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Tableau de choix pour le français
Question de réflection: Comment est-ce que les choses changent chez moi, dans ma communauté 

et dans le monde?
 Pratique à lire, écrire, écouter et parler en français tous les jours à la maison.

Chaque jour, fais une ou plusieurs tâches dans les cases ci-dessous. Amuse-toi! :)

Choix de Lecture 
indépendante
Lecture à soi

Fais un Recueil 
d’information pour un 

texte de ton choix
Réfléchis avec 

Texte-Tête-Coeur
Mène la discussion 

d’un un livre/texte lu 

L
E
C
T
U
R
E

L
E
C
T
U
R
E

Fais 15 minutes 
d'écriture rapide d’un 

texte au choix
Fais une analyse d’une 
bande dessinée de ton 

choix

Réfléchis à un texte au 
choix avec un  

 journal de pensée 

Utilise 8 à 10 nouveaux 
mots de vocabulaire 

É
C
R
I
T
U
R
E

É
C
R
I
T
U
R
E

M
E
D
I
A

Évalue un texte 
médiatique

Pour qui est-il écrit? 
Pourquoi?...

Créé
un texte médiatique  

Examine les biais 
dans le               

texte médiatique
 Identifie et dé-cris les 
élé-ments utilisés dans 

un texte médiatique

M
E
D
I
A

Exprime-toi sur une
question sociale

Joue aux
cartes de discussion

 Écoute les grandes 
idées dans un 

texte oral

Apprend et enseigne 
une compétence

Branche-toi

É
C
O
U
T
E
R

P
A
R
L
E
R

É
C
O
U
T
E
R

P
A
R
L
E
R

For more information about these task suggestions, please see “Les détails additionnels.”

Tableau de choix pour le francais

LECTURE

MEDIA
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7/8e année: Les détails additionnels
LECTURE

Lecture à soi

10 minutes de lecture silencieuse chaque jour peut changer ta façon d’apprendre à l'école. Seulement 
10 minutes peut te donner plus de 500% de mots en plus par an. Double cela à 20 minutes, et ceci 
représente 1 million de mots par an. Essaye de faire de la lecture silencieuse de 10 à 20 minutes chaque 
jour, en lisant ce que tu veux lire en français. 

8 raisons pour lire plus Comment choisir un texte parfait

1 Augmente tes connaissances 1  Le texte m'intéresse.

2 Améliore le rendement 2 Je peux comprendre la plupart des 
mots.

3 Renforce  la motivation 3 Je comprends la plupart des idées.

4 Accroît le vocabulaire 4 Le texte m’aide à réfléchir.

5 Améliore la rédaction 5 Je lis à un bon rythme.

6 Ajoute à tes connaissances 
antérieures 6 Je peux rester concentré sur ce 

           texte.

7 Développe l'empathie

8 Développe  ton identité

K.Beers et RE Probst's Disrupting Thinking: Why How We 
Read Matters (2017)

Inspiré par S.Harvey et A. Ward de From Striving to 
Thriving: How to Grow Confident, Capable Readers 
(2017).
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7/8e année: Les détails additionnels
LECTURE

Texte - Tête - Coeur

Cette carte de stratégie de lecture peut être utilisée avec n'importe quel article, poème, livre ou vidéo. 

Vous pouvez partager votre réflexion de deux façons:
1. écrivez le titre, l'auteur et la date et enregistrez vos réponses dans un cahier,début 
2. utilisez les réponses aux questions comme des débuts de phrase dans une conversation avec 

quelqu'un chez vous ou par téléphone. 

QUAND VOUS LISEZ, PENSEZ À …

DANS LE TEXTE
 ♦ De quoi s'agit-il?
 ♦ Qui raconte l'histoire?
 ♦ Qu'est-ce que l'auteur veut que je sache?

DANS TA TÊTE

 ♦ Qu'est-ce qui m'a surpris?
 ♦ Qu'est-ce que l'auteur pense que je sais déjà?
 ♦ Qu'est-ce qui a changé, défié, confirmé ma 

pensée?
 ♦ Qu'est-ce que j'ai remarqué?

DANS TON COEUR
 ♦ Qu'est-ce que j'ai appris?
 ♦ Comment cela m'aidera à améliorer?

Modifié à partir de Disruptive Thinking: Why HOW we Read Matters  par Kylene Beers et Bob Probst
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7/8e année: Les détails additionnels
Recueil d’information

Rechercher, prendre des notes, résumer 

Ce que je recherche Mes notes Mon résumé
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7/8e année: Les détails additionnels
Discuter d’un texte lu

Les discussions textuelles sont un moyen rapide de partager ton enthousiasme pour quelque chose que 
tu as lu, et tu peux créer de l’enthousiasme autour d'un texte et aider les personnes que tu connais à 
trouver quelque chose intéressante à lire. 

