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De nombreuses familles au Canada ont une nouvelle raison de sourire. En eff et, le 

gouvernement fédéral a annoncé un programme visant à garantir que tous les enfants 

admissibles âgés de deux à douze ans reçoivent les soins dentaires dont ils ont besoin. 

Ce programme, appelé la . . . 

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

La reine Élisabeth II, le monarque du Royaume-Uni (RU) et des pays du 

Commonwealth qui a régné le plus longtemps, est décédée le 8 septembre. Elle avait 

96 ans et avait passé plus de 70 ans au service de ses sujets. Son règne a vu défi ler 

15 premiers ministres britanniques, 12 premiers ministres . . .

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

Vous regardez les dernières minutes d’un fi lm d’horreur. Les bons applaudissent, le 

monstre a été tué. En êtes-vous sûr? Ses yeux s’ouvrent brusquement. C’est là que vous 

vous rendez compte que le monstre n’était pas mort après tout. Il va y avoir une suite. 

L’histoire de la polio  . . .

Abonnez-vous pour recevoir l’article complet. (888) 240-2246
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   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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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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Contactez-nous si vous souhaitez recevoir un 

exemplaire gratuit de nos autres publications ou si 
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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 de la publication 
d’un rapport du Haut-Commissariat 
des Nations Unies aux droits de 
l’homme (HCDH) sur la persécution 
qu’exerce la Chine sur les Ouïgours. 

Veuillez noter que les détails contenus 
dans ce reportage et les ressources 
aff érentes sont sensibles et touchent 
aux sujets de la détention forcée 
dans des centres de détention de 
masse, de la persécution religieuse, 
de l’injection de substances 
inconnues, de la torture physique, 
de la stérilisation et d’abus sexuels. 
Le reportage aborde également la 
tentative de la Chine d’empêcher la 
publication de ce rapport et son rejet 
des conclusions du rapport.

Le reportage aborde également les 
restrictions constantes et les mauvais 
traitements réservés aux résidents 
ouïgours qui ne sont pas détenus, 
ainsi que les recommandations du 
HCDH.

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.

• Le HCDH a publié le 31 août une étude 
de 48 pages qui documente les mauvais 
traitements réservés par la Chine à sa 
population ouïgoure.

• Les Ouïgours sont un groupe minoritaire 
majoritairement musulman qui parle 
une langue semblable au turc et qui vit 
principalement dans la région chinoise du 
Xinjiang dans le nord-ouest du pays. 

• Le rapport du HCDH se fonde sur une 
enquête de quatre ans et sur des entrevues 
avec des Ouïgours qui ont été détenus 
dans des camps de détention, ainsi que sur 
des preuves provenant d’organismes de 
défense des droits de l’homme

• Parmi les motifs pour détenir des 
Ouïgours, citons : faire preuve de dévotion 
religieuse, se rendre dans certains pays ou 
installer des applications pour téléphone 
portable interdites.

• Les conditions dans les camps sont 
déplorables. Les Ouïgours sont sévèrement 
punis quand ils prient ou parlent leur 
propre langue. Beaucoup sont soumis 
à des coups, à la torture de l’eau, à la 
stérilisation, à des abus sexuels et à une 
mauvaise alimentation. Aucun visiteur ou 
avocat n’est autorisé à les voir.

• Les Ouïgours qui ne sont pas détenus 
sont soumis à une surveillance de masse.

• La Chine dit que les résultats du rapport 
sont des mensonges et que les habitants 
du Xinjiang jouissent de stabilité, de 
prospérité et de liberté religieuse et que 
tous les groupes ethniques mènent une vie 
heureuse.

• La Chine affi  rme que les camps sont 
destinés à endiguer le terrorisme, et 
accuse les extrémistes et les séparatistes 
ouïgours de comploter pour faire exploser 
des bombes et créer des troubles. Les 
observateurs affi  rment que ces menaces 
sont exagérées.

Après avoir lu ce reportage, les 
élèves...

• comprendront qui sont les 
Ouïgours; 

• expliqueront les résultats du 
rapport du HCDH qui affi  rment 
que la Chine persécute les 
Ouïgours;

• comprendront que les pays n’ont 
pas tous la même approche face aux 
droits et libertés de l’homme;

• comprendront les défi s associés 
avec la politique internationale et le 
questionnement des pratiques des 
autres pays;

• réfl échiront à l’importance des 
organismes internationaux et 
des groupes de défense des droits 
de l’homme en ce qui a trait à 
l’enquête, la documentation et la 
communication des abus dans le 
monde.

monde

Les Ouïgours du Xinjiang
– Un rapport de l’ONU affirme que la Chine persécute cette minorité

niveau 2 • No 2         Le Monde en Marche • REPORTAGE                 Page 4



AVANT LA LECTURE

1. Projetez la page « À propos de l’ONU » du site Web des Nations Unies : https://www.un.org/fr/about-us

2. Demandez aux élèves de lire pour eux-mêmes les objectifs partagés par les états membres des Nations Unies :

L’ONU est le principal forum mondial

où les pays peuvent soulever des questions,

discuter des problèmes les plus complexes

et y apporter une réponse commune

3. Invitez les élèves à discuter avec un(e) partenaire de ce que signifi e cet objectif, selon eux.

4. Ensuite, à partir de la même page, visionnez la vidéo « Th e World We Want » [en anglais – pour avoir des sous-titres traduits 

automatiquement en français, appuyez sur le bouton des paramètres / sous-titres / traduire automatiquement (Attention : cette option 

ne donne pas toujours des traductions précises)]. Il s’agit d’une série de vidéos et d’images envoyées en réponse à l’appel lancé par le 

secrétaire général des Nations Unies en 2020 pour entendre les habitants du monde entier parler de leurs priorités pour l’avenir, à 

l’occasion du 75e anniversaire des Nations Unies.

