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Toute l’année, vous avez travaillé dur à faire des petits boulots et des tâches pour 

économiser afi n d’acheter une nouvelle bicyclette à 500 $. Maintenant, vous avez atteint 

votre objectif et vous êtes prêt à faire votre achat. La mauvaise nouvelle? Votre pouvoir 

d’achat n’est plus ce qu’il était il y a seulement 12 mois . . . 

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

C’est l’objet le plus brillant et le plus gros la nuit dans le ciel. Par une nuit claire, il 

nous baigne dans la lumière. Pendant 27 jours, nous observons son cycle de croissance 

et de décroissance, de la nouvelle lune à la pleine lune, puis tout recommence à 

nouveau. Nous faisons l’expérience . . .

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

Il empoisonne les créatures marines majestueuses ou les étouff e jusqu’à la mort. Il 

compromet l’air que nous respirons et la nourriture que nous mangeons. Il gâche les 

plages qui étaient jadis immaculées, il se retrouve piégé dans la glace – et ne disparaîtra 

jamais complètement . . .

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

science, technologie et environnement

S’attaquer au problème du plastique

Nation

L’inflation frappe le budget familial

* ABONNEZ-VOUS & RECEVEZ LE TOUT *

   ce que vous manquez

Avec un abonnement, vous recevrez huit numéros 

complets. Chacun comprend quatre reportages, une 

caricature politique, une activité Image aux nouvelles, 

des cartes, des questions, des interrogations et des 

corrigés - tout ce dont vous avez besoin pour aider vos 

élèves à comprendre les événements et les enjeux canadiens 

et internationaux actuels. 

« Les activités sont intéressantes et accessibles, mais 

présentent également des défi s. Le journal est bien fait 

sous tous ses angles! » 

- A. Beaumier, Prince Albert, SK.

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

qualité du français est impeccable. » 

-  J. Lafrance-Coon, Sherwood Park, AB
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énoncé de mission
LesPlan Educational Services Ltd. vise à aider les enseignantes et enseignants à 

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

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

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

pour un prix abordable.

Je raff ole de votre ressource! 

Le Monde en Marche est devenu une ressource 

de base dans ma classe. Mes élèves sont très 

motivés par la variété d'activités et par le fait 

qu'ils arrivent à bien comprendre le langage. 

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

Peterborough, Ont.
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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 avant d’aborder ce sujet avec votre classe.

Contenu sensible En bref Résultats d’apprentissage

Ce reportage traite du confl it actuel 

entre la Russie et l’Ukraine et de la 

détermination de Poutine à sortir 

vainqueur de cette guerre non provoquée. 

Veuillez noter que les détails contenus 

dans ce reportage et les ressources 

aff érentes sont sensibles et touchent aux 

sujets des pertes humaines, des citoyens 

ukrainiens qui se sont réfugiés dans 

d’autres pays ou qui ont été déplacés 

à l’intérieur du pays, et de l’impact de 

cette guerre sur l’économie mondiale. 

Le reportage aborde également le soutien 

militaire et fi nancier international actuel 

de l’Ukraine, ainsi que les sanctions 

imposées à la Russie. Il y a des détails 

concernant l’occupation russe de la 

centrale nucléaire de Zaporijia, dans le 

sud-est de l’Ukraine et le danger potentiel 

de frappes militaires sur la centrale. 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 est en 

cours depuis février.

• La Russie continue d’ignorer les règles 

internationales de confl it, attaque des sites 

civils et prend pour cible des innocents de 

tous âges.

• À la mi-avril, la Russie a déplacé son 

attention de Kyïv vers la région du 

Donbass, dans l’est de l’Ukraine. Les 

Russes occupent la péninsule ukrainienne 

de Crimée, qui est adjacente au Donbass, 

depuis 2014. De plus, une grande partie 

du Donbass était contrôlée par des 

sympathisants soutenus par la Russie 

avant même l’invasion.

• Fin août, les travailleurs ukrainiens de 

la centrale nucléaire de Zaporijia, dans 

le sud-est de l’Ukraine, occupée par les 

Russes, ont mis en garde contre le danger 

potentiel de frappes militaires sur la 

centrale.

• Plus de 6,3 millions de réfugiés ont fui 

l’Ukraine, et 6,6 millions d’autres ont 

quitté leur foyer et sont toujours déplacés 

à l’intérieur du pays. Environ un tiers de 

la population a été contrainte de quitter 

son domicile.

• L’Ukraine est déterminée à se défendre 

contre la Russie. La communauté 

internationale continue de fournir des 

renseignements militaires, des armes et 

une aide fi nancière à l’Ukraine. Elle a 

également imposé davantage de sanctions 

économiques à la Russie.

Après avoir lu ce reportage, les élèves....

• comprendront les événements les plus 

récents dans la guerre russo-ukrainienne;

• expliqueront les pertes dévastatrices, 

autant physiques qu’humaines, subies par 

l’Ukraine;

• comprendront l’importance de l’aide 

internationale et du soutien à l’Ukraine 

pendant ce confl it non provoqué;

• comprendront qu’un tiers des 

Ukrainiens ont été déplacés, soit à 

l’intérieur du pays, soit dans un pays 

étranger, en tant que réfugiés;

• évalueront l’importance de la 

démocratie, de la coopération 

internationale et de la souveraineté 

nationale

.

International

La Russie contre l’Ukraine
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AVANT LA LECTURE

1. Partagez le titre du reportage avec la classe : « La Russie contre l’Ukraine ».

2. Demandez aux élèves s’ils se souviennent du moment où la guerre a commencé. (24 février 2022)

3. Le 1er août a marqué la 159e journée de l’invasion russe et la CBC a publié 3 photos, toutes prises au 159e jour, que vous pouvez 

trouver à : https://www.cbc.ca/news/world/day-159-of-russia-s-invasion-of-ukraine-1.6538158

4. Projetez chaque photo pendant 30 secondes. Demandez aux élèves de noter leurs pensées, leurs émotions et leurs idées concernant 

chaque image pendant qu’ils les regardent. 

5. Demandez aux élèves de partager leurs idées avec la classe. Remarquez et notez les similarités. 

6. Enfi n, invitez les élèves à établir un objectif de lecture, en se référant, si nécessaire, à la page ressource Établir un objectif avant la 

lecture (p. 23).

International

La Russie contre l’Ukraine
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International

La Russie contre l’Ukraine

Le 24 février, le président russe Vladimir 

Poutine a lancé une invasion non 

provoquée à grande échelle de sa voisine 

l’Ukraine. 