Les textes comprennent des poèmes, des paroles de chansons, des articles, des textes graphiques, des 
articles de blog, des fils Twitter, des romans, des nouvelles. Beaucoup de ces textes peuvent être trouvés 
dans votre apprentissage de la journée.

Comment discuter d’un texte lu?

 ♦ Partager le titre, l’auteur et le genre du texte  
 ♦ Expliquez pourquoi tu as choisi de parler de ce texte
 ♦ Fournir une brève description du texte 
 ♦ Rend le texte intéressant avec une brève introduction 
 ♦ Lire un court passage du texte avec expression 
 ♦ Recommander ce texte en comparaison à un autre texte

Dites-le à quelqu'un Téléphoner à un ami  Discussion virtuelle
 (si possible)       

Vous pouvez vous connecter avec l'une des personnes suivantes: des parents/tuteurs, des grands-
parents,des frères et sœurs, des amis, un enseignant ou d'autres membres de la famille

Vous pouvez partager votre conversation textuelle de différentes manières:
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7/8e année: Les détails additionnels
Ecriture

Un texte au choix

Des exemples de ce que tu peux écrire

 ♦ une marche à suivre (pour donner des instructions qui expliquent comment faire quelque chose)
 ♦ une biographie (une description des détails importants à propos d’autre personne 
 ♦ une autobiographie de toi-même (une description des détails importants à propos d’une autre 

personne 
Quoi d’autre?

 ♦ une description 
 ♦ un poème
 ♦ une liste  
 ♦ une invitation
 ♦ une lettre  
 ♦ un rap

 ♦ un texto  
 ♦ un rapport
 ♦ un courriel (un email) 
 ♦ une histoire
 ♦ une recette  
 ♦ un journal intime

 ♦ une chanson  
 ♦ une carte avec une 

légende
 ♦ une explication
 ♦ un texte d’opinion 
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7/8e année: Les détails additionnels
Ecriture

Capturez vos pensées dans un journal de pensée

Chaque lecteur a ses propres réactions et pensées lors de la lecture d'un texte. Votre carnet de pensée 
est un moyen de réfléchir à ce que vous lisez et de capturer votre réflexion sur ce qui est important dans 
le texte, dans votre tête et dans votre cœur. 

Chaque fois que vous lisez, incluez les éléments suivants:
 ♦ Capturez deux belles ou importantes citations
 ♦ Utilisez deux des questions et / ou des phrases suivantes pour guider votre réflexion.
 ♦ Pensez à la façon dont vous pourriez représenter des idées visuellement avec des croquis, des 

symboles et des couleurs 

TEXTE TÊTE COEUR

Que dit le texte sur le caractère et le conflit? Qu’est-ce qui me rend confus? Qu'est-ce 
que je remarque?

Quels liens est-ce que je peux faire à ma vie 
ou au monde? Qu'est-ce que j'apprends et 

comment cela m'a-t-il changé?

Capturez un personnage...
 ♦ Comment les gens ou les 

personnages changent-ils?

 ♦ Quelles idées sont données?

 ♦ Quelles croyances, préjugés ou 
perspectives sont révélés?

Capturez la confusion ou la 
pensée ...

 ♦ Qu'est-ce qui cause de la 
confusion? Comment-est-ce que 
tu le sais?

 ♦ Qu'est-ce qui m'a surpris? 

 ♦ Quelle voix ou perspective 
manque?

Capturez les connexions avec 
vous-même et avec le monde ...

 ♦ Qu'est-ce qui se connecte à ma 
vie?

 ♦ Que dit le texte sur le monde, 
le pouvoir et / ou l'oppression? 
Quelles preuves pouvez-vous 
trouver à l'appui de cela?

Capturez le conflit…

 ♦ Quel conflit survient?

 ♦ Que disent ces conflits au 
lecteur?

Capturez l’art du langage de 
l'écrivain ...

 ♦ Remarquez des phrases / 
des passages magnifiques et 
importants. Commentez-y. 

Capturer l'apprentissage ou le 
changement…

 ♦ Qu'est-ce que j'ai appris? 
Comment cela peut m’aider a 
m'améliorer?  

 ♦ Qu'est-ce qui a contesté, changé 
ou confirmé ma pensée? 