Demandez aux élèves de noter les mots et les idées clés pendant qu’ils regardent la vidéo (p. ex. : ensemble, global, uni, heureux, 

amour, sûr, inclusif, justice, égal, libération, entendu, appartenir, etc.). Invitez les élèves à partager leurs notes avec la classe

5. Projetez le titre du reportage : « Les Ouïgours du Xinjiang – Un rapport de l’ONU affi  rme que la Chine persécute cette minorité ». 

Demandez aux élèves de décortiquer le titre pour en extraire la signifi cation et de partager leurs idées avec la classe (p. ex. : « persécute » 

signifi e qu’elle fait du mal ou maltraite quelqu’un ou quelque chose, les Ouïgours peuvent être un groupe de personnes vivant en Chine, 

l’ONU est les Nations Unies, l’ONU a préparé un rapport qui contient des preuves, etc.).

6. Faites un sondage auprès de la classe pour savoir qui pense que la Chine est membre des Nations Unies. Affi  chez le résultat au 

tableau. Expliquez à la classe que la Chine est, en fait, membre de l’ONU.

7. 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.

monde

Les Ouïgours du Xinjiang
– Un rapport de l’ONU affirme que la Chine persécute cette minorité

niveau 2 • No 2         Le Monde en Marche • REPORTAGE                 Page 5



Le gouvernement chinois a commis une 

série de violations continues des droits 

de l’homme à l’encontre des Ouïgours. 

Telle est la conclusion d’une étude de 

48 pages bien pesées publiée le 31 août 

par le Haut-Commissariat des Nations 

Unies aux droits de l’homme (HCDH). 

Ce document ajoute que les cruautés 

endurées par ce groupe minoritaire 

majoritairement musulman peuvent 

s’apparenter à des crimes contre 

l’humanité. 

Ce rapport est le fruit d’une enquête de 

quatre ans. Il se fonde en partie sur des 

entrevues avec des Ouïgours détenus 

dans d’immenses centres de détention 

au Xinjiang, la région où vivent 12 

millions d’Ouïgours. Il n’a pas accusé 

le gouvernement chinois de génocide 

pour ses actions contre les Ouïgours. 

Toutefois, des observateurs extérieurs 

et de nombreux pays, dont le Canada, 

estiment que cette défi nition correspond 

à la réalité.

Les organismes de défense des droits 

de l’homme affi  rment qu’au moins un 

million de Ouïgours du Xinjiang ont 

souff ert dans ces camps à un moment ou 

à un autre. Un certain nombre d’actions 

ou de comportements peuvent entraîner 

la détention d’une personne. Faire preuve 

de dévotion religieuse, se rendre dans 

certains pays ou installer des applications 

pour téléphones portables interdites ne 

sont que quelques-unes des raisons.

Définitions
autonome : qui existe ou agit séparément

crime contre l’humanité : un acte délibéré, généralement dans 

le cadre d’une campagne systématique, qui cause des souff rances 

humaines ou la mort à grande échelle

génocide : le meurtre d’un grand nombre de personnes appartenant à 

une nation ou à un groupe ethnique particulier 

Hans : le groupe ethnique majoritaire en Chine

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 

l’homme (HCDH) : un département des Nations Unies qui travaille à la 

promotion et à la protection des droits de l’homme garantis par le droit 

international

route de la soie  : une ancienne route commerciale allant de la 

Chine à la mer Méditerranée

séparatiste : un groupe qui veut former un nouveau pays

Union soviétique : un ancien pays d’Europe et d’Asie qui a existé de 

1922 à 1991

Les Ouïgours du Xinjiang
La plupart des Ouïgours parlent une langue semblable au turc. Ils accordent une grande 

importance à leur culture et pratiquent généralement une forme modérée de la branche sunnite 

de l’islam. Environ 95 pour cent de la population ouïgoure mondiale vit dans la région chinoise 

du Xinjiang, dans le nord-ouest du pays, une région qui a été intégrée à la Chine en 1949. En 

théorie, la région est autonome. En pratique, le gouvernement chinois la contrôle.

Il existe également des communautés ouïgoures établies dans les pays voisins de la Chine, 

comme l’Ouzbékistan, le Kirghizstan et le Kazakhstan. Dans les années 1990, après 

l’eff ondrement de l’Union soviétique, nombre de ces pays sont devenus des états musulmans 

indépendants. Certains Ouïgours, témoins de ce changement, ont tenté de lancer leur propre 

mouvement séparatiste dans le Xinjiang. Toutefois, le gouvernement chinois a mis un frein à 

ces eff orts et les militants sont entrés dans la clandestinité.