Les troupes russes ont pénétré dans ce 

pays souverain sur un large front par 

voie aérienne, terrestre et maritime. Elles 

ont attaqué des cibles militaires ainsi que 

d’innombrables maisons, écoles, hôpitaux 

et autres lieux civils. Leur objectif? Prendre 

la capitale, Kyïv, renverser le gouvernement 

et prendre le contrôle du pays.

Forte résistance
Le président Poutine s’attendait à ce que la 

guerre se termine rapidement. Avec plus 

d’un million de militaires au début du 

confl it, contre 200 000 pour l’Ukraine, 

les forces armées russes étaient de loin 

les plus nombreuses. La Russie avait 

également un armement plus imposant 

et plus moderne que l’équipement plus 

ancien de l’Ukraine. Mais la résistance 

acharnée ukrainienne, combinée aux 

défi s logistiques et opérationnels, a 

sérieusement entravé la progression de 

la Russie. 

Par conséquent, à la mi-avril, la Russie a 

abandonné son projet de prendre Kyïv. Le 

président Poutine s’est plutôt concentré 

sur la région du Donbass, dans l’est de 

l’Ukraine, plus particulièrement sur les 

provinces de Louhansk et de Donetsk. 

Pourquoi M. Poutine a-t-il choisi de 

cibler cette région? Les Russes occupent 

la péninsule ukrainienne de Crimée, qui 

est adjacente au Donbass, depuis 2014. De 

plus, une grande partie du Donbass était 

contrôlée par des sympathisants soutenus 

par la Russie avant même l’invasion.

Les justifications 
de M. Poutine
M. Poutine a déclaré qu’il avait envahi 

le pays parce qu’il devait 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 élargir 

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. 

Pour aggraver les choses, l’Ukraine veut 

elle aussi devenir membre de l’OTAN. 

Pour M. Poutine, cela représente une 

menace directe pour la Russie, et il a 

exigé qu’on interdise à l’Ukraine de 

rejoindre l’alliance. 

M. Poutine a également déclaré qu’il 

devait défendre les Ukrainiens prorusses 

et les Ukrainiens d’origine ethnique 

russe. Il a affi  rmé qu’ils étaient persécutés 

et même tués par le gouvernement 

ukrainien, qui, selon lui, était dirigé par 

des nazis. 

Définitions
civil : citoyen non militaire

ethnique : relatif à un groupe de personnes qui ont la même culture et 

les mêmes traditions

Front : la ligne le long de laquelle les armées opposées se font face

logistique : relatif à la gestion des détails d’une opération

NAzi : conforme 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

occupé : saisi et contrôlé à la suite d’une invasion militaire

pacte de varsovie : un traité de défense mutuelle et d’aide militaire 

créé en 1955 par les états communistes d’Europe sous infl uence 

soviétique. Le pacte a été dissous en 1991.

Otan : Organisation du Traité de l’Atlantique Nord – une alliance 

politique et militaire conçue pour défendre la démocratie, créée 

après la Seconde Guerre mondiale et à laquelle 30 pays appartiennent 

actuellement

république soviétique : une république à l’intérieur de l’Union 

soviétique

souverain : indépendant

URss : Union des républiques socialistes soviétiques – un pays 

communiste en Europe de l’Est et en Asie du Nord qui comprenait la 

Russie et 14 autres républiques (appelée aussi l’Union soviétique)
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International

La Russie contre l’Ukraine
« J’ai décidé de mener une opération 

militaire spéciale... pour protéger 

les personnes qui ont été soumises à 

l’intimidation et à un génocide... au cours 

des huit dernières années. Et pour cela, 

nous nous eff orcerons de démilitariser 

et de dénazifi er l’Ukraine », a déclaré 

M. Poutine au début de l’invasion.

Réfuter ces affirmations 
Cependant, les critiques et les opposants 

du président russe ont dit que ces 

accusations étaient sans fondement. D’une 

part, l’Occident n’a jamais fait la promesse 

ferme de ne pas élargir 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, il n’y 

a aucune preuve qu’ils soient durement 

traités par le gouvernement ukrainien. 

Et les accusations de nazis à la tête du 

gouvernement ukrainien? Elles étaient 

complètement fausses. 

Condamnation 
internationale
Une grande partie de la communauté 

internationale a fortement condamné la 

Russie pour ses actions en Ukraine et l’a 

accusée d’enfreindre le droit international 

et de violer gravement la souveraineté 

ukrainienne. De nombreux pays ont 

également fourni à l’Ukraine des armes et 

d’autres équipements militaires dont elle a 

cruellement besoin pour se défendre.  

À eux seuls, les É.-U. avaient engagé 9,8 

milliards de dollars américains en aide à 

la sécurité à la mi-août. L’OTAN, l’Union 

européenne (UE) et d’autres organisations 

ont également apporté des contributions 

importantes, qu’il s’agisse de drones, 

d’armes (y compris des roquettes antichars 

et des systèmes de lancement de roquettes), 

de renseignements ou de fonds. Toutefois, 

l’OTAN a refusé de fournir des soldats 

au sol et de créer une zone d’exclusion 

aérienne, car toute action directe de 

l’OTAN contre la Russie pourrait entraîner 

une escalade de la guerre.  

Sanctions économiques
Entre-temps, l’UE s’est également engagée 

à réduire sa dépendance à l’égard de 

la Russie pour son approvisionnement 

en pétrole et en énergie. L’Allemagne a 

interrompu les travaux sur un gazoduc qui 

devait livrer du gaz naturel en provenance 

de Russie, tandis que l’UE a interdit toute 

importation de charbon en provenance de 

Russie. En parallèle, des géants du pétrole 

comme BP, Shell et Exxon ont annulé 

leurs investissements en Russie. D’autres 

multinationales se sont également retirées 

du pays.

Pour tenter de nuire davantage à 

l’économie russe, de nombreux pays ont 

imposé des sanctions sévères à la Russie, 

à ses dirigeants et à ses oligarques. Le 

Canada a imposé des sanctions à des 

centaines de personnes et d’organisations, 

et a annulé tous les permis d’exportation 

vers la Russie.

« Ces sanctions ont une grande portée. 

Elles imposeront des coûts sévères à l’élite 

russe complice », a dit le premier ministre 

Justin Trudeau. 