Des suggestions
Je me demande pourquoi ...
Je me demande si ...
Un changement d'attitude que j'ai 
remarqué est ...
Le personnage apprend ...
Ibias remarqué quand ...
Le personnage révèle ...

Des suggestions
Je ne sais pas pourquoi ..
Je suis surpris…
J'ai réalisé ou appris…
La voix manque est…
L'auteur suggère…

Des suggestions
Cela concerne ...
Je ressens une gêne quand ..
Je constate une injustice quand ...
Une injustice qui doit changer.
Je changerais ...
Je pensais que ..., .mais maintenant je 
pense ...
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7/8e année: Les détails additionnels
Ecriture

Critères de réussite
Un journal de pensée puissant peut:

 ♦ Présenter des idées qui vont au delà de ce qui est arrivé » dans le livre, la tête et dans les 
questions du coeur .

 ♦ Capturer la réflexion sur la façon dont les personnages et les idées changent au fil du temps
 ♦ Montrer une réflexion approfondie et la capacité de reconnaître les grandes idées cachées 

dans le livre et de les connecter à votre vie et au monde
 ♦ Étendre la réflexion sur le livre avec vos propres recherches, croquis, poésie et d’autres 

expressions artistiques.
 ♦ Soigneusement identifier et adresser la confusion
 ♦ Exposer la pensée originale qui ne se trouve pas dans les journaux d’autres étudiants

Attentes en matière d'écriture (D1.2, D1.5, D1.5, D1.6, D3.1, D3.2) 

Critères de réussite Niveau

Organise délibérément les idées principales, les citations et les 
détails à l'appui 1■  2■  3■  4■ 
Utilise correctement les corrections d'orthographe, de ponctuation 
et de grammaire pour communiquer le sens voulu 1■  2■  3■  4■

Lecture attentes du curriculum (C1.2, 1.3, 1.4, C 1.5)
Critères de réussite Niveau

Des visuels,  des citations, et / ou des idées explorent des questions 
ou des thèmes que le texte/roman explore 1■  2■  3■  4■ 
Comprend 4-6 citations importantes et des détails complémentaires 
liés à la lecture hebdomadaire du roman 1■  2■  3■  4■
Utilise des débuts de phrases du livre, de la tête et du cœur pour 
fournir une variété d'idées, y compris des connexions texte-à-soi / au 
monde / au texte

1■  2■  3■  4■
Ajoute les perspectives et / ou les biais présentés dans le roman/
texte avec des commentaires ou des questions sur les croyances, les 
valeurs et l'identité (CONSEIL: utilisez les **suggestions spécifiques)

1■  2■  3■  4■

Modifié à partir de Disruptive Thinking: Why HOW we Read Matters  par Kylene Beers et Bob Probst

1(box) 2(box) 3(box) 4 (box)

1(box) 2(box) 3(box) 4 (box)

1(box) 2(box) 3(box) 4 (box)

1(box) 2(box) 3(box) 4 (box)

1(box) 2(box) 3(box) 4 (box)

1(box) 2(box) 3(box) 4 (box)
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7/8e année: Les détails additionnels
Ecriture

L’analyse d’une bande dessinée

Regarde les aspects graphiques

Quel est le but de la BD?
pour informer?
pour divertir?

pour convaincre?

Comment le sais-tu?

Comment est-ce que la bande dessinée est 
représentée?

Je vois de carrees 
Je vois boules de texte

Je vois des couleurs vivants
...

Le récit

Quel est l’intrigue?Qu’est-ce qui se passe?

Les personnages

Qui sont les personnages représentés?
Comment sont-ils représentées?

Quel est le rapport entre les personnages?

Ton opinion/Ta recommandation

Recommanderais-tu cette BD a un ami?Que penses-tu de la BD?
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7/8e année: Les détails additionnels
Vocabulaire

Ajoute des mots de vocabulaire que tu as appris et inclus des photos pour représenter tes mots

Mon nouveau mot de vocabulaire L’image du mot que j’ai appris
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7/8e année: Les détails additionnels
Ecoute

Exprime-toi

Exprime ton opinion sur un problème social 

Le format

Voici quelques suggestions possibles que tu peux faire:

 ♦ Faire une présentation “Spoken Word”
 ♦ Faire une chanson “Rap”
 ♦ Réciter un Poème
 ♦ Une “coup de gueule”- Rant
 ♦ Raconter une histoire
 ♦ Faire un discours
 ♦ Faire une présentation

Quelques suggestions pour t’aider: 

 ♦ commence avec une introduction
 ♦ parle des idées importantes pour toi
 ♦ choisis des aspects intéressants à discuter
 ♦ parle du problème/de la solution
 ♦ du message
 ♦ donne des opinions personnelles
 ♦ termine avec une conclusion
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7/8e année: Les détails additionnels
Ecoute

Cartes de discussion

Vous pouvez jouer avec n'importe qui chez vous et en réponse à tout ce que vous avez lu, regardé ou 
écouté.

