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   ce que vous manquez

Avec un abonnement, vous recevrez huit numéros 
complets. Chacun comprend quatre reportages, un dessin 
animé politique, un activité image aux nouvelles, des 
cartes, des questions, des interrogations et des corrigés 
- tout ce dont vous avez besoin pour aider vos élèves à 
comprendre les événements et les enjeux canadiens et 
internationaux actuels. 

« Les activités sont intéressantes et accessibles, mais 
présentent également des défis. 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

Cela avait tout d’un suspense de science-fiction inquiétant. Le 10 février, 
les autorités canadiennes ont remarqué un appareil cylindrique étrange qui 
naviguait au-dessus de l’Alaska. Le lendemain . . . 

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

C’est un sauvetage miraculeux qui a apporté de l’espoir. Plus de cinq jours 
après qu’un tremblement de terre terrible a frappé la Turquie et la Syrie le 6 
février, une petite fille née dans les décombres. . .

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

Les séismes – ou tremblements de terre – font partie des phénomènes 
naturels les plus destructeurs. Rien qu’au siècle dernier, plus de trois millions 
d’individus ont péri dans le cadre de ces catastrophes . . . 

Abonnez-vous pour recevoir l’article complet. 1 (888) 240-2246

* ABONNEZ-VOUS & RECEVER LE TOUT *
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le monde en marche
énoncé de mission
LesPlan Educational Services Ltd. vise à aider les enseignantes et enseignants à 
développer la compréhension et les aptitudes des élèves afin 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 raffole de votre ressource!  
Le Monde en Marche est devenu une ressource 

de base dans ma classe. Mes élèves sont très 
motivés par la variété d'activités et par le fait 
qu'ils arrivent à bien comprendre le langage. 

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

Peterborough, Ont.

le monde en marche © est publié huit fois  
au cours de l’année scolaire par :

LesPlan Educational Services Ltd. 
#1 - 4144 Wilkinson Road 
Victoria, C.-B.  V8Z 5A7 
www.lesplan.com 
info@lesplan.com

Téléphone : (sans frais) 888.240.2212

Télécopieur : (sans frais) 888.240.2246

Twitter : @LesPlan 
Abonnez-vous à Le Monde en Marche ©  
au prix de 28,75 $ par numéro.  
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Ce matériel est couvert par les droits d’auteur. Les 
abonnés ont la permission de photocopier chaque 
numéro pour l’usage de l’ensemble des élèves et des 
enseignants d’une même école. De plus, les abonnés 
doivent veiller à ce que ce matériel ne puisse pas 
être consulté/utilisé par qui que ce soit en dehors de 
leur école. 

Exemplaire gratuit : 
Contactez-nous si vous souhaitez recevoir un 
exemplaire gratuit de nos autres publications ou 
qu’il soit envoyé à un ou une de vos collègues. 

Hay’sxw’qa!
Nous sommes reconnaissants envers les peuples 
Lkwungen ainsi que les nations Songhees et 
Esquimalt, sur les territoires traditionnels non cédés 
desquels nous vivons et travaillons présentement.

 
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos 
commentaires ou vos suggestions.
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AVANT LA LECTURE

Remarque : ce reportage présente un contenu sensible. Veuillez vous référer à la page ressource pour enseignants Faciliter 
des discussions sur des sujets sensibles (pp. 60-61) avant d’aborder ce sujet avec votre classe. 

Contenu sensible En bref Résultats d’apprentissage
Ce reportage traite du conflit qui 
dure depuis un an et qui a commencé 
après l’invasion non provoquée de 
l’Ukraine et de l’enlisement apparent 
qui s’est développé. Veuillez noter 
que les détails contenus dans ce 
reportage et les ressources afférentes 
sont sensibles et touchent aux sujets 
des pertes humaines (tant militaires 
que civiles), des citoyens ukrainiens 
qui ont été torturés, violés et 
déplacés et de l’impact dévastateur 
de cette guerre sur l’infrastructure 
et l’économie de l’Ukraine. Le 
reportage aborde également le soutien 
international militaire et financier 
continu pour l’Ukraine et les 
sanctions continues prises contre la 
Russie. Il y a des détails concernant 
une nouvelle phase potentielle de 
l’agression russe. Il est normal que 
certains élèves ressentent toute une 
gamme d’émotions lorsqu’ils sont 
confrontés à ces sujets. Encouragez les 
élèves à exprimer leurs inquiétudes 
concernant le matériel et discutez avec 
eux des adaptations nécessaires.

• La guerre russo-ukrainienne dure 
depuis le 24 février 2022. 

• La Russie, qui continue à ignorer les 
règles internationales de conflit, attaque 
des lieux civils et cible des innocents de 
tous les âges. 

• Les actions de la Russie ont été 
qualifiées de crimes de guerre par 
l’ONU.

• Selon les Nations Unies, à la fin de 
2022 : 

- 7155 Ukrainiens ordinaires étaient 
morts dans le conflit et 11 662 autres 
avaient été blessés; 

- 40 % des logements ukrainiens avaient 
été endommagés; 

- environ la moitié des infrastructures 
énergétiques de l’Ukraine avaient été 
détruites ou compromises;

- 16 millions d’Ukrainiens avaient dû 
quitter leur foyer;

- l’économie de l’Ukraine avait diminué 
de 35 %.

• L’Ukraine est déterminée à se défendre 
contre la Russie. La communauté 
internationale continue de fournir de 
l’aide à l’Ukraine, y compris des chars. 
Elle continue également à imposer des 
sanctions économiques à la Russie.

Après avoir lu ce reportage, les 
élèves...

• comprendront les développements 
les plus récents de la guerre russo-
ukrainienne;

• expliqueront les pertes 
dévastatrices, tant physiques 
qu’humaines, subies par l’Ukraine; 

• comprendront l’importance de 
l’aide internationale et du soutien 
à l’Ukraine pendant ce conflit non 
provoqué;

• réfléchiront à l’importance de 
la démocratie, de la coopération 
internationale et de la souveraineté 
nationale.

MONDE 

La Russie contre l’Ukraine 
– Un an et ça continue
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MONDE 

La Russie contre l’Ukraine 
– Un an et ça continue

AVANT LA LECTURE

1. Partagez le titre du reportage avec la classe : La Russie contre l’Ukraine – Un an et ça continue.

2. Donnez à de petits groupes d’élèves une feuille de papier de format légal et demandez-leur de dessiner un tableau de 
2 x  3, en divisant la feuille en 6 sections que les élèves étiquetteront avec les mots interrogatifs suivants : Qui? Quoi? 
Quand? Où? Pourquoi? Comment?

3. Donnez une minute ou deux aux groupes pour qu’ils ajoutent des détails clés liés au sujet dans chaque section de 
leur page.

