé des jours et
des semaines à élaborer un accord qui
mettrait fin à l’impasse.

recevoir des invités, les deux hommes
étaient détenus dans des cellules
minuscules. Les lunettes de M. Kovrig ont
même été brièvement confisquées.

Cet accord s’est finalement concrétisé
à la fin du mois de septembre. Dans cet
accord, Mme Meng n’a pas avoué sa
culpabilité, mais elle a reconnu avoir fait
des déclarations « mensongères » à des
banquiers au sujet des actions de Huawei
en Iran. En réponse, les États-Unis
ont déclaré qu’ils allaient abandonner
leur demande d’extradition. Un haut
fonctionnaire du gouvernement a déclaré
que le Canada n’avait rien à off rir en
échange du retour des Michael.

Et bien que les lumières de leurs chambres
fussent allumées 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7, aucun des deux hommes
n’avait vu la lumière du soleil depuis
son arrestation, car les prisons chinoises
ne disposent pas de cours d’exercice
et les prisonniers doivent rester dans
leur cellule toute la journée. Les repas –
principalement une bouillie de riz et de
légumes – étaient glissés sous les portes.
Certains les ont comparés à des « bols
pour chiens ».

Dès que le tribunal de la ColombieBritannique a libéré Mme Meng, elle s’est
envolée pour la Chine.

« Ces deux hommes ont traversé une
épreuve incroyablement difficile », a dit
M. Trudeau. « Au cours des mille derniers
jours, ils ont fait preuve de force, de
persévérance, de résilience et de grâce, et
cela nous inspire tous. »

« Ma vie a été chamboulée. Cela a été
une période perturbante pour moi », a
déclaré Mme Meng aux journalistes après
sa libération.
De son côté, la Chine a libéré les deux
Michael presque immédiatement après
que Mme Meng a embarqué dans son
avion.
« La Chine a déclaré qu’il n’y avait aucun
lien entre les deux, mais en les mettant
dans l’avion [la même nuit], elle a
clairement reconnu qu’il s’agissait d’une
prise d’otages », a dit Colin Robertson,
ancien diplomate canadien.

Des conditions
de détention très
différentes
Les Michael étaient ravis de pouvoir
enfin rentrer chez eux. Leur détention
a été plus que perturbante – cela a été
une dure épreuve. Alors que Mme Meng
était détenue dans une maison de luxe
à Vancouver, où elle avait accès à de
nombreux conforts et était autorisée à

Un nouveau départ
Les observateurs craignent qu’il faille
attendre longtemps avant que les relations
entre nos deux pays ne se rétablissent.
Encore maintenant, la Chine poursuit sa
guerre verbale.
« Il s’agit d’un incident de persécution
politique à l’encontre d’une citoyenne
chinoise, un acte destiné à entraver
les entreprises chinoises de haute
technologie », a-t-on entendu lors d’une
déclaration de la Chine après la libération
de Mme Meng.
Mais les relations diplomatiques peuvent
attendre. Pour l’instant, l’attention est sur
les deux Michael.
« C’est fantastique d’être de retour
au Canada et je suis immensément
reconnaissant envers tous ceux qui ont
travaillé si dur pour [nous] ramener chez
nous », a dit M. Kovrig. J

Définitions
arbitraire : qui n’est pas fondé sur la raison ou la preuve; qui est fait
sans se soucier de ce qui est juste ou correct
extradition : envoi d’une personne accusée d’un crime dans un
autre état ou pays pour y être jugée.
impasse : une situation dans laquelle il est impossible de progresser.
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Le long calvaire des deux Michael
QUESTIONS DE COMPRÉHENSION
1. Quel poste de direction Meng Wanzhou occupe-t-elle?

2. Quand et où a-t-elle été arrêtée?

3. Pourquoi a-t-elle été arrêtée par les autorités canadiennes?

4. Quelles charges pesaient sur elle aux États-Unis?

5. Comment la Chine a-t-elle réagi à la détention de Mme Meng? Quels Canadiens ont été impliqués dans cette « diplomatie d’otages »?