Instructions: 
 ♦ Donnez à chaque personne une carte avec un cœur, un diamant, une pelle et un club. 
 ♦ Jouez une carte lorsque vous avez une idée de partager
 ♦ Utilisez les débuts de phrase pour vous aider

Les suggestions de phrases pour les cartes

Coeurs
Établir une connexion
Ajouter à l'idée de quelqu'un

Carreaux
Poser une question

Cela me rappelle ..
 ♦ Cela concerne ...
 ♦ J'aime ce que tu as dit ...
 ♦ Je suis d'accord avec ... parce que ...
 ♦ Je suis en désaccord avec ... parce    que ...

 ♦ Je me demande pourquoi…
 ♦ Qu'est-ce que cela (remplir en détail) 

signifie?
 ♦ Pourquoi… 
 ♦ Comment réagirais-tu si…

Piques            
Faire une prédiction    

Trèfles 
Faire une inférence

 ♦ Je prédis ...
 ♦ Je pense ...va se passer parce que ..
 ♦ Au début je pensais … et maintenant je 

pense

 ♦  J'ai remarqué que ...
 ♦ D'après mon expérience ... alors je pense ...
 ♦  je sais ... donc...
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7/8e année: Les détails additionnels
Ecoute

Branche-toi!

Pratique la lecture, l'écoute, l'écriture et la parole avec cette tâche. 

Objectif: apprendre quelque chose de nouveau et se connecter avec quelqu'un pour l’enseigner. 

Rechercher de nouveaux apprentissages…

 ♦ Dans une ressource dans ta maison 
 ♦ Dans un texte culturel ou religieux dans ta maison 
 ♦ Regarder une conversation TED (si possible)
 ♦ Regarder une émission de télévision éducative 
 ♦ Demander à un aîné ou à un membre de la famille
 ♦ Dans un texte graphique 
 ♦ Par internet (si possible)

Suggestion: Lorsque tu écoutes ou lis, prends des notes pour t’aider à te souvenir des détails.

Partage
Tu peux partager ton apprentissage de différentes manières: 

Dites-le à quelqu'un Téléphoner à un ami Clavardage texto, vidéo 
ou autre (si possible)     
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7/8e année: Les détails additionnels
Média

Déterminer l'audience et le but d'un texte médiatique

Les bons lecteurs essaient de déterminer l'audience et le but des textes qu'ils lisent. Le but et l'audience 
d'un texte médiatique peuvent expliquer pourquoi leurs créateurs ont choisi un langage, des images ou 
une mise en page spécifiques pour les textes.

BUT: Le but c’est la raison principale du texte. Le but d'une publicité c’est de vendre un produit à un 
groupe de personnes en particulier. Le but d'un reportage c’est d'informer un groupe de personnes en 
particulier. Un texte multimédia peut avoir plusieurs objectifs. En voici quelques-uns:

AMUSER        CONSEILLER INFORMER
ANALYSER CONVAINCRE

ARGUMENTER DÉCRIRE ENSEIGNER INFORMER

LE PUBLIC
Le public visé est la personne que le créateur essaie d'atteindre avec le texte. Par exemple, une publicité 
pour une voiture montrant une personne vêtue d'une tenue chère pourrait nous dire à qui l'annonce est 
destinée. 

Voici quelques éléments auxquels vous devez penser lorsque vous essayez de déterminer (comprendre) 
qui est le public visé pour un texte:

 ♦ Le sujet - qui pourrait être intéressé par ce sujet? (ex. race, classe, âge, sexe, intérêts)
 ♦ Le ton - est-il formel ou informel?
 ♦ Les mots - utilise-t-il des mots faciles ou un vocabulaire spécialisé?
 ♦ Utilise-t-il l'argot*? (*des mots particuliers à un groupe ou classe sociale?)
 ♦ Disposition / fonctionnalités - à qui la police et les images feraient-elles appel?

Sur une feuille de papier séparée, essayez la tâche suivante en utilisant un texte média de l'une de vos 
classes ou celui ci-dessous:
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7/8e année: Les détails additionnels
Média

■ Une publicité
■ Une affiche de propagande 
■ Un Tweet 
■ Une Page Web

1. Avec des détails, décris l'histoire du texte. 
Qu'est-ce qui se passe? (Décris les personnes, le 
cadre et l'événement / le problème.)
2. Quel produit ou idée est partagée?
3. Comment le sais-tu?
4. Qui partage ce message?