4. Affichez 6 grandes feuilles de papier dans la salle, comprenant chacune un de ces mots interrogatifs. 

5. Demandez aux groupes d’élèves de faire une rotation devant chacune de ces grandes feuilles afin d’y noter les idées du 
groupe. Si un autre groupe a déjà noté une de leurs idées, demandez-leur d’ajouter un crochet devant cette idée afin de 
montrer les similarités. 

6. Une fois que chaque groupe sera arrivé à la dernière grande feuille de papier, demandez-leur de résumer les idées clés 
qui y seront notées et de les partager avec la classe.

Par exemple :

 
Qui?

Vladimir Poutine

Volodymyr Zelenskyy

Des soldats russes 

Des soldats ukrainiens

Des citoyens ukrainiens

Les pays de l’OTAN qui soutiennent 
l’Ukraine

Quoi?

Attaque non provoquée de l’Ukraine par 
la Russie 

Destruction de nombreuses villes, de lieux 
civils

De nombreux Ukrainiens tués, déplacés 
de chez eux

Quand?

A commencé le 24 février 2022

Encore en cours

Où?

Ukraine

Région du Donbass

Kyïv

Pourquoi?

Pour prendre le contrôle de l’Ukraine, qui 
a déjà fait partie de l’URSS

Comment?

Troupes au sol

Missiles

Chars

7. Enfin, invitez les élèves à établir un objectif de lecture, en se référant, si nécessaire, à la page ressource Établir un 
objectif avant la lecture.
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Le 24 février, cela a fait un an que 
l’armée du président russe Vladimir 
Poutine a envahi l’Ukraine.

Cette attaque non provoquée a causé 
beaucoup de douleur au cours des 12 
derniers mois. Ce conflit a causé du 
tort aux familles, aux économies et à 
l’ordre mondial. On ne sait toujours 
pas quand – ni comment – la guerre 
prendra fin.

La guerre fait rage
M. Poutine espérait s’emparer 
rapidement de la capitale ukrainienne, 
Kyïv, et renverser le gouvernement 
du président ukrainien Volodymyr 
Zelenskyy. Après tout, l’armée massive 
de la Russie était bien plus nombreuse 
que celle de l’Ukraine. La Russie 
avait également un arsenal d’armes 
plus puissantes.

Mais ce n’est pas ce qui s’est passé. Les 
troupes russes étaient étonnement 
incompétentes. De son côté, l’Ukraine 
s’est battue avec acharnement, et 

bien. La Russie a rapidement dû 
abandonner son projet de prendre la 
capitale. Au lieu de cela, elle a déplacé 
son offensive vers le sud et l’est. Là, ses 
forces ont pris la ville de Marioupol. 
Ceci visait à créer un corridor le long 
de la côte de la mer Noire. Le but était 
de relier la péninsule de Crimée et 
la région du Donbass. Ce sont des 
zones que Moscou avait envahies et 
annexées en 2014.

Cependant, à la fin de l’été, les forces 
ukrainiennes ont riposté. Elles ont 
forcé les troupes russes à quitter 
certaines parties du sud et de l’est du 
pays. Ensuite, elles ont libéré la ville 
clé de Kherson.

Depuis lors, aucun des deux camps n’a 
fait d’avancées importantes. La Russie 
a maintenu la pression en utilisant 
des missiles et des drones pour cibler 
des villes et des infrastructures 
ukrainiennes. Elle s’est également 
engagée dans une campagne de 
plusieurs mois pour capturer la ville 

de Bakhmout. Mais elle n’est pas plus 
près que l’Ukraine de déclarer une 
victoire militaire.

Le bilan humain
Fin 2022, au moins 100 000 militaires 
ukrainiens et 200 000 soldats russes 
avaient été tués ou blessés dans 
cette guerre. Les pertes civiles sont 
également très élevées. L’Organisation 
des Nations Unies (ONU) dit 
qu’à la fin de 2022, au moins 7155 
Ukrainiens étaient morts. Onze mille 
six cent soixante-deux autres avaient 
été blessés.   

Nombre de ces civils n’ont pas été 
simplement pris entre deux feux. 
L’ONU dit que la Russie a commis 
des crimes de guerre. Comment? En 
frappant délibérément des immeubles 
d’habitation, des écoles, des hôpitaux, 
des usines et des abris. Ces attaques 
ont blessé des femmes, des enfants et 
des personnes âgées.

DÉfinitions
annexer : prendre le contrôle d’un pays ou d’une région par la force
Arsenal : une grande collection d’armes et d’équipement militaire
civil : citoyen non militaire
crime de guerre : un acte cruel commis pendant une guerre et 
contraire aux règles internationales de la guerre
offensive : l’acte d’attaquer un ennemi.
Nations Unies (ONU) : organisation de 193 états indépendants, créée 
en 1945 pour promouvoir la paix et la sécurité internationales
non provoqué : une action qui n’est pas causée par ce qu’une autre 
partie a dit ou fait

ordre mondial : un système qui contrôle des événements dans le 
monde, en particulier un ensemble d’arrangements établis au niveau 
international pour préserver la stabilité politique mondiale
pertes civiles : civils blessés ou tués dans un accident ou une action 
militaire
péninsule de Crimée  : péninsule du sud de l’Ukraine située entre la 
mer Noire et la mer d’Azov
région du Donbass : une région historique, culturelle et économique 
de l’est de l’Ukraine

MONDE 

La Russie contre l’Ukraine 
– Un an et ça continue
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Dommages à 
grande échelle
Avant la guerre, l’Ukraine comptait 
44 millions d’habitants. Environ 
16 millions d’Ukrainiens ont dû 
quitter leur foyer depuis le début du 
conflit. Certains se sont réinstallés 
à l’intérieur du pays. D’autres ont 
fui vers les pays voisins, ailleurs en 
Europe ou en Amérique du Nord. 

Pour ceux qui sont restés, la situation 
est désespérée. Jusqu’à 40 pour 
cent des logements du pays ont été 
endommagés. De plus, près de la 
moitié de l’infrastructure énergétique 
de l’Ukraine a été détruite ou 
endommagée. Certains civils ont 
donc peu d’électricité, d’eau et de 
chauffage par des températures 
hivernales glaciales.

Pour aggraver les choses, l’économie 
ukrainienne a également été 
durement touchée. Elle a diminué 
de 35 pour cent en 2022. Cela 
signifie que de nombreux revenus 
tombent sous le seuil de la pauvreté. 
Jusqu’à 18 millions d’Ukrainiens 
auront probablement besoin d’aide 
humanitaire dans un avenir proche.

Pas de marche arrière
Le bilan humain est sans contredit 
terrible. Cette guerre est le plus grand 
conflit militaire en Europe depuis la 
Seconde Guerre mondiale. Pourtant, 
ni M. Poutine ni M. Zelenskyy ne fait 
signe de vouloir capituler. 