Le Xinjiang est situé le long de l’ancienne route de la soie. Son économie reposait 

traditionnellement sur l’agriculture et le commerce. Mais le développement prospère dans 

cette région riche en pétrole et en ressources naturelles, ce qui a entraîné un affl  ux de Hans 

des provinces orientales du pays. Cela a alimenté les tensions ethniques. Aujourd’hui, les 

Hans représentent environ 40 pour cent des 26 millions de personnes qui vivent au Xinjiang. 

On considère que les Hans obtiennent les meilleurs emplois et ceci crée du ressentiment chez 

certains habitants ouïgours de longue date.

monde
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Torture et traumatisme
D’anciens détenus interrogés dans le 

cadre de l’étude ont dit que des Ouïgours 

détenus dans les camps se sont vu injecter 

de force des substances inconnues. Ils ont 

décrit avoir été battus avec des matraques 

électriques ou avoir été soumis à la 

torture de l’eau. Ils ont dit que les détenus 

aff amés sont obligés de chanter des chants 

patriotiques jusqu’à ce qu’ils s’enrouent 

et qu’ils sont sévèrement punis lorsqu’ils 

essaient de prier ou de parler leur propre 

langue. Les visiteurs et les avocats ne sont 

pas autorisés, et certaines femmes des 

camps ont été stérilisées contre leur gré.

« Cent fois j’ai cru, lorsque les bruits de 

pas des gardes nous réveillaient dans la 

nuit, que notre heure était venue d’être 

exécutées », a écrit une femme qui a passé 

près de deux ans en détention.

La réaction de la Chine
Pour leur part, les responsables chinois 

ont rejeté avec véhémence les conclusions 

du HCDH. Ils ont même tenté d’en 

empêcher la publication.

« Nous savons tous très bien que la 

soi-disant question du Xinjiang est un 

mensonge complètement fabriqué à 

partir de motivations politiques », a dit 

l’ambassadeur chinois auprès de l’ONU, 

Zhang Jun. « Son but est sans aucun 

doute de miner la stabilité de la Chine et 

d’entraver son développement. » 

Dans son propre rapport de 122 pages, le 

gouvernement chinois insiste sur le fait 

que les habitants du Xinjiang jouissent 

« de stabilité sociale, de développement 

économique, de prospérité culturelle 

et de liberté de religion » et que « [l]es 

personnes de tous les groupes ethniques 

mènent une vie heureuse dans la paix et 

le contentement ».

Des camps de « recyclage 
professionnel »? 
À un certain moment, les responsables 

chinois niaient carrément l’existence 

des énormes sites de détention ouïgours. 

Ensuite, ils disaient que ces centres 

n’étaient que des lieux où l’on donnait des 

cours d’histoire, de langue et de culture 

chinoises, où les gens bénéfi ciaient d’un 

« régime alimentaire gratuit et nutritif » et 

de « recyclage professionnel ». 

Une autre fois, ils ont affi  rmé que les 

camps faisaient partie d’un programme 

visant à endiguer le terrorisme. Ils ont 

affi  rmé que les extrémistes religieux et 

les séparatistes ouïgours avaient comploté 

pour faire exploser des bombes et prendre 

part à d’autres formes de sabotage et 

de troubles. Toutefois, des observateurs 

affi  rment que ces menaces ont été 

exagérées pour justifi er la répression et 

l’assimilation des Ouïgours. 

Aujourd’hui, les autorités chinoises 

affi  rment que plusieurs de ces camps ont 

été fermés en 2019. Mais les analystes 

ont des preuves que les Ouïgours se font 

encore arrêter, et le rapport de l’ONU 

note qu’un grand nombre de nouvelles 

installations avec des niveaux de sécurité 

élevés ont été construites dans la région au 

cours des dernières années.

Des restrictions sévères
Pendant ce temps, les résidents qui ne sont 

pas détenus sont soumis à d’autres formes 

de tyrannie, notamment la surveillance de 

masse. Par exemple, ils ont été contraints 

de se soumettre à une technologie de 

reconnaissance faciale. Les autorités ont 

également apposé des codes-barres sur 

les portes afi n de pouvoir savoir à tout 

moment où se trouvent les gens. La police, 

dont les témoins disent qu’elle est partout, 

vérifi e les téléphones des gens pour savoir 

à qui ils parlent et ce qu’ils disent.

L’impact du rapport 
Le HCDH a adressé une série de 

recommandations au gouvernement 

chinois dans son rapport. Parmi celles-

ci? Les personnes détenues sans motif 

valable doivent être libérées. Les autorités 

devraient révéler l’endroit où se trouvent 

les personnes disparues. Les pratiques 

de surveillance qui violent les droits et 

libertés fondamentaux doivent cesser. 

Le rapport exhorte également l’ONU 

et le monde entier à se pencher sur le 

traitement des Ouïgours. Le gouvernement 

canadien s’est engagé à le faire. 