Banque mondiale : agence des Nations Unies créée pour aider les 

pays en développement par des prêts garantis par les gouvernements 

membres

complice : qui aide à commettre un crime ou à faire le mal

élite : un petit groupe de personnes qui ont beaucoup d’avantages et 

qui détiennent le plus de pouvoir et d’infl uence.

génocide : meurtre systématique d’un groupe ethnique

Nations Unies : une organisation de 193 états indépendants créée en 

1945 pour promouvoir la paix et la sécurité internationales.

oligarque : une personne riche et puissante, généralement un Russe 

qui s’est enrichi dans les aff aires après la fi n de l’ancienne Union 

soviétique.

ordre mondial : système qui contrôle des événements dans 

le monde; ensemble de dispositions visant à préserver la stabilité 

politique mondiale

Sanctions : un ordre offi  ciel qui limite le commerce, les contacts, etc. 

avec un pays donné, afi n de l’obliger à faire une chose en particulier, 

comme respecter le droit international, par exemple

Union européenne : une organisation internationale de pays 

européens formée après la Seconde Guerre mondiale pour réduire 

les barrières commerciales et augmenter la coopération entre ses 

membres. Elle comprend présentement 27 membres.

zone d’exclusion aérienne : une zone au-dessus d’un pays où 

les avions d’autres pays ne sont pas autorisés à voler, en particulier 

pendant une guerre

Définitions

À propos de l’OTAN
À la fi n de la Seconde Guerre mondiale, les É.-U. et leurs alliés ont mis en place une série 

d’organisations et d’accords internationaux qui ont établi un nouvel ordre mondial. La 

création d’institutions telles que les Nations Unies (ONU), la Banque mondiale et des 

associations commerciales mondiales avait pour but de promouvoir la paix et la prospérité 

dans le monde. En même temps, l’Occident a également créé l’Organisation du Traité de 

l’Atlantique Nord (OTAN), une alliance politique et militaire destinée à défendre 

la démocratie. 

L’OTAN compte actuellement 30 membres, dont le Canada. Tous les pays de l’OTAN 

contribuent à un fonds de défense et s’engagent à venir à l’aide les uns des autres en 

cas d’attaque. 

Depuis la chute de l’Union soviétique en 1991, certains pays membres sentaient moins le 

besoin d’avoir de gros budgets militaires. Par conséquent, au cours des dernières années, 

l’alliance s’est aff aiblie.
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International

La Russie contre l’Ukraine
l’impact de la guerre
La guerre a eu un impact considérable. 

Des milliers de civils et de soldats ont 

été tués ou blessés, et les bâtiments ainsi 

que les infrastructures ont été gravement 

endommagés. 

Fin août, quelque 6,3 millions de personnes 

avaient fui l’Ukraine pour se réfugier dans 

les pays voisins, en Europe et en Amérique 

du Nord. Quelque 6,6 millions d’autres 

personnes avaient quitté leur domicile 

mais restaient dans le pays. Ces réfugiés 

et ces personnes déplacées à l’intérieur 

du pays représentent près d’un tiers de la 

population totale de l’Ukraine, qui compte 

environ 44 millions d’habitants.

Le confl it a également aff ecté l’économie 

mondiale. L’infl ation était un problème 

croissant en Europe et en Amérique 

du Nord avant même que la guerre 

n’éclate. Ces derniers mois, les prix ont 

encore augmenté, en partie parce que 

de nombreux pays qui dépendaient 

du pétrole, du gaz naturel, du blé, du 

maïs, des engrais et des minéraux 

russes (utilisés pour produire des pièces 

automobiles, des avions, de l’acier, des 

batteries et des semi-conducteurs) ne font 

plus de commerce avec la Russie. 

les livraisons de 
céréales reprennent
Cependant, à la mi-août, une bonne 

nouvelle est tombée : des cargaisons de 

céréales quittaient à nouveau les ports 

ukrainiens d’Odessa, de Tchernomorsk 

et de Youjné. Ces ports avaient été 

soumis pendant des mois à un blocus 

russe qui avait bloqué environ 20 

millions de tonnes de céréales destinées à 

l’exportation. Mais le 22 juillet, l’ONU, la 

Russie, l’Ukraine et la Turquie ont signé 

un accord pour leur réouverture.  

Le 20 août, le secrétaire général des 

Nations Unies, Antonio Guterres, a dit 

qu’il avait été « profondément ému » en 

regardant un navire transportant des 

céréales à destination de la Corne de 

l’Afrique et que ces livraisons apportaient 

« un soulagement urgent à ceux qui 

souff rent gravement de la faim ».

inquiétudes nucléaires
Malheureusement, cet événement positif 

a été éclipsé par un autre événement 

très préoccupant : le bombardement 

de la centrale nucléaire de Zaporijia, 

sur les rives du Dniepr, dans le sud-est 

de l’Ukraine. 

Les forces russes avaient pris le contrôle 

de la centrale en mars. L’Ukraine a 

accusé la Russie de stocker des armes 

lourdes à l’intérieur du complexe et 

de s’en servir comme couverture pour 

lancer des attaques; les troupes russes 

savaient que les soldats ukrainiens ne 

pouvaient pas riposter sans risquer 

de toucher l’un des six réacteurs. 

Cependant, les troupes ukrainiennes, 

qui contrôlent le côté du fl euve opposé à 

la centrale, ont dit qu’elles n’avaient pas 

d’autre choix que de se défendre. 

Le 11 août, l’ONU a appelé les deux camps 

à cesser leurs activités militaires près 

de la centrale avant qu’une catastrophe 

nucléaire ne se produise. Les employés 

ukrainiens, qui ont continué à travailler à 

la centrale tout au long de l’occupation, ont 

lancé leur propre avertissement le 18 août.

« Les frappes d’artillerie deviennent 

chaque fois plus puissantes et 

plus dangereuses. Arrêtez-vous et 

réfl échissez ... Ce qui se passe est horrible 

et dépasse le bon sens et la moralité... 

Nous savons comment gérer une réaction 

nucléaire de façon professionnelle, 

mais nous sommes impuissants devant 

l’irresponsabilité et la folie humaine », 

ont-ils écrit.

Et maintenant?
Entre-temps, à la fi n de l’été, une impasse 

semblait se dessiner dans le confl it. La 

Russie s’eff orçait de réaliser de petits 

gains, tandis que l’Ukraine commençait 

à reconquérir certains territoires 

occupés, grâce notamment à des armes 

plus puissantes et plus précises fournies 

par l’Occident. 

« La capacité militaro-industrielle [de 

la Russie] est désormais mise à rude 

épreuve », peut-on lire dans l’extrait 

d’une mise à jour des services de 

renseignement de la défense britannique 

publiée à la mi-août. Non seulement la 

Russie a perdu une grande partie de son 

équipement militaire, mais un nombre 

disproportionné de soldats russes ont 

également été tués.