Que pourrait-il donc se passer? 
Le 14 février, le secrétaire général 
de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a dit 
que la Russie semblait se préparer 
à entreprendre une offensive au 
printemps. Ce geste pourrait marquer 
le début d’une nouvelle phase 
dangereuse de la guerre.

dissolution : processus consistant à mettre officiellement fin à 
l’existence d’un groupe ou d’une organisation
ethnique : relatif à un groupe de personnes ayant la même culture et 
les mêmes traditions
nazis : personnes qui adhèrent à l’idéologie et à la pratique du 
nazisme, un ensemble de croyances politiques et économiques mises en 
œuvre en Allemagne de 1933 à 1945 par Adolf Hitler
OTAN : Organisation du Traité de l’Atlantique Nord : alliance politique 
et militaire destinée à défendre la démocratie, créée après la Seconde 
Guerre mondiale, à laquelle 30 pays appartiennent actuellement
Pacte de Varsovie : traité de défense mutuelle et d’aide militaire 
créé en 1955 par les états communistes d’Europe sous influence 
soviétique. Cette alliance a pris fin en 1991.

république soviétique : une république au sein de l’URSS
secrétaire général : un fonctionnaire responsable d’une grande 
organisation
seuil de la pauvreté : le niveau officiel de revenu nécessaire pour 
pouvoir acheter des biens de base dont on a besoin pour vivre
URSS : Union des républiques socialistes soviétiques, ancienne 
union fédérale de 15 pays d’Europe orientale et d’Asie occidentale et 
septentrionale, comprenant la plus grande partie de l’ancien Empire 
russe : formée en 1921 et dissoute en décembre 1991

DÉfinitions

Pourquoi la Russie a-t-elle 
envahi l’Ukraine?
Le président Poutine a dit avoir ordonné l’invasion – ce qu’il a appelé « une 
opération spéciale » – pour sécuriser les frontières de la Russie. Il a fait valoir 
qu’après la dissolution de l’URSS en 1991, l’Occident avait promis de ne pas 
étendre l’OTAN. Pourtant, depuis cette promesse, l’organisation a permis à 
six anciens membres du Pacte de Varsovie et à trois anciennes républiques 
soviétiques d’y adhérer, et l’Ukraine veut elle aussi devenir membre.

M. Poutine a également dit qu’il devait prendre la défense des Ukrainiens 
prorusses et des Ukrainiens d’origine ethnique russe. Il a affirmé qu’ils étaient 
persécutés et même tués par le gouvernement ukrainien, qui, selon lui, était 
dirigé par des nazis.

Les détracteurs et les opposants du président russe disent que ces accusations 
sont sans fondement. D’une part, l’Occident n’a jamais fait la promesse ferme 
de ne pas étendre l’OTAN. D’autre part, aucun pays de l’OTAN n’a montré le 
moindre signe de vouloir attaquer la Russie. De plus, l’OTAN avait indiqué 
qu’elle n’avait pas l’intention d’admettre l’Ukraine de sitôt.

S’il est vrai que des dizaines de milliers d’Ukrainiens, dont beaucoup viennent 
de l’est et du sud du pays, sont favorables à un rapprochement avec la Russie, 
rien ne prouve qu’ils soient durement traités par le gouvernement ukrainien. 
Et les accusations de nazis à la tête du gouvernement ukrainien? Elles étaient 
complètement fausses.

MONDE 

La Russie contre l’Ukraine 
– Un an et ça continue



niveau 1 • No 6                  Le Monde en Marche • REPORTAGE Page 8

International 

Russia Versus Ukraine 
– One year and Counting

Les analystes disent que la Russie a 
ajusté sa stratégie et tiré des leçons 
de ses défaites des 12 derniers mois. 
Son armée a également effectué une 
mobilisation majeure à l’automne. 
Quelque 300 000 soldats se sont 
maintenant ajoutés au camp russe. On 
croit aussi que des dizaines de milliers 
de mercenaires bien entraînés se 
battent pour la Russie en Ukraine. 

En ce qui concerne l’équipement 
militaire et les munitions, il est vrai 
que la Russie a subi de lourdes pertes 
au début de la guerre. Cependant, la 
production nationale a augmenté. De 
plus, les alliés de la Russie ont apporté 
leur aide. La Corée du Nord a fourni 
des roquettes et de l’artillerie. L’Iran a 
contribué des drones. Des entreprises 
chinoises ont fourni de l’aide non 
létale.

L’Ukraine appelle à l’aide
Pour sa part, le président Zelenskyy 
a supplié l’Occident de lui apporter 
davantage de soutien. 

Depuis le début de la guerre, les É.-U., 
le Canada et l’Europe ont fourni des 
renseignements militaires, des armes 
et une aide financière à l’Ukraine. Ils 
ont également imposé des sanctions 
paralysantes à la Russie pour tenter de 
nuire à son économie.  

Cette aide a changé les choses. L’armée 
ukrainienne épuise cependant ses 
stocks d’obus d’artillerie, d’armes 
antichars et de missiles sol-air 
nécessaires. Elle a besoin de plus 
de fournitures de façon urgente. 
M. Zelenskyy dit que son armée a 
besoin d’au moins 300 chars modernes 
et des avions de chasse. Et il les veut le 
plus rapidement possible.

L’aide de l’Occident
À la mi-février, les membres de 
l’OTAN se sont engagés à fournir 
davantage de munitions. De plus, 
les É.-U., le R.-U., le Canada, 
l’Allemagne et d’autres pays vont 
également envoyer environ 80 chars. 
Mais il faudra du temps avant que 
ceux-ci puissent atteindre le champ 
de bataille. 

Puis, le 20 février, le président 
américain Joe Biden a fait une visite 
surprise à Kyïv. Là, il a rencontré le 
président Zelenskyy. Il voulait montrer 
au monde que les É.-U. étaient prêts 
à soutenir l’Ukraine aussi longtemps 
que cela serait nécessaire. 

« Un an plus tard, Kyïv se tient 
debout. Et l’Ukraine se tient debout. 
La démocratie se tient debout. Les 
Américains sont à vos côtés, et le 
monde entier est à vos côtés », a-t-il 
déclaré.

Il a également promis 2,175 milliards 
de dollars supplémentaires. Ceci 
s’ajoute aux quelque 50 milliards de 
dollars que les É.-U. ont déjà fournis.

Une situation 
urgente
Pourquoi l’Occident soutient-il si 
fortement l’Ukraine? Parce que 
l’issue de cette guerre aura des 
conséquences mondiales. La guerre 
a entraîné une hausse de l’inflation 
et des prix de l’énergie partout sur 
la planète. Mais il y a des raisons 
encore plus importantes. Depuis la 
fin de la Seconde Guerre mondiale, 
les puissances mondiales vivent 
selon des règles mises en place pour 
éviter une troisième guerre mondiale. 
Une victoire de la Russie pourrait 
menacer cet ordre mondial – et la paix 
mondiale. 