« Nous allons continuer à travailler avec 

nos partenaires internationaux [...] pour 

faire face à la situation au Xinjiang et veiller 

à ce que le gouvernement chinois soit tenu 

responsable de ses actes », peut-on lire dans 

une déclaration de la ministre des Aff aires 

étrangères, Mélanie Joly.

Un tremplin
Il est diffi  cile de prédire quel eff et aura 

réellement le rapport du HCDH. Ce 

document ne peut à lui seul entraîner une 

action en justice contre la Chine, et il est 

peu probable qu’il incite le gouvernement 

chinois à changer de cap, puisque les 

autorités insistent sur le fait qu’elles 

n’ont rien fait de mal. Néanmoins, les 

observateurs estiment que le rapport 

constitue un pas dans la bonne direction. 

Ils espèrent que ce document offi  ciel des 

Nations Unies pourra servir de signal 

d’alarme pour le monde entier.

« Maintenant que le principal bureau 

des Nations Unies pour les droits de 

l’homme s’est exprimé, il n’y a plus 

d’excuses pour ne pas demander des 

comptes au gouvernement chinois », a dit 

Elfi dar Iltebir, président de l’Association 

américaine des Ouïgours. J

assimilation : le processus consistant à devenir semblable aux 

habitants d’un pays plutôt que de rester un groupe distinct

extrémiste : une personne qui a des croyances politiques ou 

religieuses extrêmes qui ne sont pas normales, raisonnables ou 

acceptables pour la plupart des gens, et qui peut agir en conséquence

répression : le fait d’utiliser la force pour contrôler un groupe de 

personnes et limiter leur liberté

stériliser : rendre une personne ou un animal incapable d’avoir des 

enfants, notamment en retirant ou en bloquant ses organes sexuels.

DÉfinitions
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QUESTIONS DE COMPRÉHENSION

1. Décris les Ouïgours et l’endroit où ils vivent.

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

2. Quelle est la population de la région autonome ouïgoure du Xinjiang? Quelle est la répartition ethnique de cette région? 

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

3. Énumère au moins quatre autres faits importants sur cette région.

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

4. Qu’est-ce qu’est le HCDH? 

                                                                                                                                                                                                                        

5. Quel rapport cet organisme a-t-il publié le 31 août? Combien de temps a-t-il fallu pour préparer ce rapport?

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

6. Selon divers organismes de défense des droits de l’homme, où les autorités chinoises ont-elles envoyé de nombreux Ouïgours? 

Combien de Ouïgours ont été enfermés dans ces établissements?

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

7. Comment la Chine a-t-elle réagi au rapport du HCDH?

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

8. Comment la Chine a-t-elle décrit les sites de détention?

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

monde
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QUESTIONS POUR ALLER PLUS LOIN

1. Bien que de nombreux dirigeants mondiaux applaudissent la publication du rapport du HCDH, certains observateurs doutent 

qu’une action en justice soit engagée contre le gouvernement chinois pour sa persécution des Ouïgours. Selon toi, quel sera l’impact 

historique de la publication de ce rapport? Donne des raisons pour appuyer ta réfl exion.

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                       

2. Le Canada n’a pas hésité à dénoncer la Chine pour ses violations des droits de l’homme à l’encontre des Ouïgours. Il y a environ 

2000 Ouïgours vivant au Canada qui sont toujours persécutés depuis la Chine, principalement par la pression exercée sur leurs 

parents et leurs familles restés au pays. Regarde ce reportage de 2019 et écoute des Canadiens ouïgours raconter comment ils sont 

encore traqués par le gouvernement chinois : https://www.cbc.ca/player/play/1648929347691 [2:49] [en anglais]

En quoi les commentaires publics du Canada sur les violations des droits de l’homme en Chine peuvent-ils avoir un impact sur les 

Canadiens ouïgours et leurs familles? À ton avis, devraient-ils continuer à s’exprimer? Pourquoi ou pourquoi pas?

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

3. En 2021, le Canada a été à l’origine de la pression mondiale pour que l’ONU enquête sur la persécution par la Chine des Ouïgours 

qui vivent au Xinjiang. En réponse aux commentaires du Canada, la Chine a cité des exemples de violations des droits de l’homme 

commises par le Canada à l’encontre des populations autochtones, suite à la découverte de centaines de tombes non marquées dans 

d’anciens pensionnats :

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1803574/droits-homme-chine-canada-onu-ouighours-xinjiang

https://www.cbc.ca/news/politics/china-canada-un-calls-investigation-crimes-indigenous-uyghurs-1.6075025 [en anglais]

Quelles sont les similitudes et les diff érences entre les deux situations? Si tu étais le premier ministre Trudeau, comment réagirais-tu 

aux commentaires de la Chine? Explique ta réponse.