Pourtant, le président Poutine n’a 

montré aucun signe de recul, pas plus 

que le président ukrainien Volodymyr 

Zelensky, qui a promis depuis le début que 

l’Ukraine ne cèderait jamais. 

« Nous nous battrons pour chaque mètre 

de notre territoire », a-t-il déclaré. J

Corne de l’Afrique : la péninsule du nord-est de l’Afrique qui 

comprend la Somalie, Djibouti, l’Érythrée et certaines parties de 

l’Éthiopie

inflation : un processus économique dans lequel les prix 

augmentent, de sorte que l’argent perd de sa valeur

réfugié : personne obligée de fuir son pays pour échapper à la 

violence ou à la persécution

secrétaire général : une personne qui est un administrateur 

principal

Définitions

niveau 2 • No 1         Le Monde en Marche • REPORTAGE                            Page 8



International

La Russie contre l’Ukraine
QUESTIONS DE COMPRÉHENSION

1. Quand les troupes russes ont-elles envahi l’Ukraine? Quel était leur objectif?  

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

2. Quelles sont les deux raisons principales données par le président Poutine pour justifi er cette attaque?

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

3. Décris comment cette invasion a progressé au cours des premières semaines. Sur quel endroit la Russie a-t-elle reporté son attention 

en avril?

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

4. Comment la communauté internationale a-t-elle réagi à l’« opération militaire spéciale » de la Russie?

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

5. Comment la communauté internationale a-t-elle aidé les forces militaires ukrainiennes? 

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

6. Combien de personnes vivaient en Ukraine au début de la guerre? Combien ont quitté leur domicile à cause des combats?

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

7. Décris l’impact de la guerre sur l’économie mondiale.

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

8. Décris les événements les plus récents de ce confl it armé. Pourquoi de nombreux observateurs s’inquiètent-ils des combats près 

de Zaporijia?
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International

La Russie contre l’Ukraine
QUESTIONS POUR ALLER PLUS LOIN

1. Le reportage mentionne que « L’OTAN a refusé de fournir des soldats au sol et de créer une zone d’exclusion aérienne, car toute 

action directe de l’OTAN contre la Russie pourrait entraîner une escalade de la guerre ». 

Es-tu d’accord ou non avec la décision de l’OTAN? Donne des raisons pour appuyer ta réponse.

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                       

2. Les Russes occupent la péninsule ukrainienne de Crimée depuis 2014. À la mi-août, une série d’explosions a été signalée dans 

un dépôt de munitions et un aérodrome russes de la région. La Russie a affi  rmé que le sabotage était à blâmer, mais les médias 

occidentaux ont suggéré que les forces ukrainiennes étaient derrière les explosions.

Selon toi, pourquoi y a-t-il des rapports contradictoires sur ces explosions? Donne des raisons pour appuyer tes idées. 

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

3. Pendant sa visite à Kyïv, la ministre des Aff aires étrangères du Canada, Mélanie Joly, a dit : « L’Ukraine mène une guerre 

existentielle pour toutes les démocraties, y compris celles d’Europe, mais aussi pour celles d’outre-Atlantique, pour nous et les 

États-Unis ». D’après toi, que voulait-elle dire par là? Pour quelles raisons pourrais-tu être d’accord avec cette déclaration? Pour 

quelles raisons pourrais-tu ne pas être d’accord? Donne des explications.
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La Russie contre l’Ukraine
QUESTIONS À EXPLORER EN LIGNE

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

1. Apprends-en davantage sur la situation à la centrale nucléaire de Zaporijia dans le sud-est de l’Ukraine :

https://www.yout-ube.com/watch?v=daEukjTl24o [1:38]

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1906271/ukraine-guerre-russie-zaporijia-zelensky-erdogan-guterres 

https://www.cbc.ca/news/world/ukraine-invasion-day-176-1.6554680

https://www.cbc.ca/player/play/2063497283531 [2:04] [en anglais]

https://www.yout-ube.com/watch?v=0LUcOnt0mLE [3:27] [en anglais]

Quelles inquiétudes la communauté internationale a-t-elle exprimées? Quelles questions te poses-tu?

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

2. Apprends-en davantage sur la façon dont la guerre russo-ukrainienne a aff ecté l’économie mondiale :

https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/maj/1904840/guerre-ukraine-crise-chaine-alimentaire-famine-unicef

https://www.youtube.com/watch?v=qqoDdXGMgIA [4:15]

https://www.ledevoir.com/economie/694167/guerre-en-ukraine-avec-la-guerre-la-recolte-de-cereales-en-ukraine-risque-d-etre-

divisee-par-deux

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1905011/bateau-cereales-guerre-ukraine-crise-alimentaire?depuisRecherche=true

https://www.journaldemontreal.com/2022/02/24/des-consequences-economiques-jusquau-canada-1

https://www.youtube-nocookie.com/embed/y46ZuSc0N_0?playlist=y46ZuSc0N_0&autoplay=1&iv_load_

policy=3&loop=1&modestbranding=1&start= [14:13]

https://www.sciencespo.fr/fr/actualites/guerre-en-ukraine-impact-economique [article et vidéos]

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1903935/cargo-cereales-ukraine-turquie?depuisRecherche=true

https://news.un.org/fr/story/2022/08/1125302

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1902710/canada-sanctions-russie-guerre-ukraine?depuisRecherche=true

https://www.yout-ube.com/watch?v=4aTlfA2Dl3c [1:52] [en anglais]

https://www.yout-ube.com/watch?v=VZnkw10Kq1Y&t=24s [2:03] [en anglais]

https://www.yout-ube.com/watch?v=86TRaQLjVfA [1:37] [en anglais]

https://www.yout-ube.com/watch?v=LvlO-NNC5Ik [2:00] [en anglais]

Selon toi, qu’est-ce qui a eu l’eff et le plus dévastateur pour l’infl ation? Explique ta réponse. 
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La Russie contre l’Ukraine
QUESTIONS À EXPLORER EN LIGNE

3. Visite les sites offi  ciels des Nations Unies, de l’OTAN et de la Banque mondiale pour en apprendre davantage sur leurs débuts, sur 

leurs pays membres et leurs objectifs communs en tant qu’organisations internationales :

Organisation des Nations Unies (ONU) : https://www.un.org/fr/our-work

Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) : https://www.nato.int/nato-welcome/index_fr.html

Banque mondiale : https://www.banquemondiale.org/fr/who-we-are

Quelles similarités et quelles diff érences y a-t-il entre ces organisations? Donne des exemples.