■ Un article de nouvelles 
■ TikTok
■ Une autre chose?: _____________________

Quel type de texte média utilises-tu?

 ♦ une affiche
 ♦ une invitation
 ♦ un dépliant (brochure) (ie. pour un endroit, 

pour une compagnie)
 ♦ une annonce publicitaire (pour la télévision, 

pour le radio, pour Internet)
 ♦ un logo pour une compagnie ou un club
 ♦ un collage des images sur un thème au choix
 ♦ une présentation (i.e. sur papier, PowerPoint/

Google Slides)

5. Comment le sais-tu?
6. Quel est le but de ce texte?
7. Comment le sais-tu?
8. Quelle est l'audience attendue?
9. Comment le sais-tu?
10. Que veux tu dire de plus sur ce texte?

Identifie et décris les éléments utilisés dans un texte médiatique
Comment est-ce qu’on a utilisé…

 ♦ les couleurs
 ♦ les mots/le texte
 ♦ les images
 ♦ l’espace
 ♦ les personnages
 ♦ autre _____________

Créer un texte médiatique

Quels exemples de textes médiatiques peux-tu trouver chez toi? Comment est-ce qu’on a utilisé les 
couleurs, l’espace, les images, le texte et les autres éléments pour créer le texte?
Tu peux créer:  

 ♦ une couverture pour un livre ou pour un jeu 
vidéo

 ♦ une bande dessinée
 ♦ une chanson ou un rap pour un produit, un 

message (ie. se laver les mains)
 ♦ une page web ou un blog (sur papier)
 ♦ une boîte / l’emballage (packaging) pour 

la nourriture (ex. une boîte à céréales, de 
l’emballage pour des biscuits)

 ♦ une carte avec une légende

Que penses-tu de ces éléments? Est-ce que tu aimes le média? 
Est-ce que le message et le public sont clairs?
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Collection de textes 7/8e année
Infographie: Affiche éducative imprimable

Médias, G. des N. (n.d.). Billet: Le " beatbox ": ICI Radio-Canada.ca Jeunesse. Retrieved April 20, 2020, from https://ici.radio-canada.ca/
jeunesse/scolaire/blogues/135/musique-beatbox-rythme/blogue

Le « human beat box », c'est-à-dire boîte à rythmes humaine, est l'art de reproduire des bruits, des 
sons et des musiques avec la bouche. Il est apparu quelques années après la naissance du hip-hop 
à la fin des années 1970. Le « beatbox » est donc dérivé de ce mouvement artistique, culturel et 
social issu des ghettos du Bronx à New York.

Ces artistes, les « beatboxers », imitent surtout des bruits de percussions et de « scratchs » (base 
rythmique des disques-jockeys qui consiste à faire tourner à la main un disque vinyle, d'avant en arrière, 
la pointe de lecture du tourne-disque toujours posée sur le disque).

Le « beatbox » est un phénomène relativement nouveau qui s'étend dans l'univers musical underground. 
Rahzel, l'un des membres du groupe The Roots est le « beatboxer » le plus reconnu au monde, ce qui lui 
a valu le surnom de « Godfather of noyze », le parrain du bruit. Il est capable de créer un large registre 
de percussions vocales tout en chantant simultanément. En réalité, la percussion vocale, « le beat » vient 
toujours avant la voix, mais l'enchaînement des deux est tellement rapide que l'illusion auditive est 
parfaite.

Le beat box. Photo : iStock/© iStockphoto/miss_pj

https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/scolaire/blogues/135/musique-beatbox-rythme/blogue
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Collection de textes 7/8e année
Nelson Mandela

Médias, G. des N. (n.d.). Billet: Nelson Mandela: ICI Radio-Canada.ca Jeunesse. Retrieved April 20, 2020, from https://ici.radio-canada.ca/
jeunesse/scolaire/blogues/80/nelson-mandela/blogue

Tu as peut-être entendu parler de Nelson Mandela (1918-2013) aux nouvelles ou à l'école. Il a été un 
prisonnier politique célèbre d'Afrique du Sud. Le 11 février 2010, on célébrait le 20e anniversaire de sa 
libération.

Nelson Mandela, avocat de profession, a été le premier président noir d'Afrique du Sud. Il a aussi été l'un 
des dirigeants de la lutte contre l'apartheid, un système politique raciste qui ne permettait pas aux Noirs 
d'avoir les mêmes droits que les Blancs.