« Nous avons réussi à éviter les conflits 
directs entre grandes puissances », 
a dit le secrétaire d’État américain 
Antony Blinken. « Ce système, malgré 
toutes ses imperfections, fonctionne. 
Mais maintenant, il est remis 
en question. » J 

mercenaire : un soldat qui se bat pour un pays ou un groupe qui lui 
offre de l’argent
mobilisation : l’action de se préparer pour la guerre

sanction : un ordre officiel qui limite le commerce, les contacts, 
etc. avec un pays particulier, afin de l’obliger à faire une chose en 
particulier
secrétaire d’État : la personne qui représente les É.-U. auprès des 
pays étrangers

DÉfinitions
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QUESTIONS DE COMPRÉHENSION

1. Quand la Russie a-t-elle envahi l’Ukraine? Quel était l’objectif initial de cette « opération militaire spéciale »?

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

2. Quelle raison concernant l’OTAN le président Poutine a-t-il donnée pour justifier cette attaque?

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

3. Quelle raison concernant la protection des Ukrainiens prorusses le président Poutine a-t-il donnée pour justifier cette 
attaque?

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

4. Décris comment cette invasion a progressé au cours des premières semaines. 

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

5. Sur quoi la Russie a-t-elle reporté son attention en avril?

                                                                                                                                                                                                                        

6. Comment de nombreux pays occidentaux ont-ils réagi à « l’opération militaire spéciale » de la Russie?  

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

7. Qu’ont accompli les forces militaires ukrainiennes à la fin de l’été?   

                                                                                                                                                                                                                        

8. Décris ce qui s’est passé sur le plan militaire depuis cette vaste contre-offensive.

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

9. Décris le bilan humain de ce conflit.

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

10. D’après de nombreux rapports, que se passera-t-il dans les semaines à venir?

                                                                                                                                                                                                                        

MONDE 

La Russie contre l’Ukraine 
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QUESTIONS POUR ALLER PLUS LOIN

1. Selon toi, pourquoi les membres actuels de l’OTAN sont-ils prêts à engager des milliards de dollars des ressources 
de leur propre pays en faveur de l’Ukraine qui n’est pas encore membre de l’OTAN? Donne des raisons pour appuyer 
ta réponse.

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

2. Réagis à l’une des citations ci-dessous. Comment comprends-tu cette citation? Pour quelles raisons es-tu d’accord avec 
le locuteur? Pour quelles raisons n’es-tu pas d’accord? Quels sentiments cette citation évoque-t-elle et quelles pensées 
provoque-t-elle? Selon toi, quelle est l’importance de cette citation?

« Je voudrais que la guerre se termine le plus vite possible, mais je sais que c’est tout simplement impossible... et le pire, 
c’est que tout le monde s’y habitue, et la planète aussi. »  – Halyna Dmytryshyn, une réfugiée ukrainienne qui vit à 
Ottawa.

« La liberté n’a pas de prix. Elle vaut la peine qu’on se batte pour elle aussi longtemps qu’il le faudra. » - Le président 
américain, Joe Biden, à l’occasion du premier anniversaire de l’invasion de l’Ukraine.

M. Poutine a « un contrôle total sur les médias. Il peut transformer tout ce qu’il veut en victoire ». – Jack Watline, 
chercheur principal pour la guerre terrestre au Royal United Services Institute, un groupe de réflexion londonien.

« La Russie est désormais un paria mondial et le monde reste inspiré par la bravoure et la résilience des Ukrainiens. En 
bref, la Russie a perdu : elle a perdu sur le plan stratégique, opérationnel et tactique. » - Mark Milley, général américain.

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

_                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

MONDE 
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QUESTIONS À EXPLORER EN LIGNE

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

1. Écoute le balado suivant (en anglais) qui examine le passé et l’avenir du conflit en Ukraine ou consulte le deuxième 
lien ci-dessous, qui passe en revue les reportages effectués par Radio-Canada lors de cette première année de guerre 
en Ukraine : 
https://www.cbc.ca/radio/frontburner/a-look-back-and-ahead-at-the-war-in-ukraine-1.6701916  
[27:35] [balado] [en anglais] 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1867640/reportage-radio-canada-guerre-ukraine [reportages multiples]

Qu’as-tu appris? Quelles questions te poses-tu?

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

2. Apprends-en davantage sur les développements récents dans ce conflit :  
https://ici.radio-canada.ca/info/videos/1-8729556/moscou-fait-pleuvoir-bombes-dans-est-ukraine  [1:39] 
https://ici.radio-canada.ca/info/videos/1-8725764/nouveaux-bombardements-en-ukraine [1:42] 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1955487/ukraine-guerre-energie-bombardement 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1953787/ukraine-tir-missile-bakhmout-kharkiv-preuve-crime-guerre-allemagne 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1953695/ukraine-nombreux-bombardements-russes 
https://www.cbc.ca/news/world/russia-ukraine-war-1.6746242 [en anglais] 
https://www.cbc.ca/news/world/ukraine-war-russia-bakhmut-1.6670438 [en anglais] 
https://www.cbc.ca/news/world/ukraine-russia-bakhmut-military-aid-1.6736374 [en anglais] 
https://www.cbc.ca/news/world/russia-ukraine-war-bakhmut-1.6708783 [en anglais] 
https://www.cbc.ca/player/play/2130974275851 [2:05] [en anglais]

Quelle est l’importance de la ville de Bakhmout dans ce conflit?

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

3. Qu’est-ce que la promesse des chars occidentaux peut signifier pour la lutte de l’Ukraine contre la Russie? : 
https://ici.radio-canada.ca/info/videos/1-8724722/entre-120-et-140-chars-lourds-pour-ukraine [1:36] 
https://ici.radio-canada.ca/info/videos/1-8729306/coulisses-expedition-chars-vers-ukraine  [3:44] 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1955024/char-assaut-leopard-canada-envoi-ukraine-guerre 
https://www.cbc.ca/news/world/leopard-2-explainer-1.6724730 [en anglais] 
https://www.cbc.ca/news/world/ukraine-invasion-day-336-1.6725190 [en anglais]  
https://www.cbc.ca/radio/frontburner/will-tanks-end-or-escalate-the-war-in-ukraine-transcript-1.6731664  
[26:47] [balado] [en anglais]
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KYÏV INTACTE

MONDE 

La Russie contre l’Ukraine 
– Un an et ça continue

TÂCHE : 

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

1. Que sais-tu déjà sur l’impact sur l’Ukraine de la guerre russo-ukrainienne?  

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

3. Selon toi, que pourrait vouloir dire le caricaturiste sur l’impact qu’a la guerre sur l’Ukraine? Donne des explications. 