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                          

4. Consulte une ligne du temps des relations entre la Russie et l’Ukraine depuis la chute de l’Union soviétique :

https://www.touteleurope.eu/l-ue-dans-le-monde/guerre-en-ukraine-chronologie-des-evenements/

https://www.kronobase.org/chronologie-categorie-Relations+Russie-Ukraine.html [depuis 1654]

https://www.reuters.com/world/europe/events-leading-up-russias-invasion-ukraine-2022-02-28/

En quoi cette ligne du temps appuie-t-elle ta compréhension de ce confl it? Donne des exemples.
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Instructions :

1. Examine la photographie ci-dessous.

2. Utilise-la pour remplir chaque case du tableau Entrer dans les images. Utilise le plus grand nombre de détails possible.

3. Choisis maintenant un de tes mots les plus percutants. Utilise-le comme point de départ pour écrire une composition rapide de 5 

minutes. Laisse couler ta plume. Un paragraphe descriptif réussi contient des détails bien vivants qui aident le lecteur à « rentrer dans 

l’image » (à l’éprouver comme s’il faisait partie de la scène).

4. Enfi n, formule trois titres possibles pour cette image. Sélectionne celui qui traduit le mieux le caractère essentiel de l’image. 

Explique pourquoi il s’agit du titre qui  convient le mieux à l’image.

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

Un résident regarde des maisons endommagées par une attaque à la roquette mardi le 16 août 2022, à 

Kramatorsk, dans l’est de l’Ukraine, alors que les bombardements russes continuent à frapper des villes et 

des villages dans la province de Donetsk, selon des responsables régionaux. (Photo AP / David Goldman)

images aux nouvelles

La Russie contre l’Ukraine
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Préparé avec l’aide de TC2, Th e Critical Th inking Consortium. © 2022

  Titre :  ________________________________________________________________

Sens

Qu’est-ce que tu pourrais entendre, sentir, goûter ou toucher?

Quelles couleurs, textures, sons, mouvements perçois-tu?

Images

Quels sont les détails de la photographie qui créent des images 

marquantes dans ton esprit?

Mots

Quels mots forts décrivent cette scène?

Que pourrais-tu bien penser, te demander ou dire si tu étais là?

Sentiments

Que ressens-tu quand tu regardes la photo? Qu’est-ce que les personnes 

qui fi gurent sur la photo peuvent bien ressentir?

Composition rapide :

Titres possibles :

1.  _______________________________     2.  _______________________________     3.  _______________________________

Le meilleur titre est le no ___ parce que . . .

images aux nouvelles

La Russie contre l’Ukraine
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INFOGRAPHIE

International

La Russie contre l’Ukraine

Sources : BBC, Reuters © GRAPHIC NEWS

Kyïv
RUSSIE

UKRAINE

Crimée

Territoire contrôlé par les Russes (11 août)
Avancées russes / contrôle revendiqué
Contre-offensives ukrainiennes revendiquées

Kryvyï
Rih

Nikopol
Zaporijia 

11 août, centrale 

cinq fois, y compris près

des matériaux radioacifs 

de la centrale

Dnipro

Kherson

Melitopol
Fleuve
Dniepr

Fleuve
Dniepr

Réservoir de
Kakhovka

50 km
30 milles
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INFOGRAPHIE

International

La Russie contre l’Ukraine

Sources : AP, CRS, Département de la défense des É.-U. Image : DoD, Flickr © GRAPHIC NEWS

Switchblade
véhicules

aériens tactiques sans 
pilote (UAV) Mi-17 « Hip » hélicoptères de 

HIMARS lance-roquettes à
guidage de précision à longue

portée et munitions (ci-dessus)

obusiers tractés de 155 mm

de 155 mm

Phoenix Ghost
UAV tactiques

126
700

16

+ de 700

20

Javelin systèmes 
antiblindés (ci-dessus)
Stinger systèmes de
défense aérienne

+ de 7500

+ de 1400

+ de 20 000 autres systèmes antiblindés

Centaines

72 000

200 M113 véhicules blindés pour le
transport des troupes (ci-dessus)

2 Harpoon lance-missiles

2 NASAMS missiles sol-air avec 
munitions

126 véhicules pour remorquer les obusiers

Claymore mines antipersonnel
C-4 explosifs et matériel de démolition
pour éliminer les obstacles

20 systèmes de mortiers de 120 mm
+ de 10 000 petites armes
75 000 ensembles de gilets pare-balles 
et de casques

26 radars de contrebatterie

Puma UAV de reconnaissance

4 radars de surveillance aérienne

bateaux de défense côtière sans équipage

Depuis août 2021, le gouvernement américain a approuvé 18 « paquets »
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La Russie contre l’Ukraine
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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 
signifi catifs ou importants?

Quels renseignements sont 
nouveaux ou intéressants?

Quel est l’objectif de cette infographie?

Quels éléments sont utilisés 
pour clarifi er le message?



Complète le travail de cartographie ci-dessous pour mieux comprendre le contexte du 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 afi n que ton travail soit bien propre.

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

Partie A  Trouve et indique, 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 séparatiste 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 : 

Moldova [Moldavie] (orange)  Roumanie (vert)     Bulgarie (orange)

Partie H  Trouve et indique la capitale de chacun des pays ci-dessus et soulignes-en le nom.  

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

Biélorussie [Bélarus] (vert)   Pologne (orange)    Slovaquie (rouge) 

Hongrie (brun)    Serbie (violet)    Kosovo (jaune) 

Macédoine du Nord (rouge)  Turquie (brun)    Géorgie (violet) 

Partie J  Trace et indique les fl euves suivants, puis colorie-les en bleu clair :

Don     Dniepr  

Dniestr     Danube

Partie K  Trouve et indique les villes ukrainiennes suivantes :

Kharkiv      Donetsk    

Lviv     Odessa      

Dnipro      Marioupol  

Partie L  Trouve et indique les mers suivantes et colorie toutes les eaux marines en bleu foncé :

Mer Noire    Mer d’Azov

Partie M  Colorie en gris toutes les terres restantes. 