6. Décris brièvement les deux Canadiens détenus.

7. Décris les conditions de détention de Mme Meng. Quelles conditions les deux Michael ont-ils connues pendant leur détention?

8. Combien de temps les deux Michael ont-ils été emprisonnés avant d’être jugés?

9. Qu’est-il arrivé à Mme Meng le 24 septembre? Donne des explications.

10. Comment la Chine a-t-elle réagi à cet accord de plaidoyer et à cette libération? Combien de temps les deux Michael ont-ils passé en
détention en Chine?
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Le long calvaire des deux Michael
LIT TÉR ATIE
Tu vas t’entraîner à prendre des notes en utilisant un diagramme de Venn. Cette structure est utile pour comparer et opposer deux
ou plusieurs questions, sujets ou points de vue. Elle t’aidera à examiner les similitudes et les différences afin de pouvoir tirer des
conclusions ou créer de nouvelles idées, perspectives ou opinions. Tu utiliseras le reportage « Le long calvaire des deux Michael »
pour comparer et opposer les différents points de vue sur la façon dont la Chine et le Canada ont traité l’arrestation des deux Michael
et de Meng Wanzhou.

Avant la lecture
• Note le sujet et l’objectif de lecture sur le diagramme de Venn. Puis, note ce que tu sais déjà sur ce sujet – les deux Michael – dans
la colonne de gauche. Dans la colonne de droite, note ce que tu aimerais savoir ou ce que tu te demandes à propos de ce sujet. Par
exemple : pourquoi les deux Michael ont-ils été arrêtés? Combien de temps ont-ils vécu en Chine avant d’être arrêtés?

Durant la lecture
• Pendant que tu lis le reportage, prête attention aux questions qui te viennent à l’esprit. Annote le texte d’un ? chaque fois qu’une
nouvelle question surgit dans ta tête. Écris cette question dans la marge. Par exemple, dans le premier paragraphe, tu pourrais te
demander pourquoi le Canada a arrêté Meng Wangzhou au nom des États-Unis.
• Établis également des rapports. Identifie ces rapports au moyen des lettres T-S (texte-à-soi), T-T (texte-à-texte) ou T-M
(texte-au-monde) et inscris des notes brèves dans la marge pour expliquer ces rapports. Par exemple, pour le deuxième paragraphe, ta
famille et toi avez peut-être participé à une manifestation publique (un rapport de texte-à-soi). Tu pourrais aussi te rappeler avoir lu
un reportage sur les deux Michael dans les médias sociaux (un rapport de texte-à-texte).
• Distingue les faits pertinents et les arguments qui soutiennent les raisons qu’avaient chacun des pays pour arrêter des citoyens de
l’autre pays, distingue leur procédure judiciaire et le traitement qu’ils ont fait subir à leurs prisonniers. Annote le texte d’un CA
lorsque tu trouves des faits et des arguments qui reflètent les raisons qu’avait le Canada pour arrêter Meng Wanzhou et pour indiquer
les conditions de sa détention et annote le texte d’un CH lorsque tu trouves des faits et des arguments qui reflètent les raisons
qu’avait la Chine pour arrêter les deux Michael et pour indiquer les conditions de leur détention. Par exemple, le fait que « Meng
Wangzhou ait été assignée à résidence au Canada » apparaîtra du côté

CA du diagramme de Venn.