4. Pour quelles raisons es-tu d’accord avec le caricaturiste? Pour quelles raisons n’es-tu pas d’accord?  J
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Les photographies sont des sources d’information utiles. Apprendre à « repérer les indices » dans les photographies peut 
nous renseigner sur des événements historiques ou contemporains, des périodes ou des gens. Les 5 grandes questions 
journalistiques (qui, quoi, où, quand et pourquoi) représentent une technique utilisée par les journalistes lorsqu’ils font 
une enquête sur un événement et elles peuvent être utiles pour interpréter une photographie. Chacune de ces questions 
peut nous aider à repérer des indices (des indications ou des éléments d’information qui nous aident à découvrir quelque 
chose) ou des éléments de preuve dans l’image. Nous pouvons alors utiliser ces indices pour tirer des conclusions 
(des réponses ou des idées qui nous viennent à l’esprit grâce aux indices) sur ce qui se passe dans une photographie.

Examine la photo ci-dessous :    

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Joe_Biden_visit_to_Kyiv_05.jpg)

MONDE 

La Russie contre l’Ukraine 
– Un an et ça continue
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1. Remplis le tableau ci-dessous en t’aidant de ce que tu vois sur la photo. 
Inclus le plus grand nombre possible de détails.   

Indices 
(ce que tu vois dans l’image)

Conclusions 
(ce que tu penses de ce que tu vois)

Qui figure dans la 
photographie?

Qu’est-ce qui 
figure dans la 
photographie?

Où la 
photographie 
a-t-elle été prise?

Quand la 
photographie 
a-t-elle été prise?

Quelles raisons 
expliquent ce qui 
se passe dans la 
photographie?

2. Écris une légende : Sur une feuille à part, élabore une explication (ou légende) complète et vraisemblable pour la photo. 
Une bonne explication aborde les 5 grandes questions journalistiques, s’appuie sur des preuves et fournit une conclusion nette.

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                     J

Préparé avec l’aide de TC2, The Critical Thinking Consortium. © 2023

MONDE 
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INFOGRAPHIE

© GRAPHIC NEWSSources : Institut pour l’étude de la guerre, HCDH, BCAH, Institut de Kiel pour l’économie mondiale Images : Getty Image

Guerre en Ukraine – un an
L'invasion de l'Ukraine par la Russie est devenue une guerre d'usure abrasive

qui a tué des milliers de personnes, en a déplacé des millions, a ravagé
des villes et détruit des infrastructures vitales dans tout le pays

24 févr. 2022 : La Russie
envahit l’Ukraine, ce que le 
président Vladimir Poutine appelle 
une « opération militaire spéciale »

Le président ukrainien
Volodymyr Zelensky
déclare la loi martiale et la
mobilisation générale

La Russie entoure Kyïv mais 
se retire après quelques semaines 
alors que les troupes sont 
bloquées par une résistance féroce

L’Ukraine reprend une grande
partie de la région de Kharkiv 
lors d’une contre-offensive rapide

La contre-offensive ukrainienne
pour reprendre Kherson commence,
déploiement d’armes fournies par 
l’Occident, y compris des systèmes 
de roquettes HIMARS

Poutine mobilise 300 000
conscrits, ce qui provoque des 
manifestations à travers la Russie

Poutine annexe formellement
les régions de Donetsk,
Louhansk, Kherson et Zaporijia 

Lysychansk, la dernière ville
contrôlée par les Ukrainiens dans 
le Louhansk, tombe aux mains 
des Russes

La Russie et l’Ukraine signent
un accord négocié par l’ONU qui
permet d’exporter des céréales
ukrainiennes à partir de la mer Noire

La Russie lance une pluie de 
missiles sur des villes à travers
l’Ukraine afin d’affaiblir 
des infrastructures vitales

Moscou ordonne aux troupes de
se retirer de la ville de Kherson et
de la rive ouest du fleuve Dnipro,
une victoire qui remonte le moral
de l’Ukraine

Une explosion endommage le
pont qui relie la Crimée à la Russie,
porte un coup à l’effort de guerre 
de Moscou

Les forces russes prennent la
ville de Kherson et bombardent 
la centrale nucléaire de Zaporijia,
ce qui provoque la peur d’une
catastrophe nucléaire

Moscou réduit ses ambitions
dans le nord pour se concenter 
sur la « libération » des régions
séparatistes clés de Donetsk
et de Louhansk

Des preuves d’atrocités
émergent à la suite du retrait des
Russes de la ville de Boutcha

Trois frappes de drones sur des
bases aériennes montrent que 
l’Ukraine est capable d’attaquer à 
des centaines de kilomètres à 
l'intérieur de la Russie

Zelensky visite les É.-U. lors 
d’un premier voyage à l’étranger 
depuis le début du conflit – le 
président Joe Biden annonce que 
les É.-U. enverront un système de 
défense aérienne Patriot en Ukraine

Les forces ukrainiennes frappent 
un bâtiment de Donetsk qui abritait 
des troupes russes. Moscou admet 
la mort de 89 soldats, Kyïv affirme 
que des centaines ont été tués

La Russie s’empare de la ville 
de Soledar, où se trouve une mine 
de sel, lors d’une longue campagne 
sanglante pour prendre la ville 
de Bakhmout

Après des semaines d’impasse 
diplomatique, les É.-U., l’Allemagne 
et d’autres membres de L’OTAN 
s’accordent pour envoyer des 
chars lourds 

   À l'approche du premier
anniversaire, des signes indiquent 
qu'une nouvelle offensive russe 
majeure est déjà en cours

Un tir de missile russe sur la
gare de Kramatorsk tue plus
de 50 civils

L’Ukraine coule le Moskva,
vaisseau amiral de la flotte russe 
sur la mer Noire

Les derniers combattants
ukrainiens se rendent à Marioupol
alors que le siège de l’aciérie 
Azovstal prend fin. Des semaines
de bombardements russes sur
la ville tue des milliers de civils

Les forces russes prennent
le contrôle de la ville industrielle
de Severodonetsk après une
battaille prolongée

Les forces ukrainiennes font
flotter leur drapeau sur l’île aux 
Serpents, ce qui atténue la
menace sur le port clé d’Odesa

FÉVRIER

AOÛT

SEPTEMBRE

JUILLET

NOVEMBRE

OCTOBRE

MARS

AVRIL

DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

MAI

JUIN

Sous contrôle russe
Zones reprises par 

l’Ukraine
Sous contrôle russe

avant le 24 févr. 2022

REFUGIÉS
Plus de 8 millions de personnes 
ont fui l’Ukraine. Plus de 5 millions 
d’entre elles ont été déplacées à 
l’intérieur du pays

CRIMES DE GUERRE
Près de 65 000 crimes de guerre
présumés ont été signalés
jusqu’à maintenant

IMPACT ÉCONOMIQUE
La Banque mondiale s’attendait 
à ce que l’économie de l’Ukraine
soit réduite de 35 % en 2022