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

travail sur la carte

Ukraine

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. 
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International

La Russie contre l’Ukraine
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 grandissant de pays qui ont joint :

 a) l’UE b) l’OTAN

 c) le Pacte de Varsovie d) l’OPEP

 e) l’ONU

______  2. On appelle une personne forcée de quitter son pays pour fuir la violence ou la persécution un(e) :

 a) réfugié b) personne évacuée

 c) expatrié d) migrant

 e) déserteur

______  3. La région est de l’Ukraine s’appelle la région de/du/de la _________________________ .

 a) Marioupol b) Donbass

 c) Louhansk d) Crimée

 e) Donetsk

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? La Russie s’attendait à une victoire rapide et facile lorsqu’elle a envahi l’Ukraine.

                                                                                                                                                                                                                        

______  5. Vrai ou Faux? Quelque 13 millions d’Ukrainiens ont fui leur domicile à cause des combats. 

                                                                                                                                                                                                                        

______  6. Vrai ou Faux? Les Nations Unies soutiennent l’Ukraine à l’aide d’armes, d’argent et de troupes au sol. 

                                                                                                                                                                                                                        

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

7. De nombreux pays ont imposé des ______________________ économiques contre les dirigeants de la Russie et ses riches oligarques. 

8. Organisation du Traité de l’_______________________ Nord.

9. Les _______________________ _______________________ ont fourni le plus d’aide militaire et économique à l’Ukraine. (2)

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

10. Selon toi, qu’arrivera-t-il maintenant dans le confl it russo-ukrainien? Donne des raisons pour appuyer ta réponse.

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

niveau 2 • No 1         Le Monde en Marche • REPORTAGE                            Page 20



INSTAURER LE TON

Il est essentiel d’instaurer un ton positif et empathique dans votre classe lorsque vous explorez des questions sensibles.

1. Il est recommandé de créer des normes de discussion avec vos élèves et, en fonction de leur expérience, de les passer en revue. 

Affi  chez-les afi n de pouvoir les consulter régulièrement en classe. Ces normes pourraient inclure :

• Écouter respectueusement et activement, sans interrompre 

• Adopter les meilleures intentions

• Remettre en question les idées, pas les individus

• S’engager à apprendre, pas à gagner

• S’appuyer sur des preuves quand on parle

• Exprimer son accord ou son désaccord poliment

2. Donnez toujours aux élèves la possibilité de « passer leur tour » quand il s’agit de discuter d’un sujet sensible et de choisir plutôt 

d’autres moyens de « participer », tels que de rédiger une entrée dans un journal personnel ou de discuter entre partenaires / en petits 

groupes. 

AVANT LA LECTURE

1. Familiarisez-vous avec le sujet : 

• revoyez les Résultats d’apprentissage et les points mentionnés dans la colonne En bref (que vous trouverez dans la section Avant la 

lecture du plan de leçon qui accompagne le reportage) avant de présenter le reportage aux élèves.

2. Connaissez-vous vous-mêmes :

• réfl échissez à votre point de vue par rapport au contenu du reportage et à la façon dont vous réagirez aux questions des élèves. 

3. Connaissez vos élèves : 

• anticipez chez les élèves les connexions et/ou les déclencheurs relatifs au contenu du reportage.

• anticipez la façon dont vous pourriez incorporer ces connexions ou y réagir. 

4. Découvrez ce que savent vos élèves : 

• faites un remue-méninges en classe, parlez avec un(e) partenaire ou réagissez à une amorce de phrase, en fonction des antécédents 

et de l’expérience de vie de vos élèves. 

• commencez par des questions de base (p. ex. : Qui? Quoi? Où? Quand?). 

• progressez vers des questions plus pointues (p. ex. : Comment? Pourquoi?).

5. Rassemblez les idées et les questions des élèves :

• examinez les idées des élèves ensemble. 

• déterminez les points communs. 

6. Aidez les élèves à établir des rapports :

• comment ce sujet pourrait-il les aff ecter eux-mêmes, leur famille ou leurs amis?

• peut-on établir des rapports avec d’autres sujets que vous avez étudiés (p. ex. : des rapports politiques, environnementaux, etc.)?

7. Introduisez le reportage :

• partagez les Résultats d’apprentissage (que vous trouverez dans la section Avant la lecture du plan de leçon qui accompagne le 

reportage) avec les élèves.

• encouragez-les à concentrer leur lecture sur ces apprentissages. Vous pourriez assigner des résultats spécifi ques à certains groupes. 

• invitez-les à noter, pendant la lecture, des questions supplémentaires sur le sujet.  

Ressource pour les enseignant(e)s

Faciliter des discussions sur des sujets sensibles

niveau 2 • No 1         Le Monde en Marche • REPORTAGE                            Page 21



PENDANT LA DISCUSSION

Lorsqu’on aborde des sujets sensibles, il est important de faciliter activement la conversation et de surveiller son déroulement :

• Prenez souvent la température de la discussion. Rappelez aux élèves l’objectif de la discussion si nécessaire. Si la discussion 

s’intensifi e, restez calme et essayez d’en tirer une expérience d’apprentissage. N’évitez pas la question, mais reportez-la afi n de 

pouvoir établir un plan pour y faire face à une date ultérieure.

• Rappelez aux élèves les normes de la discussion, si nécessaire. (p. ex. : « Rappelez-vous nos normes : on peut remettre en question 

les idées, mais pas les individus. »)

• Reformulez les commentaires/questions des élèves si nécessaire. (p. ex. : « Je pense que tu veux dire que... C’est bien ça? »)

• Corrigez les informations erronées. (p. ex. : « Qu’est-ce qui te faire dire cela? Sur quelle preuve t’appuies-tu pour émettre cette 

idée?)

• Demandez des précisions. (p. ex. : « Pourrais-tu expliquer cette idée à nouveau? »

• Révisez/résumez les points principaux du reportage si nécessaire. (p. ex. : « Revoyons les Résultats d’apprentissage. Lesquels crois-

tu pouvoir accomplir après la discussion d’aujourd’hui? »)

APRÈS LA DISCUSSION

Il est important de prévoir un temps de réfl exion pour que les élèves puissent consolider leur expérience. Leurs réfl exions vous 

aideront également à préparer les discussions futures :

• Demandez aux élèves de réfl échir à la discussion et aux idées partagées par les autres élèves, en particulier à celles avec lesquelles 

ils ne sont pas d’accord. Off rez des pistes de réfl exion si nécessaire. (p. ex. : Quelle est l’idée la plus importante dont on a discuté 

aujourd’hui? Quelle idée/perspective aimerais-tu approfondir?)

• Demandez aux élèves d’autoévaluer leur progrès en ce qui a trait à la réalisation de leur norme d’objectif pour la discussion.