Après la lecture
• Utilise le diagramme de Venn pour prendre des notes sur les systèmes judiciaire et carcéral de chaque pays. Nomme les cercles

CA et CH.
• Pour t’aider à organiser tes notes (et à comparer les similarités et les différences plus clairement), étiquette les différentes sections du
diagramme de Venn à l’aide des catégories suivantes : arrestation, accès à des avocats, conditions d’incarcération, système judiciaire.
• Note les différences pour chaque catégorie dans la partie extérieure des cercles et les similarités dans l’intersection des cercles.
• Lorsque tu auras terminé de noter les faits, complète la section Ce que je pense maintenant du tableau d’organisation. Sers-toi des
questions suivantes pour organiser ta réponse : qu’est-ce qui t’as surpris(e) dans ce que tu as lu? Qu’as-tu appris ou quels rapports as-tu
établis? Quelles questions te poses-tu encore? Comment as-tu réagi à l’information présentée dans ce reportage?
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Le long calvaire des deux Michael

•
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Ce que je pense maintenant

•
•

•

•
Ce que je sais déjà
•

Objectif de lecture:

Sujet:

Ce que je me demande
•

•

TABLEAU D'ORGANISATION
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Le long calvaire des deux Michael
QUESTIONS POUR ALLER PLUS LOIN
1. Les É.-U. accusent Meng Wangzhou d’avoir incité des banques à faire affaire avec l’Iran, ce qui constitue une violation des lois en
vigueur aux États-Unis parce qu’ils appliquent des sanctions contre l’Iran. En vertu de ces sanctions, il est illégal pour les institutions
financières opérant aux É.-U. d’effectuer des transactions avec l’Iran.
Le traité d’extradition entre le Canada et les É.-U. exige que les deux pays détiennent des criminels présumés au nom de l’autre pays
s’il existe des preuves suffisantes pour le faire. Les deux Michael ont été arrêtés par les autorités chinoises moins de deux semaines
après l’arrestation de Mme Meng à Vancouver.
Selon toi, le gouvernement canadien a-t-il agi de manière appropriée ou inappropriée en arrêtant Meng Wanzhou au nom des ÉtatsUnis? Si tu en avais la possibilité, quelles questions poserais-tu aux autorités canadiennes en ce qui concerne cette situation?

2. Avant la libération des deux Michael, le chef conservateur fédéral Erin O’Toole avait suggéré que le Canada boycotte les Jeux
olympiques de 2022 à Beijing. Selon lui, il aurait pu être dangereux pour les athlètes canadiens de se rendre en Chine, étant donné les
relations tendues entre les deux pays, qui se sont intensifiées avec l’affaire des deux Michael. Il estime également qu’il est inapproprié
de célébrer un pays hôte des Jeux olympiques qui a procédé à des arrestations arbitraires de ressortissants étrangers vivant en Chine.
Selon toi, le Canada devrait-il boycotter les Jeux olympiques de Beijing maintenant que les Michael ont été libérés? Donne des
explications.

niveau 2 • N o 2
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Le long calvaire des deux Michael
QUESTIONS À EXPLORER EN LIGNE
Nota : Les liens ci-dessous sont fournis à http://lesplan.com/fr/liens afin d’en faciliter l’accès.
1. Apprends-en davantage sur le calvaire des deux Michael :
Efforts de diplomatie : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1245729/canada-chine-discussion-canadiens-emprisonnes-sommetasean-bangkok?depuisRecherche=true
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1714127/washington-reclame-de-pekin-la-liberation-immediate-de-kovrig-etspavor?depuisRecherche=true
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1752178/john-mccallum-chine-kovrig-spavor-prison?depuisRecherche=true
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1754897/michael-spavor-kovrig-prisonniers-chine-deux-ans-ministrechampagne?depuisRecherche=true
Procès sur le point de commencer : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1778082/michael-spavor-michael-kovrigchine?depuisRecherche=true
Procès de Spavor : https://www.youtube.com/watch?v=9NOznSY3Zc8 [1:52]
Quelles questions ou quelles inquiétudes as-tu en ce qui a trait au traitement par la Chine de ces deux hommes? Donne des
explications.