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                        

4. Tu te souviendras peut-être que le Canada faisait partie des pays qui ont imposé un boycott diplomatique des Jeux olympiques 

d’hiver de 2022 à Pékin pour protester contre les mauvais traitements infl igés par la Chine aux Ouïgours. En gros, les athlètes de ces 

pays ont été autorisés à concourir, mais aucun dirigeant ou diplomate n’a assisté aux cérémonies d’ouverture ni aux cérémonies de 

clôture. La Chine a nié ces accusations internationales et a répondu en faisant allumer la torche olympique par une athlète ouïgoure 

lors des cérémonies d’ouverture pour montrer au monde qu’elle ne persécutait pas les Ouïgours. 

Penses-tu que de telles actions symboliques de la part de la communauté internationale sont effi  caces? Pourquoi ou pourquoi pas? 

Donne des explications. 
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QUESTIONS À EXPLORER EN LIGNE

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

1. Apprends-en davantage sur les détails contenus dans le rapport du HCDH sur la persécution des Ouïgours dans la province 

chinoise du Xinjiang.

a) Le rapport complet de 48 pages :

https://www.ohchr.org/sites/default/fi les/documents/countries/2022-08-31/22-08-31-fi nal-assesment.pdf [en anglais]

b) Le résumé du rapport :

https://news.un.org/fr/story/2022/09/1126282

Quelles questions te poses-tu à propos de l’information présentée? 

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                       

2. Comment le monde réagit-il aux allégations de ce rapport? Regarde et lis ces reportages pour en apprendre davantage : 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1909765/droits-chine-rapport-onu-ouighours-politique-musulman?depuisRecherche=true

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1909606/chine-xinjiang-rapport-onu-ouighours

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1907783/ouighours-chine-droit-personne-onu-michelle-bachelet

https://www.cbc.ca/player/play/2067998275815 [5:43] [en anglais]

https://www.cbc.ca/player/play/2068261955727 [7:50] [en anglais]

https://www.cbc.ca/news/world/us-china-uyghur-report-1.6570340 [en anglais]

https://www.cbc.ca/player/play/2068181571858/ [7:58] [en anglais]

Quels nouveaux détails as-tu appris?

                                                                                                                                                                                                                         

3. Parcours les 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies : 

https://www.un.org/fr/about-us/universal-declaration-of-human-rights. 

En te basant sur ce que tu as appris dans le reportage et dans le rapport du HCDH, crois-tu que la Chine ait violé un des 30 articles 

des droits de l’homme? Donne des exemples pour appuyer ta réponse.

                                                                                                                                                                                                                        

4. Écoute ce balado pour savoir ce que ce rapport de l’ONU signifi e pour une femme dont le frère ouïgour a « disparu » en 2016 :

https://www.cbc.ca/radio/asithappens/as-it-happens-the-thursday-edition-1.6569818/what-the-un-uyghur-report-means-to-a-

woman-whose-brother-was-disappeared-1.6569855 [8:24] [en anglais]

5. Découvre le design de ces camps de détention, des photos divulguées qui montrent les conditions qui y règnent et les systèmes de 

surveillance utilisés pour contrôler les Ouïgours non détenus [Attention : certaines images pourraient perturber les élèves] :

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1402689/chine-camp-ouigours-fuite-documents-icij-enquete

https://www.buzzfeednews.com/article/meghara/inside-xinjiang-detention-camp [en anglais]

https://xinjiang.sppga.ubc.ca/fi les/2020/08/china-reeducation-camps-DIAGRAM-06082020-scaled.jpg [en anglais]

https://www.cbc.ca/radio/day6/the-onion-s-powerful-satire-on-shootings-amber-heard-s-trial-by-tiktok-stranger-things-is-

back-and-more-1.6468079/leaked-photos-of-uyghurs-interned-at-xinjiang-detention-centres-devastating-says-activist-1.6468085 

[en anglais]

Qu’as-tu remarqué? Que t’es-tu demandé?
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QUESTIONS À EXPLORER EN LIGNE

6. Le Canada devrait-il être plus sévère envers la Chine pour le traitement des Ouïgours par le gouvernement chinois? Écoute le 

témoignage d’un activiste et lis ces articles :

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1749960/pekin-allegations-bob-rae-genocide-ouigours?depuisRecherche=true 

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

https://www.cbc.ca/player/play/2040316483965 [7:50] [en anglais]

7. Apprends-en davantage sur l’histoire et la culture ouïgoure : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ou%C3%AFghours

Énumère 3 faits que tu as appris.
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travail sur la carte

Chine
Complète le travail de cartographie ci-dessous; il t’aidera à mieux comprendre le contexte du reportage « Les Ouïgours du Xinjiang ».

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, les pays suivants, et colorie chacun

de la couleur indiquée :

Chine (vert)  Mongolie (violet)  Japon (rose) 

Taïwan (jaune) Vietnam (rouge) Philippines (brun) 

Myanmar (orange) Inde (violet)

Partie B  Trouve et indique la capitale de chaque pays ci-dessus et soulignes-en le nom.