Nelson Mandela a passé 27 ans en prison entre l'âge de 45 et 72 ans, principalement à Robben Island, au 
large du Cap (l'île prison). Il avait été condamné pour s'être opposé à la loi sur l'apartheid. Voici une de 
ses déclarations très célèbres : « La lutte pour la liberté est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir, si 
nécessaire. »

En 1993, il a reçu le prix Nobel de la paix avec le président sud-africain de l'époque, Frederik Willem de 
Klerk, pour leurs actions en faveur de la fin du régime de l'apartheid et l'établissement de la démocratie 
en Afrique du Sud. Le pays avait été dirigé pendant 80 ans par un régime blanc, le même qui avait mis en 
place l'apartheid.

As-tu déjà entendu parler de Nelson Mandela?
Que penses-tu de son combat pour l'égalité entre les Noirs et les Blancs?

Nelson Mandela   Photo : © iStockphoto / ruvanboshoff

https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/scolaire/blogues/80/nelson-mandela/blogue
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Collection de textes 7/8e année
Le slamball

Médias, G. des N. (n.d.). Billet: Le slamball: ICI Radio-Canada.ca Jeunesse. Retrieved April 20, 2020, from https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/
scolaire/blogues/112/sport-slamball-ballon/blogue

As-tu entendu parler du slamball? On pourrait en dire qu'il s'agit de basketball extrême. C'est Mason 
Gordon, un Américain, qui en a eu l'idée.

Le slamball se joue à quatre joueurs contre quatre. Le terrain est semblable à celui du basketball. La 
différence? Sous les paniers, il y a des trampolines installées à égalité avec le plancher. Quand les joueurs 
arrivent près des paniers, ils sautent sur un des trampolines et peuvent s'élever jusqu'à 17 pieds de 
hauteur. Imagine quand deux joueurs sautent en même temps et se cognent pour attraper le ballon!

Pas de doute, le slamball est un sport de contact. C'est même plutôt violent.

C'est en cherchant à combiner le sport d'action et le sport traditionnel que Mason a inventé le slamball. 
Une combinaison pour le moins étonnante. Il fallait y penser!

As-tu déjà joué au slamball?

Slamball Photo : iStock/© iStockphoto/bonniej

https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/scolaire/blogues/112/sport-slamball-ballon/blogue
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Collection de textes 7/8e année
Une Journée mondiale du yoga sous le thème de l’action climatique

Une Journée mondiale du yoga sous le 
thème de l'action climatique

Le yoga invite ses adeptes « à prendre conscience de leur corps, de leurs choix, mais 
aussi du monde dans lequel ils vivent ». 
PHOTO : RADIO-CANADA / GENEVIÈVE MILORD

L'Organisation des Nations unies a choisi le thème de « l'action 
climatique » pour sa 5e édition de la Journée internationale du 
yoga. 

Cette discipline indienne, à la fois spirituelle et physique, invite 
ses adeptes à prendre conscience de leur corps, de leurs choix, 
mais aussi du monde dans lequel ils vivent, explique Érik Giasson, 
professeur de yoga à Montréal.

Geneviève Lasalle
Publié le 21 juin 2019

lcl Colombie-Britannique-Yukon

« L'essence du yoga est l'équilibre, non seulement dans notre corps ou notre vie, mais 
également dans notre relation avec le monde. »
PHOTO : RADIO-CANADA / GENEVIÈVE MILORD

Lors d'une cérémonie devant l'Assemblée générale des Nations 
unies, l'ambassadeur de l'Inde, Syed Akbaruddin, a afrmé qu'il 
s'agissait aussi d'un outil de promotion de modes de vie en 
harmonie avec la nature.

« L'essence du yoga est l'équilibre, non 
seulement dans notre corps ou notre vie, 
mais également dans notre relation avec le 
monde. »

- Syed Akbaruddin, ambassadeur de l’Inde à l’ONU

Lasalle, G. (2019, June 21). Une Journée mondiale du yoga sous le thème de l'action climatique. Retrieved April 20, 2020, from https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1193922/environnement-
conscience-ethique-onu-changements?depuisRecherche=true

Une Journee mondiale du yoga sous le th￨me de l�action climatique

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1193922/environnement-conscience-ethique-onu-changements?depuisRecherche=true
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1193922/environnement-conscience-ethique-onu-changements?depuisRecherche=true
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« Les yogis ont bien souvent rapport à la consommation plus responsable et plus 
éthique », dit la yogi Caroline Tarantini. 
PHOTO : RADIO-CANADA / GENEVIÈVE MILORD

« Forcément, on développe une vision plus subtile de ce qui nous 
entoure », dit Caroline Tarantini, une yogi qui habite Vancouver. 
Ceux et celles qui pratiquent le yoga ont bien souvent un rapport 
à la consommation « plus responsable et plus éthique », selon 
elle.