2. Apprends-en davantage sur l’arrestation de Meng Wanzhou, son rôle à Huawei et ses liens avec le Canada :
https://www.youtube.com/watch?v=yfVsf7iAtgI [7:14]
https://www.tvanouvelles.ca/2019/12/08/des-conditions-de-detention-aux-antipodes [11:05]
https://www.tvanouvelles.ca/2021/09/24/extradition--entente-entre-meng-wanzhou-et-les-etats-unis [4:46]
https://www.yout-ube.com/watch?v=Vr-_hb7ZELY [6:35] [en anglais]
https://www.yout-ube.com/watch?v=g6bQkLJh-gM [1:16] [en anglais]
https://www.yout-ube.com/watch?v=ID65tH0SAXM [1:58] [en anglais]
https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/huawei-meng-extradition-questions-fraud-1.4943162 [en anglais]
Selon toi, les conditions de l’arrestation de Mme Meng sont-elles raisonnables? Donne des raisons pour appuyer ta réflexion.

3. Regarde la réaction des autorités canadiennes, chinoises et américaines en ce qui a trait à ces arrestations :
Le premier ministre Justin Trudeau : https://www.journaldemontreal.com/2020/06/19/en-direct-justin-trudeau-fait-le-point-surla-pandemie-de-coronavirus [6:45-10:07]
https://www.journaldemontreal.com/2021/03/19/michael-spavor-a-ete-juge
https://pm.gc.ca/fr/videos/2021/09/24/premier-ministre-trudeau-annonce-la-liberation-de-michael-kovrig-et-de-michael [1:57-3:58]
Le ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau : https://ps-af.facebook.com/LesCoulissesDuPouvoir/
videos/303161204951709/?__cft __[0]=AZVZgWK965MKQVAzL03z6UXsxs3zHngdPu5sDHzeuB9CnN
xjvQN-VFFKl-V02RVMXFu0Gbugrf6eyznupaBC6PYQjU4Ch87w2sLoHSvz4-EeaeQ5wiLKEtSDcjdg_
NUr4S5fAEI8jemQuG6WHYFPNgVVUHkmpwywNvJhtnTft AVYsPJjm3sD8jEiXpEV8ZeUVH8jVvGbDbaMoRb64XLmEUbM
https://www.yout-ube.com/watch?v=Y-qf0LTEtMA [3:08] [en anglais]
L’ambassade de la Chine au Canada : https://www.yout-ube.com/watch?v=tGLeFfM2mtU [2:43] [en anglais]
Le président américain, Joe Biden : https://www.youtube.com/watch?v=hpcCRy0xVrQ [0:22] [en anglais]
Le secrétaire d’état américain, Anthony Blinken : https://www.yout-ube.com/watch?v=uI6CeYLefMs [5:37] [en anglais]
Comment décrirais-tu le ton des déclarations de ces diplomates? À quel point semblent-ils motivés à trouver une solution à ce conflit?
Donne des exemples pour appuyer tes idées.
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travail sur la carte

La chine

Complète le travail de cartographie ci-dessous; il t’aidera à mieux comprendre le contexte du reportage « Le long calvaire des deux
Michael ».
INSTRUCTIONS
1. Procure-toi toutes les ressources nécessaires et lis bien les instructions avant de commencer.
2. Ne colorie ta carte qu’après y avoir inscrit toute l’information demandée.
3. Écris d’abord au crayon, puis repasse par-dessus les lettres au stylo noir.
4. Applique-toi afin que ton travail soit bien propre.
Ressources nécessaires : crayon, stylo noir, crayons de couleur, règle, gomme à effacer et atlas.
Partie A Trouve et indique 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)
Vietnam (vert)
Thaïlande (orange)
Bangladesh (violet)
Inde (vert)
Tadjikistan (brun)

Russie (jaune)
Laos (brun)
Myanmar (jaune)
Bhoutan (orange)
Pakistan (orange)

Partie F Trouve et indique les villes de Chine suivantes :
Shanghaï
Tianjin
Shenzhen