Partie C  Trouve et indique, EN LETTRES MAJUSCULES, les pays suivants, et colorie chacun

de la couleur indiquée :

Russie (orange)  Kazakhstan (rouge)  Kirghizstan (jaune)

Pakistan (brun)  Népal (orange)  Bhoutan (jaune)

Bangladesh (rose)  Th aïlande (rose)  Laos (violet)  

Cambodge (jaune) Corée du Nord (rouge) Corée du Sud (orange)

Partie D  Trouve et indique, EN LETTRES MAJUSCULES, la région autonome ouïgoure du Xinjiang,

et colorie-la en vert foncé.

Partie E  Trouve et indique la capitale du Xinjiang et soulignes-en le nom.

Partie F  Trouve et indique les villes suivantes :

Shanghai Guangzhou [Canton] 

Tianjin Wuhan 

Chongqing Chengdu

Partie G  Trace et indique les rivières ou fl euves suivants et colorie-les en bleu clair :

Yangzi Jiang Huang He [Fleuve Jaune] 

Rivière des Perles [Zhu Jiang] Mékong 

Amour Gange 

Partie H  Trouve et indique les eaux océaniques suivantes et colorie-les en bleu foncé :

Océan Pacifi que Mer du Japon 

Mer Jaune Mer de Chine orientale 

Mer de Chine méridionale Golfe du Bengale 

Partie I  Colorie les pays restants en gris.

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

Chine
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INFOGRAPHIE

monde

Les Ouïgours du Xinjiang
– Un rapport de l’ONU affirme que la Chine persécute cette minorité

Ce formulaire est utilisé dans certaines zones urbaines par des unités de surveillance de quartier 

Les colonnes de ce formulaire correspondent aux rubriques suivantes : adresse, nom, âge, 
 

10 causes potentielles 
de déductions : 

Avoir entre 15 et 55 ans

Avoir un passeport

Avoir étudié la religion
Avoir visité un des 26 pays 

Être associé à un 
pays étranger
Enseigner aux enfants 
à la maison

Résultats de scores 
potentiels par personne : 

80-100 : Fiable
50-70 : Normal
0-40 : 

Central Asian Survey, Wall Street Journal

https://xinjiang.sppga.ubc.ca/teaching/infographics/

Institute of Asian Research, School of Public Policy and Global Aff airs

1855, C.K. Choi Building, West Mall

Vancouver, BC V6T 1Z1

Ce graphique présente le formulaire d’évaluation de fi abilité qu’utilisent les fonctionnaires de la République populaire de Chine 

pour déterminer si les minorités musulmanes qui vivent au Xinjiang doivent faire l’objet d’une enquête ou être placées en détention. 

Chaque personne est évaluée selon un système de points, dans lequel des déductions sont eff ectuées si une personne a étudié la religion 

fréquemment ou a récemment voyagé dans un autre pays.

niveau 2 • No 2         Le Monde en Marche • REPORTAGE                 Page 14



INFOGRAPHIE

© GRAPHIC NEWS

MONGOLIE

KAZAKHSTAN

Les femmes qui enfreignent
les lois sur la planification
familiale sont confrontées
à des mesures coercitives
de contrôle des naissances,
telles que l’internement et
la stérilisation obligatoire

Région autonome ouïgoure
du Xinjiang (RAOX)

C H I N E

Sources : Bloomberg, ONU, AFP Images : Google Earth Pro

500 km
310 milles

Augmentation du nombre de détenus : le nombre
de bâtiments du centre de détention no. 3
d’Ürümqi a augmenté de 40 (en 2018) à 92 (2020)

C H I N E
De nombreux sites
religieux ont été détruits,
dont le sanctuaire de
l’imam Asim

Mars 2012 : Structure
clairement visible

NAISSANCES PAR 10 000 habitants

RAOX

Chine entière

Juin 2020 : Site
détruit

Centres de détention
présumés

Installations présumées avoir
été agrandies en 2019-20

2010

18 %
16
14
12
10
8
6

2020

Les Nations Unies condamnent la Chine pour de graves violations des droits
de l’homme commises dans la province du Xinjiang, notamment la torture et

d’autres formes de traitement cruel, inhumain ou dégradant à l’encontre des Ouïgours.

Un rapport de l’ONU accuse la Chine de violation des droits

monde

Les Ouïgours du Xinjiang
– Un rapport de l’ONU affirme que la Chine persécute cette minorité
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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?



MÉLI-MÉLO

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

______  1. Combien de Ouïgours vivent au Xinjiang?

 a) 4 millions b) 8 millions

 c) 12 millions d) 22 millions

 e) 47 millions

______  2. L’économie traditionnelle du Xinjiang repose sur :

 a) les ressources pétrolières et gazières 

 b) la haute technologie et la production cinématographique

 c) l’extraction minière et la foresterie 

 d) la pêche et l’aquaculture

 e) l’agriculture et le commerce

______  3. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux / à la _____________________  

 a) droits de l’homme b) libertés civiles 

 c) droits constitutionnels d) liberté religieuse

 e) liberté d’expression

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 plupart des Ouïgours sont des musulmans.

                                                                                                                                                                                                                        

______  5. Vrai ou Faux? La Chine a relâché tous les Ouïgours des camps de détention après que les Nations Unies ont publié

                 leur rapport.