« On se tourne davantage vers les produits 
locaux, la consommation de viande 
diminue, on choisit une vie plus simple et 
naturelle. »

- Caroline Tarantini, adepte du yoga

Une industrie pas si verte

Pourtant, l’industrie du yoga est l’une de celles qui contribuent à 
la pollution planétaire, selon la fondatrice de To no Yoga, Dédé 
Monette. « Les tapis de yoga sont faits de plastique, les 
vêtements porté pour le yoga sont faits d'acrylique et de 
polyester », rappelle la professeure de yoga.

« Je vous dirais qu'en général le yoga a 
quand même une empreinte écologique 
assez lourde. »

- Dédé Monette, fondatrice de To no Yoga

Elle s'est associée à une entreprise de surf pour faire recycler les 
combinaisons des surfeurs et les faire transformer en tapis de 
yoga. Toutes ses classes se passent à l’extérieur, à la plage, dans 
un jardin botanique ou même sur l'eau, par exemple.

La professeure de yoga Dédé Monette utilise des tapis faits de combinaisons de surf 
recyclées.
PHOTO : MELISSA RENWICK POUR TOFINO YOGA

Dédé Monette admet que ses yogis se déplacent souvent en 
voiture, voire en avion, mais elle met un point d'honneur à éveiller 
les consciences. « Au début de chaque classe, il y a toujours une 
petite introduction sur où est-ce qu'on est, pourquoi on fait les 
choses et comment on fait les choses. »

Lasalle, G. (2019, June 21). Une Journée mondiale du yoga sous le thème de l'action climatique. Retrieved April 20, 2020, from https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1193922/environnement-
conscience-ethique-onu-changements?depuisRecherche=true

Pourtant, l�industrie du yoga est l�une de celles qui contribuent ￠ la pollution 
plan￩taire, selon la fondatrice de Tofino Yoga, D￩d￩ Monette. ﾫ 
Les tapis de yoga sont faits de plastique, les v￪tements port￩ pour le yoga 
sont faits d'acrylique et de polyester ﾻ, rappelle la professeure de yoga. 

ﾫ Je vous dirais qu'en g￩n￩ral le yoga a quand m￪me 
une empreinte ￩cologique assez lourde. ﾻ � 
D￩d￩ Monette, fondatrice de Tofino Yoga 
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Changement climatique : une menace existentielle

« Nous avons un impact immense sur l’environnement, et l’environnement a un impact 
sur la qualité de notre vie », dit le yogi Erik Giasson. 
PHOTO : RADIO-CANADA / GENEVIÈVE MILORD

Les changements climatiques représentent une menace 
existentielle que les États et les organisations internationales ont 
du mal à résoudre de manière institutionnelle, dit M. Akbaruddin.

Un récent rapport de l’ONU dévoile que l'activité humaine 
menacerait jusqu'à 1 million d'espèces. L'an dernier, le Groupe 
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) 
indiquait que des transformations sans précédent étaient 
nécessaires pour limiter le réchaufement climatique à 1,5 °C.

« Il est important que chacun de nous, à sa 
manière, contribue à relever l'un des dé s 
les plus importants auxquels nous faisons 
tous face. »

- Syed Akbaruddin, ambassadeur de l’Inde à l'ONU

Érik Giasson abonde en ce sens : « Nous avons un impact 
immense sur l’environnement, et l’environnement a un impact sur 

la qualité de notre vie et de la vie de nos enfants et de nos petits-
enfants. »

Geneviève 
Lasalle

Lasalle, G. (2019, June 21). Une Journée mondiale du yoga sous le thème de l'action climatique. Retrieved April 20, 2020, from https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1193922/environnement-
conscience-ethique-onu-changements?depuisRecherche=true

ﾫ Il est important que chacun de nous, ￠ sa mani￨re, 
contribue ￠ relever l'un des d￩fis les plus 
importants auxquels nous faisons tous face. 
ﾻ 
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Retournez ceci à l’expéditeur! Le message était clair 
lorsque 11 conteneurs d’expédition remplis de déchets 
de plastique canadiens ont quitté la Malaisie en janvier 
dernier. Ces déchets non voulus s’en retournaient vers 
nos côtes. Et la Malaisie rapatriait également un total 
de 150 conteneurs de déchets similaires vers 12 autres 
pays.