Chongqing
Guangzhou
Chengdu

Partie G Trace et indique les fleuves suivants, puis colorie-les en bleu pâle :
Fleuve Huang He (fleuve Jaune)
Fleuve Amour

Fleuve Yangtsé

Partie H Trouve et indique les étendues d’eau salée suivantes et colorie-les en bleu foncé :
Océan Pacifique
Golfe du Bengale

Mer Jaune

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

* Remarque : Taïwan est une île qui, à toutes fins 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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Le long calvaire des deux Michael
MÉLI-MÉLO
A. Sur la ligne fournie devant chaque question, inscris la lettre qui correspond à la meilleure réponse :
______ 1. Meng Wanzhou est la directrice financière de quelle grande compagnie de télécommunications?
a) Huawei
b) Apple
c) Bell
d) Nokia
e) Samsung
______ 2. Le Canada a arrêté Meng Wanzhou en vertu du traité _______________________ entre les É.-U. et le Canada.
a) environnemental
b) exécutif
c) international
d) d'extradition
e) d'échange
______ 3. La Chine a accusé les deux Michael :
a) de vol à main armée
c) de trafic de drogue
e) d’espionnage

b) de blanchiment d’argent
d) de piratage

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? Meng Wanzhou était détenue dans une prison à haute sécurité pour femmes près de Calgary.

______ 5. Vrai ou Faux? Mme Meng est accusée d’avoir incité des banques à faire affaire avec la Chine.

______ 6. Vrai ou Faux? Les deux Michael ont été libérés deux jours avant que Meng Wanzhou quitte le Canada.

C. Remplis les blancs afin de compléter chaque phrase.
7. En mars 2021, les autorités chinoises ont jugé les deux Michael en _______________________ .
8. Les États-Unis ont imposé des _______________________ contre l’Iran.
9. Les deux Michael ont été emprisonnés en Chine pendant plus de _______________________ jours.
D. Réponds à la question suivante en un paragraphe. (Utilise une feuille séparée si nécessaire.)
10. Selon toi, comment l’emprisonnement et la libération des deux Michael affecteront-ils à l’avenir les relations entre le Canada et la
Chine? 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 différente 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 afin de trouver
les renseignements dont nous avons besoin. Une fois que nous avons trouvé ce que nous cherchions, nous lisons probablement
les instructions avec attention pour savoir quoi faire. Puis, nous arrêtons de lire, nous déposons le manuel et nous procédons aux
différentes étapes. Il se peut que nous devions relire un passage si nous sommes déroutés ou si nous avons oublié quoi faire.
C’est une approche très différente de celle qu’on adopte pour lire un livre. Lorsqu’on lit un livre, nous le lisons habituellement de
la première à la dernière page. Nous lisons avec soin pour ne pas manquer de détails parce que nous voulons comprendre toute
l’histoire.
Nous établissons parfois des rapports ou créons des images dans notre tête lorsque nous lisons afin de nous aider à mieux
comprendre ce que nous lisons. Selon la longueur du livre, nous le fermons parfois avant d’avoir terminé de le lire mais nous
reprenons notre lecture là où nous nous étions arrêtés.
Les bons lecteurs sont flexibles et réactifs. Ceci signifie qu’ils adaptent leurs stratégies de lecture à leur objectif de lecture.
Quels types de textes lis-tu? Pourquoi les lis-tu? Quelles stratégies utilises-tu pour lire chacun de ces textes? Le tableau suivant fournit
un résumé des objectifs principaux de lecture et explique ce que chacun d’entre eux implique.
Objectif de lecture
Pour le plaisir

Ce à quoi cela ressemble
Habituellement choisi par l’élève.
Permet aux élèves de choisir une variété de genres et de formes.
Permet aux élèves de poursuivre ce qui les intéresse tout en
développant des compétences de lecture.