Coûts de reconstruction 
estimés à 349 milliards de dollars

LOUHANSK

DONETSK

ZAPORIJIA
KHERSON

CRIMÉE
Annexée en 2014

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

R U S S I E

POLOGNE

HONGRIE

SLOVAQUIE

ROUMANIE

MOLDOVA

B É L A R U S

MER NOIRE

Dnipro Kharkiv

Belgorod

Mykolaïv

Kryvyï Rih

Izioum

Zaporijia Dnipro

Sievierodonetsk

Donetsk

Louhansk

Odesa
Kherson

Sévastopol

Melitopol

Kramatorsk

Bakhmout
Soledar

Ivano-
Frankivsk

Lviv

Loutsk

Tchernihiv
Soumy

Boutcha

Marioupol

Pont du détroit
de Kertch

Île des
Serpents

Centrale nucléaire de Zaporijia

Kyïv

60 miles
100 km

PERTES MILITAIRES, ESTIMATION (morts et blessés)

Ukraine : + de 100 000
(Sources américaines 
et autres sources 
occidentales)

(É.-U., R.-U., ministère de la 
Défense norvégien)

Russie : + de 180 000

PERTES CIVILES CONFIRMÉES 
(chiffres de l’ONU)
Le nombre actuel présumé
est beaucoup plus élevé
Le gouvernement ukrainien dit
qu’au moins 20 000 personnes 
ont été tuées, y compris 400 enfants
Les sources occidentales présument
de 30 000 à 40 000 morts

Morts
7 199

Blessés
11 756

18 955
Total

AIDE MILITAIRE OCCIDENTALE 
(en milliards d’€, du 24 janvier au 20 novembre 2022)*

 †Engagements 
humanitaires, financiers
et militaires

É.-U.
R.-U.

Allemagne
Pologne
Canada
Norvège

Suède
Danemark

Tchéquie
France

É.-U.
47,8

Autres
13,5

EU
51,8

113 $ G
de soutien
au total†

*Exclut l’envoi de chars lourds annoncé récemment

22,9
4,1

0,6
0,5
0,5
0,5
0,5

2,3
1,8

1,4
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INFOGRAPHIE

Sources : BBC, Army Recognition, armée américaine © GRAPHIC NEWS

Les É.-U. et l’Allemagne prêts à envoyer des chars à l’Ukraine
L’Allemagne a accepté d’envoyer des chars Leopard 2 à l’Ukraine et les 

É.-U. finalisent leur projet d’envoyer des chars M1 Abrams, ce qui,
espère Kyïv, changera la donne sur le champ de bataille.

Armement secondaire
Deux mitrailleuses de 7,62 mm,
une mitrailleuse de 12,7 mm

Fabricant : General Dynamics
Armement principal : Canon lisse de 120 mm M256 

Poids
67,6 tonnes
Vitesse de route
68 km/h

Entré en service : 1986
Équipage : Quatre

Moteur : turbine à gaz, 1500 hp
Honeywell AGT1500

Protection : Blindage composite renforcé
par un maillage d'uranium appauvri

M1A1 ABRAMS

Entré en service : 1985
Équipage : Quatre

Moteur : Diesel 12 cylindres,
1500 hp, MTU MB 873 

Protection : Blindage multicouche espacé, 
protection anti-mines et anti-EEI en option

LEOPARD 2A4 Fabricant : Krauss-Maffei Wegmann 
Armement principal : Canon lisse de 120 mm L44 

Armement secondaire
Deux mitrailleuses de 7,62 mm

Poids
62 tonnes
Vitesse de route
72 km/h

MONDE 
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ANALYSER UNE INFOGRAPHIE

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

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

Quel est le public visé?

Comment l’information 
présentée améliore-t-elle  

ta compréhension?

Quels renseignements sont 
significatifs ou importants?

Quels renseignements sont  
nouveaux ou intéressants?

Quel est l’objectif de cette infographie?

Quels éléments sont utilisés  
pour clarifier le message?
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Complète ce travail de cartographie pour mieux comprendre le reportage La Russie contre l’Ukraine.

INSTRUCTIONS 

1. Procure-toi toutes les ressources nécessaires et lis bien les instructions avant de commencer.

2. Ne colorie ta carte qu’après y avoir inscrit toute l’information demandée.

3. Écris d’abord au crayon, puis repasse par-dessus les lettres au stylo noir.

4. Applique-toi afin que ton travail soit bien propre.

Ressources nécessaires :  crayon, stylo noir, crayons de couleur, règle, gomme à effacer et atlas. 

Partie A  Trouve et indique, en lettres MAJUSCULES, l’Ukraine et la Russie. Colorie l’Ukraine en jaune et la Russie 
en rouge.

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

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

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

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

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

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

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

Partie H  Trouve et indique les fleuves suivant et colorie-les en bleu clair :

Dniepr     Dniester     
Danube

Partie I  Trouve et indique les villes ukrainiennes suivantes :

Kharkiv      Donetsk      
Odessa      Dnipro   
Lviv     Marioupol

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

Mer Noire    Mer d’Azov

Partie K  Colorie toutes les terres restantes en gris.

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

Russie

Ukraine

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

travail sur la carte 

Ukraine 
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MÉLI-MÉLO

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

______  1. La Russie s’inquiète du nombre croissant de pays qui ont adhéré à :  
 a) l’U.E. b) l’OTAN 
 c) l’URSS d) l’ONU

______  2. La partie à l’est de l’Ukraine s’appelle la région de/du/de la _________________________. 
 a) Marioupol b) Donbass 
 c) Donetsk d) Crimée

______  3. Qui a rendu visite au président ukrainien le 20 février à Kyïv?  
 a) Vladimir Poutine b) Justin Bieber 
 c) le pape François d) Joe Biden

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 or Faux? La Russie s’attendait à une victoire rapide lorsqu’elle a envahi l’Ukraine en février dernier.

                                                                                                                                                                                                                        

______  5.  Vrai or Faux? Quelque 16 millions d’Ukrainiens ont fui leur foyer à cause de la guerre. 

                                                                                                                                                                                                                        

______  6.  Vrai or Faux? La Croix-Rouge a soutenu l’Ukraine avec des munitions, des armes et des chars.

                                                                                                                                                                                                                        

C. Remplis les blancs afin de compléter chaque phrase.  

7. De nombreux pays ont imposé des                                                       économiques contre la Russie.

8. Organisation du Traité de l’                                                      Nord.

9. Un mercenaire est un                                                       qui se bat seulement pour l’argent.

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

10. Pour quelles raisons l’Occident, y compris le Canada, soutient-il l’Ukraine dans ses efforts pour repousser l’invasion 
russe? Donne des explications.

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

MONDE 
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Nous lisons pour plusieurs raisons : pour le plaisir, pour savoir une chose, pour évaluer l’information de manière critique 
ou pour apprendre à exécuter une tâche. Établir un objectif de lecture – savoir POURQUOI nous lisons – nous aide à nous 
concentrer sur l’information importante, à mieux comprendre ce que nous lisons et à nous en souvenir. Ceci nous aide 
aussi à décider COMMENT lire le texte. 