Ressource pour les enseignant(e)s

Faciliter des discussions sur des sujets sensibles
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Ressource pour les élèves

Établir un objectif avant la lecture
Nous lisons pour plusieurs raisons : pour le plaisir, pour savoir une chose, pour évaluer l’information de manière critique ou pour 

apprendre à exécuter une tâche.

Établir un objectif de lecture – savoir POURQUOI nous lisons – nous aide à nous concentrer sur l’information importante, à mieux 

comprendre ce que nous lisons et à nous en souvenir. Ceci nous aide aussi à décider COMMENT lire le texte. 

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

pour un nouveau lecteur Blu-ray pour une raison diff érente de celle pour laquelle nous lisons un livre ou un site web. La façon de 

le lire – les stratégies que nous utilisons – diff èrent aussi. Il y a bien des chances que nous survolions un manuel afi n de trouver 

les renseignements dont nous avons besoin. Une fois que nous avons trouvé ce que nous cherchions, nous lisons probablement 

les instructions avec attention pour savoir quoi faire. Puis, nous arrêtons de lire, nous déposons le manuel et nous procédons aux 

diff érentes étapes. Il se peut que nous devions relire un passage si nous sommes déroutés ou si nous avons oublié quoi faire. 

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

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

l’histoire. 

Nous établissons parfois des rapports ou créons des images dans notre tête lorsque nous lisons afi n de nous aider à mieux 

comprendre ce que nous lisons. Selon la longueur du livre, nous le fermons parfois avant d’avoir terminé de le lire mais nous 

reprenons notre lecture là où nous nous étions arrêtés. 

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

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

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

Objectif de lecture Ce à quoi cela ressemble

Pour le plaisir Habituellement choisi par l’élève.

Permet aux élèves de choisir une variété de genres et de formes. 

Permet aux élèves de poursuivre ce qui les intéresse tout en 

développant des compétences de lecture. 

Pour vivre une nouvelle expérience Les élèves établissent des rapports entre leur expérience 

personnelle et celle de gens qui se trouvent ailleurs dans le 

monde. 

Pour en apprendre davantage sur eux et sur les autres Les élèves réfl échissent à ce qu’ils ont lu et expriment des 

opinions et des perspectives. 

Les élèves développent le sentiment qu’ils ont des valeurs 

personnelles et donnent un sens au monde qui les entoure

Pour obtenir des renseignements Les élèves utilisent les éléments des textes d’information pour 

rassembler des renseignements, analyser et mettre en application 

ce qu’ils ont appris. 

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

Les élèves posent des questions, reconnaissent d’autres points de 

vue, critiquent les opinions présentées et appuient leurs opinions 

sur des preuves.

Pour apprécier l’écriture Les élèves réagissent au texte autrement que par des réponses 

écrites afi n de mettre en application ce qu’ils ont appris dans de 

nouveaux contextes. 

Pour apprécier l’utilisation des médias pour communiquer Les élèves réagissent à une variété de formats médiatiques 

(p. ex. : infographies, caricature, vidéos, etc.) et réagissent à la 

façon dont le format appuie la signifi cation du message. 

* Tableau adapté de :  A Guide to Eff ective Literacy Instruction, Grades 4-6, p. 11.
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Les élèves veulent savoir ce qui se passe dans leur monde – mais 
l’enseignement de l’actualité peut s’avérer difficile et vorace en temps. 

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

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

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

L’actualité, clairement expliquée

Nos Nouvelles 
 Ressource PDF/Word
 Reportages sur le Canada dans 

une langue claire et adaptée 

au niveau des élèves

 Plans de leçon axés sur 

la lecture/l’écriture 

 Illustrations originales engageantes 

 Bandes dessinées

 Travaux sur des cartes

Description du produit: 8 numéros. 36 pages. 

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

Le Monde en Marche 
 Ressource PDF/Word
 Reportages sur l’actualité 

nationale et internationale

 Vocabulaire clé

 Information complémentaire

 Tâches variées qui développent 

les connaissances liées 

aux domaines d’intérêts 

et rehaussent la pensée critique

 Cartes et illustrations

Description du produit: 8 numéros. 60 pages. 

Offert en français et en anglais et à deux niveaux 

de lecture, à partir de la 5e année.

Bâtir des ponts
 Ressource PDF/Word
 Favorise la compréhension de 

l’actualité qui affecte les Peuples 

autochtones et tous les Canadiens

 Deux reportages et des plans 

de leçon thématiques

 Information complémentaire

 Conforme aux principes d’apprentissage des  

peuples autochtones

 Encourage un état d’esprit respectueux, réfléchi,  

empathique et curieux

Description du produit: 5 numéros. Nombre de 

pages variable. Offert en français et en anglais et à 

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

Infos-Jeunes.com 
Infos-Ados.com

 Ressource interactive  
en ligne

 Reportages hebdomadaires

 Interrogations à 

autocorrection

 Page de commentaire où les élèves expriment leurs réactions 

 Liens vers des articles, ressources, cartes, 

photos et vidéos pertinents

 Activités d’approfondissement

Description du produit: 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’affiner la pensée critique.

Si je le pouvais, je n’enseignerais qu’avec votre 

matériel. Vos unités me permettent souvent de 

faire travailler les jeunes pendant un mois!

A. Sirieix, Au Ronge, Sask.

J’aime beaucoup les unités Le Monde en Marche. 

Elles sont très bien conçues et utilisent un niveau 

de langue accessible pour nos élèves d’immersion. 

La qualité du français est impeccable.

J. Lafrance-Coon, Sherwood Park, Alb.

Cette unité mensuelle d’étude de l’actualité 

permet à mes élèves de se familiariser avec des 

questions d’importance locale, nationale et 

mondiale. Les activités qui accompagnent la 

lecture sont très bien conçues et pertinentes. 

Mes élèves les aiment beaucoup.

J. Gour, Rockland, Ont.

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

e
 année

échantillons de pages et formulaire de commande au verso

Abonnez-vous 

pour l’année 

scolaire

2022 - 2023 

et recevez 

GRATUITEMENT 

les numéros de 

septembre

et octobre!

(un rabais de 52,50 $)
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abonnements



OPTIONS DE FACTURATION
En ligne : www.lesplan.com/fr

Téléc. (sans frais) : 1 888 240-2246

Tél. (sans frais) : 1 888 240-2212

Courrier :

LesPlan Educational Services Ltd.