Pour vivre une nouvelle expérience

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

Pour en apprendre davantage sur eux et sur les autres

Les élèves réfléchissent à ce qu’ils ont lu et expriment des
opinions et des perspectives.
Les élèves développent le sentiment qu’ils ont des valeurs
personnelles et donnent un sens au monde qui les entoure

Pour obtenir des renseignements

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

Pour comprendre des enjeux

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

Pour apprécier l’écriture

Les élèves réagissent au texte autrement que par des réponses
écrites afin de mettre en application ce qu’ils ont appris dans de
nouveaux contextes.

Pour apprécier l’utilisation des médias pour communiquer

Les élèves réagissent à une variété de formats médiatiques
(p. ex. : infographies, caricature, vidéos, etc.) et réagissent à la
façon dont le format appuie la signification du message.

* Tableau adapté de : A Guide to Effective Literacy Instruction, Grades 4-6, p. 11.
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L’actualité, clairement expliquée

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.

Description du produit: 8 numéros. 36 pages.
Offert en français et en anglais; à partir de la 3e année.

Infos-Jeunes.com

Infos-Ados.com
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9 Ressource interactive
en ligne
9 Reportages hebdomadaires
9 Interrogations
Ressource interactive en ligne
à autocorrection
9 Page de commentaire où les élèves expriment leurs réactions
9 Liens vers des articles, ressources, cartes,
photos et vidéos pertinents
9 Activités d’approfondissement
Description du produit: 38 numéros. Un abonnement par
publication permet à tous les enseignants et à tous les élèves
d’une même école d’y accéder à tout moment à partir de
n’importe quel appareil connecté à l’Internet.
Infos-Jeunes : à partir de la 3e année.
Infos-Ados : à partir de la 7e année.

1-888-240-2212

9 Ressource PDF/Word
9 Reportages sur l’actualité
nationale et internationale
9 Vocabulaire clé
9 Information complémentaire
9 Tâches variées qui développent
les connaissances liées
aux domaines d’intérêts
et rehaussent la pensée critique
9 Cartes et illustrations

LE
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EN MARCHE

Niveau 1 (à partir de la 5E année)

Le

pipeline
Trans Mountain :

et ensuite?
page 3

Des millions
fuient le

Venezuela
page 10

Florence
et

Mangkhut
page 17

Saumons
sauvages du Pacifique
page 25

Description du produit: 8 numéros. 38 pages.
Offert en français et en anglais et à deux niveaux
de lecture, à partir de la 5e année.

Bâtir des ponts
9 Ressource PDF/Word
9 Favorise la compréhension de
l’actualité qui affecte les Peuples
autochtones et tous les Canadiens
9 Deux reportages et des plans
de leçon thématiques
9 Information complémentaire

9 Conforme aux principes d’apprentissage des
peuples autochtones
9 Encourage un état d’esprit respectueux, réfléchi,
empathique et curieux
Description du produit: 5 numéros. Nombre de
pages variable. Offert en français et en anglais et à
deux niveaux de lecture, à partir de la 5e année.

www.

lesplan.com/fr

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
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À partir de la 5e année

9 Ressource PDF/Word
9 Reportages sur le Canada dans
une langue claire et adaptée
au niveau des élèves
9 Plans de leçon axés sur
la lecture/l’écriture
9 Illustrations originales engageantes
9 Bandes dessinées
9 Travaux sur des cartes

Le Monde en Marche

À partir de la 3e année

Nos Nouvelles

À partir de la 5e année

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

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

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

Protection par mot de passe

Google Docs et LibreOffice

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

• Vous pouvez télécharger le document Word dans
Google Docs pour le partager avec des élèves et avec
d’autres enseignants.

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.

• 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.
3) Pour retirer le mot de passe d’un document Word protégé,
Allez à : www.libreoffice.org
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.