Nous ne lisons pas tous les textes pour les mêmes raisons ni de la même façon. Par exemple, nous lisons un manuel 
d’instruction pour un nouveau lecteur Blu-ray pour une raison différente de celle pour laquelle nous lisons un livre ou un 
site web. La façon de le lire – les stratégies que nous utilisons – diffèrent aussi. Il y a bien des chances que nous survolions 
un manuel afin de trouver les renseignements dont nous avons besoin. Une fois que nous avons trouvé ce que nous 
cherchions, nous lisons probablement les instructions avec attention pour savoir quoi faire. Puis, nous arrêtons de lire, 
nous déposons le manuel et nous procédons aux différentes étapes. Il se peut que nous devions relire un passage si nous 
sommes déroutés ou si nous avons oublié quoi faire. 

C’est une approche très différente de celle qu’on adopte pour lire un livre. Lorsqu’on lit un livre, nous le lisons 
habituellement de la première à la dernière page. Nous lisons avec soin pour ne pas manquer de détails parce que nous 
voulons comprendre toute l’histoire. Nous établissons parfois des rapports ou créons des images dans notre tête lorsque 
nous lisons afin de nous aider à mieux comprendre ce que nous lisons. Selon la longueur du livre, nous le fermons parfois 
avant d’avoir terminé de le lire mais nous reprenons notre lecture là où nous nous étions arrêtés. 

Les bons lecteurs sont flexibles et réactifs. Ceci signifie qu’ils adaptent leurs stratégies de lecture à leur objectif de lecture. 
Quels types de textes lis-tu? Pourquoi les lis-tu? Quelles stratégies utilises-tu pour lire chacun de ces textes? Le tableau 
suivant fournit un résumé des objectifs principaux de lecture et explique ce que chacun d’entre eux implique. 

Objectif de lecture Ce à quoi cela ressemble
Pour le plaisir Habituellement choisi par l’élève. 

Permet aux élèves de choisir une variété de genres et de 
formes.  
Permet aux élèves de poursuivre ce qui les intéresse tout en 
développant des compétences de lecture. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ressource pour les élèves 

Établir un objectif avant la lecture



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

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

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

visitez : www.lesplan.com/fr             courriel : info@lesplan.com             téléphone sans frais : 888 240-2212

L’actualité, clairement expliquée

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

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

 9 Illustrations originales engageantes 
 9 Bandes dessinées
 9 Travaux sur des cartes

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

Le Monde en Marche 
 9 Ressource PDF/Word
 9 Reportages sur l’actualité 
nationale et internationale

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

 9 Cartes et illustrations

Description du produit: 8 numéros. 60 pages. 
Offert en français et en anglais et à deux niveaux 
de lecture, à partir de la 5e année.

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

 9 Deux reportages et des plans 
de leçon thématiques

 9 Information complémentaire

 9 Conforme aux principes d’apprentissage des  
peuples autochtones

 9 Encourage un état d’esprit respectueux, réfléchi,  
empathique et curieux

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

Infos-Jeunes.com 
Infos-Ados.com

 9 Ressource interactive  
en ligne

 9 Reportages hebdomadaires
 9 Interrogations à 
autocorrection

 9 Page de commentaire où les élèves expriment leurs réactions 
 9 Liens vers des articles, ressources, cartes, 
photos et vidéos pertinents

 9 Activités d’approfondissement

Description du produit: 40 numéros. Un abonnement par 
publication permet à tous les enseignants et à tous les élèves 
d’une même école d’y accéder à tout moment à partir de 
n’importe quel appareil connecté à l’Internet.  
Infos-Jeunes : à partir de la 3e année.  
Infos-Ados : à partir de la 7e année. 

1-888-240-2212  www.lesplan.com/fr
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LesPlan Educational Services Ltd. 
 consultez : www.lesplan.com/fr    courriel : info@lesplan.com      appelez sans frais le : 888 240-2212

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

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

1) Sélectionnez les données que vous voulez Copier puis 
Collez-les en utilisant n’importe quel programme 
de traitement de texte. Utilisez la commande 
Sélectionner tout pour copier le document en entier. 

2) Importez le document Word en entier dans LibreOffice 
(ou dans tout autre programme similaire), puis 
sauvegardez-le en tant que nouveau document.

3) Pour retirer le mot de passe d’un document Word protégé, 
utilisez la commande Enregistrer afin de sauvegarder une 
nouvelle copie du document. Vous pouvez alors retirer le 
mot de passe en changeant les paramètres de Sécurité. 

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

Google Docs pour le partager avec des élèves et avec 
d’autres enseignants.

• Vous pouvez traduire des documents dans une autre 
langue avec Google Docs (voir Outils>traduire document) 
mais vous devrez adapter le document à vos besoins. 
Google Docs peut traduire dans plus de 100 langues, y 
compris l’espagnol, le mandarin et l’allemand.

• LibreOffice est une alternative gratuite à Microsoft Office et 
offre les mêmes fonctions. Il est facile à installer et à utiliser. 
Allez à : www.libreoffice.org

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

Les élèves peuvent compléter leurs tâches directement sur le document Word. Les enseignants peuvent 
envoyer par courriel le document aux élèves ou l’afficher sur un site Web. Le document Word permet 
aussi aux enseignants :

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

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

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

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



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

Grâce aux reportages engageants et adaptés au 
niveau des élèves, à l’information contextuelle et 
aux illustrations originales, les nouvelles deviennent 
intéressantes et faciles à comprendre. Les questions 
et les activités qui les accompagnent fournissent de 
multiples façons d’examiner les enjeux, de rehausser les 
compétences de littératie et d’a�ner la pensée critique.

Si je le pouvais, je n’enseignerais qu’avec votre 
matériel. Vos unités me permettent souvent de 

faire travailler les jeunes pendant un mois!
A. Sirieix, Au Ronge, Sask.

J’aime beaucoup les unités Le Monde en Marche. 
Elles sont très bien conçues et utilisent un niveau 

de langue accessible pour nos élèves d’immersion. 
La qualité du français est impeccable.

J. Lafrance-Coon, Sherwood Park, Alb.

Cette unité mensuelle d’étude de l’actualité 
permet à mes élèves de se familiariser avec des 

questions d’importance locale, nationale et 
mondiale. Les activités qui accompagnent la 
lecture sont très bien conçues et pertinentes. 

Mes élèves les aiment beaucoup.
J. Gour, Rockland, Ont.

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

échantillons de pages et formulaire de commande au verso
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GRATUITEMENT 
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et mai! 