                                                                                                                                                                                                                        

______  6. Vrai ou Faux? Les groupes de défense des droits de l’homme disent que les autorités chinoises ont emprisonné environ 

                  un million de Ouïgours. 

                                                                                                                                                                                                                        

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

7. Les Ouïgours parlent une langue semblable au _______________________ . 

8. Il y a _______________________ millions d’habitants au Xinjiang. 

9. De nombreux _______________________ se sont installés au Xinjiang récemment.

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

10. Selon toi, quelle responsabilité la communauté internationale a-t-elle en ce qui a trait à protester contre les violations des droits de 

l’homme dans d’autres pays? Donne des raisons pour appuyer ta réponse.
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Ressource pour les élèves

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

apprendre à exécuter une tâche.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l’histoire. 

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

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

reprenons notre lecture là où nous nous étions arrêtés. 

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

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

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

Objectif de lecture Ce à quoi cela ressemble

Pour le plaisir Habituellement choisi par l’élève.

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

Permet aux élèves de poursuivre ce qui les intéresse tout en 

développant des compétences de lecture. 

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

personnelle et celle de gens qui se trouvent ailleurs dans le 

monde. 

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

opinions et des perspectives. 

Les élèves développent le sentiment qu’ils ont des valeurs 

personnelles et donnent un sens au monde qui les entoure

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

rassembler des renseignements, analyser et mettre en application 

ce qu’ils ont appris. 

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

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

vue, critiquent les opinions présentées et appuient leurs opinions 

sur des preuves.

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

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

nouveaux contextes. 

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

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

façon dont le format appuie la signifi cation du message. 

* Tableau adapté de :  A Guide to Eff ective Literacy Instruction, Grades 4-6, p. 11.
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Émergent En voie 
d’acquisition

Maîtrisé Approfondi

Justifi e sa pensée Les réponses ou 

réfl exions sont brèves et 

comprennent des faits/

détails/preuves évidents.

Les réponses ou les 

réfl exions sont générales 

et sont justifi ées par des 

faits/détails/preuves 

pertinents.

Les réponses ou 

les réfl exions sont 

clairement justifi ées par 

des faits/détails/preuves 

spécifi ques et pertinents.

Les réponses ou 

réfl exions sont 

perspicaces et justifi ées 

par des faits/détails/

preuves spécifi ques et 

pertinents.

 

Démontre une 
compréhension 

Les réponses 

démontrent une 

compréhension de base 

du texte, du sujet, de 

l’enjeu ou du message. 

Les réponses sont 

réfl échies et montrent 

une compréhension 

générale du texte, du 

sujet, de l’enjeu ou du 

message.

Les réponses sont 

réfl échies et montrent 

une compréhension 

complète du texte, du 

sujet, de l’enjeu ou du 

message.

Les réponses sont 

réfl échies et montrent 

une compréhension 

approfondie du texte, du 

sujet, de l’enjeu ou du 

message.

Peut synthétiser des 

idées ou expliquer le 

« et alors ».

Pense de façon 
critique

Établit des rapports 

directs ou fait des 

inférences directes. Se 

concentre sur la redite. 

Établit des rapports 

logiques à soi (T : S) et/

ou aux connaissances 

de base (T : S). Les 

inférences sont logiques.

Établit des rapports 

réfl échis à soi. Examine 

des idées entre les textes 

(T : T).

Les inférences sont 

plausibles.

Établit des rapports 

solides entre les textes 

et/ou au-delà du texte 

(T : M). Les inférences 

sont plausibles et 

réfl échies. 

Cette grille peut être utile pour fournir aux élèves une rétroaction formative et basée sur les points forts et/ou pour évaluer les réponses 

des élèves de façon holistique. Cette activité facile à modifi er est comprise dans le fi chier .doc que vous pouvez télécharger à :

https://www.lesplan.com/fr/abonnes

Ressource pour les enseignants

Grille d’évaluation
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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. 
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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.
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– Le cœur de la ville touché par les flammes

Le 15 avril, Notre-Dame de Paris a 

pris feu.

Cette cathédrale médiévale est 

connue à travers le monde. Elle a été 

immortalisée dans le roman de Victor 

Hugo, Le Bossu de Notre-Dame.  

Scène horrifiante
Une alarme a sonné à 18h20 mais 

aucun incendie n’a été trouvé. Elle a 

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

un incendie a été découvert sur le toit. 

Les fi dèles qui assistaient à la messe 

du soir ont été évacués rapidement, et 

400 pompiers se sont précipités pour 

combattre le brasier. 

Malgré leurs eff orts, les fl ammes ont 

percé rapidement le toit. Elles ont 

englouti la fl èche, qui s’est écroulée. 

Peu après, le toit aussi est tombé. 

Évité de justesse
Des Parisiens et des touristes, sous le 

choc, regardaient brûler le monument 

célèbre. Cela a pris 12 heures pour 

éteindre le brasier. 

Les dommages étaient graves. Les 

deux tiers du toit de bois de 100 mètres 

de long ont été détruits. Mais la 

façade, les deux clochers de 69 mètres 

et la structure principale ont survécu. 