LesPlan Educational Services Ltd.
consultez : www.lesplan.com/fr

courriel : info@lesplan.com

appelez sans frais le : 888 240-2212

Les nouvelles
importantes

clairement expliquées
à l’intention des élèves à partir de la 5e année

Aidez vos élèves à comprendre les grandes nouvelles avec LE MONDE EN
MARCHE – la ressource mensuelle sur l’actualité fort réputée de LesPlan.

offre
promotionnelle
pour nouveaux
abonnements
Abonnez-vous
pour l’année
scolaire
2021 - 2022
et recevez
GRATUITEMENT
les numéros
de septembre
et octobre!
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.

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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Niveau

Coût

Montant

8 numéros

Le Monde en
Marche
Niveau 1
Le Monde en
Marche
Niveau 2

☐

☐

Le 15 avril, Notre-Dame de Paris a
pris feu.

célèbre. Cela a pris 12 heures pour
éteindre le brasier.

Cette cathédrale médiévale est
connue à travers le monde. Elle a été
immortalisée dans le roman de Victor
Hugo, Le Bossu de Notre-Dame.

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.

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 fidèles qui assistaient à la messe
du soir ont été évacués rapidement, et
400 pompiers se sont précipités pour
combattre le brasier.

(sept. – mai)

Nos Nouvelles

(

Français

Malgré leurs efforts, les flammes ont
percé rapidement le toit. Elles ont
englouti la flèche, qui s’est écroulée.
Peu après, le toit aussi est tombé.

À partir de la 3e année

Évité de justesse

157,50 $

Des Parisiens et des touristes, sous le
choc, regardaient brûler le monument

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.

2018/2019: n o 8

☐

☐

D’autres trésors, cependant, ont
été endommagés ou détruits
dans l’incendie.
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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.

157,50 $

Le cœur de Paris
Au cours de son histoire de 800 ans,
Notre-Dame a survécu à des fléaux,
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
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*05!+:/-!.!/,0/-!
81)#8'%./!.-!/%-8.
,0!',0!.&*0-.1)/
O·LQFHQGLHSRXUUpQRYDWLRQ
"+),. URVDFHVGX;,,,!.%9'!
%)&**,)-0,#
*&)+*,.,+)**+"%)+"%
)%) , %)./-0(!)/ ! 
/0403-8)*18!)
" %#0&$$0+%+*,-0

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
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– Le cœur de la ville touché par les flammes
INTERROGATION

______ 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

☐

☐

À partir de la 8e année

Mer
du
Nord

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

157,50 $

N

L a Fra n c e

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

ROYAUME-UNI
(violet)

______ 3. Combien de touristes ont-ils visité Notre-Dame en 2018?
a) 800 000
b) 2 millions
c) 9 millions
d) 13 millions

Amsterdam

PAYS-BAS

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.

(vert)

Londres

ALLEMAGNE

Bruxelles

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

(brun)

BELGIQUE
(rose)

Manche

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

Interactif en ligne

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

Strasbourg

française.
Loire

8. L’incendie de la cathédrale Notre-Dame a brûlé le toit et a englouti la

qui s’est effondrée.
mondial de l’UNESCO.

SUISSE

Océan
Atlantique

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

☐

(orange)

Paris

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

9. La cathédrale Notre-Dame est un site du

(rouge)

FRANCE

Selon toi, quelle est l’importance de l’incendie de la cathédrale Notre-Dame? Donne des raisons pour appuyer ta réponse.

☐

LUXEMBOURG

C. Remplis les blancs pour compléter chaque phrase.

(sept. – juin 38 numéros)
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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

À partir de la 5e année



Publication

-).!+/.0

À partir de la 3e année

(jaune)

157,50 $

Golfe
de
Gascogne

Lyon

Rhône

ITALIE
(vert)

Garonne
Nice

Toulouse

☐

Infos-Ados

☐

À partir de la 7e année

157,50 $
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Marseille

ESPAGNE
(rose)

0

50
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200 kilomètres

Mer
Méditerranée

ANDORRE
(rouge)

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