#1 - 4144 Wilkinson Road

Victoria, C.-B. V8Z 5A7

Visitez www.lesplan.com/fr pour télécharger des 

ÉCHANTILLONS GRATUITS de toutes nos publications!
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monde

– Le cœur de la ville touché par les flammes

Le 15 avril, Notre-Dame de Paris a 

pris feu.

Cette cathédrale médiévale est 

connue à travers le monde. Elle a été 

immortalisée dans le roman de Victor 

Hugo, Le Bossu de Notre-Dame.  

Scène horrifiante
Une alarme a sonné à 18h20 mais 

aucun incendie n’a été trouvé. Elle a 

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

un incendie a été découvert sur le toit. 

Les fi dèles qui assistaient à la messe 

du soir ont été évacués rapidement, et 

400 pompiers se sont précipités pour 

combattre le brasier. 

Malgré leurs eff orts, les fl ammes ont 

percé rapidement le toit. Elles ont 

englouti la fl èche, qui s’est écroulée. 

Peu après, le toit aussi est tombé. 

Évité de justesse
Des Parisiens et des touristes, sous le 

choc, regardaient brûler le monument 

célèbre. Cela a pris 12 heures pour 

éteindre le brasier. 

Les dommages étaient graves. Les 

deux tiers du toit de bois de 100 mètres 

de long ont été détruits. Mais la 

façade, les deux clochers de 69 mètres 

et la structure principale ont survécu. 

Les trois rosaces précieuses de la 

cathédrale, bien qu’endommagées, 

n’ont pas été détruites. 

L’orgue de Notre-Dame, un des plus 

gros et des plus célèbres, est aussi resté 

intact après l’incendie. Cet instrument 

impressionnant date des années 1730 et 

compte un nombre impressionnant de 

8000 tuyaux. 

Le personnel d’urgence a pu sauver de 

l’incendie beaucoup d’œuvres d’art 

de grande valeur et beaucoup d’objets 

religieux. Parmi ceux-ci? La couronne 

d’épines qu’aurait portée Jésus avant 

sa crucifi xion, et une tunique portée 

par le roi Louis IX quand il a apporté 

la couronne d’épines à Paris. 

D’autres trésors, cependant, ont 

été endommagés ou détruits 

dans l’incendie.

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

Notre-Dame a survécu à des fl éaux, 

à des révolutions et à deux guerres 

mondiales. La cathédrale a gardé 

la tête haute, en tant que symbole 

de la civilisation occidentale. Elle 

est aussi considérée comme étant le 

cœur culturel et spirituel de Paris, et 

le centre religieux de la France. De 

nos jours, Notre-Dame est un site du 

patrimoine mondial de l’UNESCO et 

abrite l’archevêque et l’archidiocèse 

engloutir : entourer quelque chose de façon à le détruire

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

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

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

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

immortaliser : rendre célèbre à tout jamais

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

qui s’est passée

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

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

semble souvent composée de pétales délicats

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

et porté dans l’ancien temps 

L’île où se trouve Notre-Dame est 

le vrai cœur de Paris. Toutes les 

distances en France sont mesurées 

à partir de l’esplanade qui se trouve 

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

INTERROGATION

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

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

  c) 100 ans    d) 200 ans

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

  c) fl èche    d) arc-boutant

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

  c) 9 millions    d) 13 millions 

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

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

                                                                                                                                                                                                                         

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

                                                                                                                                                                                                                         

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

                                                                                                                                                                                                                         

C. Remplis les blancs pour compléter chaque phrase.

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

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

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

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

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

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

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

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

un régime existant

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

monde

– Terroristes ou victimes?

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

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

L’économie traditionnelle du Xinjiang est basée sur l’agriculture et le commerce. 
Mais la région est riche en pétrole et en ressources, et l’économie se développe. 
Ceci a poussé beaucoup de Hans des régions de l’est de la Chine à déménager au 
Xinjiang. Les Hans représentent maintenant 40 pour cent de la population du 
territoire. Beaucoup de Ouïghours ont du ressentiment envers eux parce qu’ils 
sont perçus comme étant ceux qui obtiennent les meilleurs emplois.Il existe des communautés ouïghoures dans les pays voisins, tels que 
l’Ouzbékistan, le Kirghizstan, et le Kazakhstan. Ces pays faisaient partie de 
l’Union soviétique. Mais ils ont acquis leur indépendance dans les années 1990, 
quand l’Union soviétique s’est eff ondrée. Cela a inspiré certains Ouïghours du 
Xinjiang à former un mouvement séparatiste. Cependant, la réaction rigide de la 
Chine à ces activités a forcé les séparatistes à passer dans la clandestinité. 
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Quelque 91,5 pour cent sont des Hans; 8,5 pour cent sont des minorités. 
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L’économie traditionnelle du Xinjiang est basée sur l’agriculture et le commerce. 

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

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

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

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

sont perçus comme étant ceux qui obtiennent les meilleurs emplois.

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

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

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

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

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

Chine à ces activités a forcé les séparatistes à passer dans la clandestinité. 
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Des groupes qui surveillent les droits 

humains à travers le monde rapportent 

que la Chine a emprisonné jusqu’à 

un million de Ouïghours vivant dans 

la région chinoise du Xinjiang. Des 

photos satellites et d’autres preuves 

montrent un nombre croissant de 

centres de détention au Xinjiang, 

incluant au moins 44 bâtiments à 

haute sécurité. 

Fausses nouvelles
La Chine, cependant, récuse cette 

accusation. C’est « complètement 

faux », a dit un haut fonctionnaire à 

l’ONU en août dernier. Ces centres 

ont été mis en place pour enseigner 

l’histoire, la langue et la culture 

chinoises. Ils off rent des « régimes 

gratuits et nutritifs ». Les bâtiments 

sont aussi utilisés comme centres de 

recyclage professionnel, a expliqué un 

autre représentant.   

Pourtant, la Chine admet avoir mis de 

la pression sur l’ « activité extrémiste » 

chez les musulmans ouïghours du 

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

propres aff aires

centre de détention : prison où les prisonniers sont 

gardés temporairement

clandestinité : état d’une personne qui travaille secrètement contre 

un régime existant

extrémiste : bien au-delà de la norme 

Han : le groupe ethnique majoritaire en Chine

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

façon particulière

séparatiste : un groupe qui veut former un nouveau pays 

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

monde

– Terroristes ou victimes?

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

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

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

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

chinois la contrôle.  

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

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

au turc. 

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

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

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

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

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

sont perçus comme étant ceux qui obtiennent les meilleurs emplois.

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

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

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

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

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

Chine à ces activités a forcé les séparatistes à passer dans la clandestinité. 
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