(un rabais de 86,25 $)
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promotionnelle 
pour nouveaux 
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OPTIONS DE FACTURATION

pour passer  
une commande

En ligne : www.lesplan.com/fr 
Téléc. (sans frais) : 1 888 240-2246 

Tél. (sans frais) : 1 888 240-2212
Courrier : 

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

Visitez www.lesplan.com/fr pour télécharger des  

ÉCHANTILLONS GRATUITS de toutes nos publications!
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Notre-Dame de Paris en France 
– Le cœur de la ville touché par les flammes

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

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

Scène horrifiante
Une alarme a sonné à 18h20 mais 
aucun incendie n’a été trouvé. Elle a 
sonné à nouveau à 18h43. Cette fois-ci, 
un incendie a été découvert sur le toit. 
Les 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 

Définitions

Le savais-tu?
L’île où se trouve Notre-Dame est 
le vrai cœur de Paris. Toutes les 
distances en France sont mesurées 
à partir de l’esplanade qui se trouve 
devant la cathédrale. 
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Notre-Dame de Paris en France 
– Le cœur de la ville touché par les flammes

© GRAPHIC NEWS

Incendie de Notre-Dame : évaluation des dommages

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

48m

128m

Flèche 18h50 heure locale : 

le toit, près de la flèche

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

Transept
nord

20h07 : le 

en entier

Clochers

Nef

Transept sud

 Choeur

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

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

La flèche : 
restaurée dans les 

e siècle 
démantelée pendant la 
Révolution française
Détruite

Statues de bronze : 
douze apôtres et quatre 

évangélistes retirés 
quelques jours avant 

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

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

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

e siècle Sauvées toutes deux
Source: www.notredamedeparis.fr Photos: Associated Press
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Notre-Dame de Paris en France 
– Le cœur de la ville touché par les flammes

INTERROGATION

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

______  1. Combien de temps cela a-t-il pris pour construire la cathédrale Notre-Dame?
  a) 25 ans    b) 50 ans
  c) 100 ans    d) 200 ans

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

Définitions

monde

Les Ouïghours du Xinjiang – Terroristes ou victimes?

À propos des Ouïghours du XinjiangLa Chine a la population la plus nombreuse au monde — 1,4 milliard d’habitants. 
Quelque 91,5 pour cent sont des Hans; 8,5 pour cent sont des minorités. Le Xinjiang est un territoire au nord-ouest de la Chine. Il fait partie de la Chine 
depuis 1949. En théorie, cette région est autonome. En pratique, le gouvernement 
chinois la contrôle.  
La population du Xinjiang est de 22 millions d’habitants. Quelque 11 millions 
d’habitants sont des musulmans ouïghours qui parlent une langue similaire 
au turc. 
L’économie traditionnelle du Xinjiang est basée sur l’agriculture et le commerce. 
Mais la région est riche en pétrole et en ressources, et l’économie se développe. 
Ceci a poussé beaucoup de Hans des régions de l’est de la Chine à déménager au 
Xinjiang. Les Hans représentent maintenant 40 pour cent de la population du 
territoire. Beaucoup de Ouïghours ont du ressentiment envers eux parce qu’ils 
sont perçus comme étant ceux qui obtiennent les meilleurs emplois.Il existe des communautés ouïghoures dans les pays voisins, tels que 
l’Ouzbékistan, le Kirghizstan, et le Kazakhstan. Ces pays faisaient partie de 
l’Union soviétique. Mais ils ont acquis leur indépendance dans les années 1990, 
quand l’Union soviétique s’est 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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Les Ouïghours du Xinjiang 

– Terroristes ou victimes?

À propos des Ouïghours du Xinjiang

La Chine a la population la plus nombreuse au monde — 1,4 milliard d’habitants. 

Quelque 91,5 pour cent sont des Hans; 8,5 pour cent sont des minorités. 

Le Xinjiang est un territoire au nord-ouest de la Chine. Il fait partie de la Chine 

depuis 1949. En théorie, cette région est autonome. En pratique, le gouvernement 

chinois la contrôle.  

La population du Xinjiang est de 22 millions d’habitants. Quelque 11 millions 

d’habitants sont des musulmans ouïghours qui parlent une langue similaire 

au turc. 

L’économie traditionnelle du Xinjiang est basée sur l’agriculture et le commerce. 

Mais la région est riche en pétrole et en ressources, et l’économie se développe. 

Ceci a poussé beaucoup de Hans des régions de l’est de la Chine à déménager au 

Xinjiang. Les Hans représentent maintenant 40 pour cent de la population du 

territoire. Beaucoup de Ouïghours ont du ressentiment envers eux parce qu’ils 

sont perçus comme étant ceux qui obtiennent les meilleurs emplois.

Il existe des communautés ouïghoures dans les pays voisins, tels que 

l’Ouzbékistan, le Kirghizstan, et le Kazakhstan. Ces pays faisaient partie de 

l’Union soviétique. Mais ils ont acquis leur indépendance dans les années 1990, 

quand l’Union soviétique s’est eff ondrée. Cela a inspiré certains Ouïghours du 

Xinjiang à former un mouvement séparatiste. Cependant, la réaction rigide de la 

Chine à ces activités a forcé les séparatistes à passer dans la clandestinité. 
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Des groupes qui surveillent les droits 
humains à travers le monde rapportent 
que la Chine a emprisonné jusqu’à 
un million de Ouïghours vivant dans 
la région chinoise du Xinjiang. Des 
photos satellites et d’autres preuves 
montrent un nombre croissant de 
centres de détention au Xinjiang, 
incluant au moins 44 bâtiments à 
haute sécurité. 

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

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

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

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

Définitions

monde

Les Ouïghours du Xinjiang 
– Terroristes ou victimes?

À propos des Ouïghours du Xinjiang
La Chine a la population la plus nombreuse au monde — 1,4 milliard d’habitants. 
Quelque 91,5 pour cent sont des Hans; 8,5 pour cent sont des minorités. 

Le Xinjiang est un territoire au nord-ouest de la Chine. Il fait partie de la Chine 
depuis 1949. En théorie, cette région est autonome. En pratique, le gouvernement 
chinois la contrôle.  

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

L’économie traditionnelle du Xinjiang est basée sur l’agriculture et le commerce. 
Mais la région est riche en pétrole et en ressources, et l’économie se développe. 
Ceci a poussé beaucoup de Hans des régions de l’est de la Chine à déménager au 
Xinjiang. Les Hans représentent maintenant 40 pour cent de la population du 
territoire. Beaucoup de Ouïghours ont du ressentiment envers eux parce qu’ils 
sont perçus comme étant ceux qui obtiennent les meilleurs emplois.

Il existe des communautés ouïghoures dans les pays voisins, tels que 
l’Ouzbékistan, le Kirghizstan, et le Kazakhstan. Ces pays faisaient partie de 
l’Union soviétique. Mais ils ont acquis leur indépendance dans les années 1990, 
quand l’Union soviétique s’est 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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