Les trois rosaces précieuses de la 

cathédrale, bien qu’endommagées, 

n’ont pas été détruites. 

L’orgue de Notre-Dame, un des plus 

gros et des plus célèbres, est aussi resté 

intact après l’incendie. Cet instrument 

impressionnant date des années 1730 et 

compte un nombre impressionnant de 

8000 tuyaux. 

Le personnel d’urgence a pu sauver de 

l’incendie beaucoup d’œuvres d’art 

de grande valeur et beaucoup d’objets 

religieux. Parmi ceux-ci? La couronne 

d’épines qu’aurait portée Jésus avant 

sa crucifi xion, et une tunique portée 

par le roi Louis IX quand il a apporté 

la couronne d’épines à Paris. 

D’autres trésors, cependant, ont 

été endommagés ou détruits 

dans l’incendie.

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

Notre-Dame a survécu à des fl éaux, 

à des révolutions et à deux guerres 

mondiales. La cathédrale a gardé 

la tête haute, en tant que symbole 

de la civilisation occidentale. Elle 

est aussi considérée comme étant le 

cœur culturel et spirituel de Paris, et 

le centre religieux de la France. De 

nos jours, Notre-Dame est un site du 

patrimoine mondial de l’UNESCO et 

abrite l’archevêque et l’archidiocèse 

engloutir : entourer quelque chose de façon à le détruire

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

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

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

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

immortaliser : rendre célèbre à tout jamais

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

qui s’est passée

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

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

semble souvent composée de pétales délicats

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

et porté dans l’ancien temps 

L’île où se trouve Notre-Dame est 

le vrai cœur de Paris. Toutes les 

distances en France sont mesurées 

à partir de l’esplanade qui se trouve 

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

INTERROGATION

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

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

  c) 100 ans    d) 200 ans

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

  c) fl èche    d) arc-boutant

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

  c) 9 millions    d) 13 millions 

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

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

                                                                                                                                                                                                                         

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

                                                                                                                                                                                                                         

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

                                                                                                                                                                                                                         

C. Remplis les blancs pour compléter chaque phrase.

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

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

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

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

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

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

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

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

un régime existant

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

monde

– Terroristes ou victimes?

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

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

L’économie traditionnelle du Xinjiang est basée sur l’agriculture et le commerce. 
Mais la région est riche en pétrole et en ressources, et l’économie se développe. 
Ceci a poussé beaucoup de Hans des régions de l’est de la Chine à déménager au 
Xinjiang. Les Hans représentent maintenant 40 pour cent de la population du 
territoire. Beaucoup de Ouïghours ont du ressentiment envers eux parce qu’ils 
sont perçus comme étant ceux qui obtiennent les meilleurs emplois.Il existe des communautés ouïghoures dans les pays voisins, tels que 
l’Ouzbékistan, le Kirghizstan, et le Kazakhstan. Ces pays faisaient partie de 
l’Union soviétique. Mais ils ont acquis leur indépendance dans les années 1990, 
quand l’Union soviétique s’est eff ondrée. Cela a inspiré certains Ouïghours du 
Xinjiang à former un mouvement séparatiste. Cependant, la réaction rigide de la 
Chine à ces activités a forcé les séparatistes à passer dans la clandestinité. 
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– 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 
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La population du Xinjiang est de 22 millions d’habitants. Quelque 11 millions 
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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. 

OUI, abonnez-moi pour l’année scolaire 2022 - 2023 et envoyez-moi

GRATUITEMENT les numéros
de septembre et octobre*

Code promo : 2Gratuits

2018/2019: no 8 Page 22

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. 

EXPÉDIER À    (veuillez écrire clairement en caractères d’imprimerie)  

Nom

École

Adresse

Ville Province/Territoire Code postal

Courriel *

Publication Français English Niveau Coût Montant

8 numéros
(sept. – mai)

Nos Nouvelles ☐ ☐ À partir de la 3e année 157,50 $

Le Monde en 
Marche
Niveau 1  

☐ ☐ À partir de la 5e année 157,50 $

Le Monde en 
Marche
Niveau 2

☐ ☐ À partir de la 8e année 157,50 $

Interactif en ligne
(sept. – juin 40 numéros)

Infos-Jeunes ☐ ☐ À partir de la 3e année 157,50 $

Infos-Ados ☐ ☐ À partir de la 7e année 157,50 $

Sous-total

ON : ajouter la TVH de 13 %

Î.-P.-É., N.-B., N.-É., et T.-N.-L. : ajouter la TVH de 15 %

Autres prov./terr. : ajouter la TPS de 5 %

Total

☐ Facturer l’école ☐ Bon de commande no  ____________________________________________

Veuillez prélever les frais sur : ☐ MasterCard  ☐ VISA   

No de la carte

Nom sur la carte Date d’expiration (MM/AA)

* Recevez 8 numéros pour le prix de 6. Économisez 52,50 $ sur le prix normal de 210 $.

Cette offre s’applique uniquement aux nouveaux abonnements.

* adresse électronique exigée pour la communication des mots de passe 

C
on
te

nu
canadien

Canadian C

on
te
n
t

F