« La Malaisie n’est pas le dépotoir du monde », a dit 
fermement la ministre malaisienne de l’environnement, 
Yeo Bee Yin, aux journalistes.

La Malaisie n’est que le dernier endroit à rejeter les 
déchets canadiens. En 2019, les Philippines avaient 
exigé que le Canada reprenne plus de 100 conteneurs 
de déchets que nous y avions déposés. Et le Cambodge 
menace de nous rendre quelque 11 conteneurs de 
déchets. Tout cela fait partie d’un effort à l’échelle de 
l’Asie pour que les pays s’occupent de leurs propres 
dégâts.

Le Monde en Marche 1- No.6 Février 2020
posted Mar 3, 2020, 3:08 PM by Christine Finlay   [ updated Mar 23, 2020, 9:50 AM by Duda Trickovic ]

Pas dans ma cour!
Des pays, principalement dans le monde développé, 
déchargent des montagnes de déchets en Asie 
et ailleurs. Ils envoient des bouteilles de boissons 
gazeuses, des récipients alimentaires à usage unique, 
des pailles, des sacs en plastique, des emballages 
sous film rétractable et d’autres déchets de plastique. 
La raison? Tout comme le Canada, ils ne peuvent pas 
gérer les déchets de plastique qu’ils produisent.

Un commerce de plusieurs milliards de dollars a 
donc vu le jour, qui trouve des endroits où vendre les 
déchets mondiaux. Au Canada, des entreprises privées 
récupèrent les matériaux dans le cadre de programmes 
de recyclage municipaux. Elles les trient, les nettoient 
et les compriment pour les préparer à la vente. Chaque 
année, ces entreprises envoient environ 12 pour cent 
des déchets de plastique vers d’autres destinations. 
Nous avons exporté plus de 10 000 tonnes de déchets 
de plastique en Malaisie uniquement en 2018.

https://www.lesplan.com/fr/publications/le-monde-en-marche
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Le facteur Chine
La Chine était auparavant la principale destination des 
déchets de plastique. Elle acceptait jusqu’à deux tiers 
de la production mondiale pour produire et vendre 
des biens recyclés. Cependant, en 2018, cette grande 
puissance asiatique en a eu assez. Elle a interdit la 
plupart des importations de déchets de plastique, car 
une trop grande partie des déchets ne pouvait pas 
être recyclée.

Soudainement, tous ces déchets n’avaient plus 
d’endroit où aller - des entreprises non éthiques 
sont alors entrées en jeu. Contre rémunération, elles 
disaient qu’elles pouvaient leur trouver une nouvelle 
destination.  Elles disaient qu’ils seraient recyclés. Au 
lieu de cela, elles les vendaient à des entreprises qui 
en jetaient ou brûlaient illégalement la majeure partie.

Travailleurs en danger
Une grande partie des déchets que nous envoyons 
dans d’autres pays est contaminée de toute façon. 
Ceci la rend donc inutile. Des travailleurs mal payés en 
extraient la matière qui a encore de la valeur. Le reste 
s’empile et pollue gravement son environnement. 

Cela met également la santé en danger. Des 
journalistes ont trouvé des déchets dans une décharge 
malaisienne de deux étages de haut et d’environ deux 
terrains de football de large. Cela laissait échapper des 
produits chimiques. Et ce n’était qu’un des nombreux 
sites de ce type.

« Les gens [disent qu’ils] ne peuvent même pas respirer 
s’ils [vivent] dans les environs. L’air est rempli de 
pollution toxique », dit Kathleen Ruff, une travailleuse 
canadienne pour la défense des droits humains. 

Nous devons faire mieux
Le Canada va-t-il donc continuer de décharger ses 
déchets de plastique? Ottawa a imposé de nouveaux 
règlements en 2016. Les exportateurs doivent 
maintenant obtenir des permis pour expédier des 
déchets ailleurs – et aucun permis n’a été émis à date. 

Pourtant, nos déchets continuent d’arriver en Asie. 
Nous devons faire mieux. 

« Si nous gardons nos déchets au Canada, nous 
allons rapidement prendre conscience de l’énorme 
quantité de déchets que nous produisons », a dit la 
professeure Myra Hird. « Nous [devons] en assumer 
la responsabilité. Une façon est [de les garder] dans 
notre propre pays et, idéalement, dans notre propre 
région. » 

La Convention de Bâle
La Convention de Bâle est un traité des Nations unies 
qui est entré en vigueur en 1992. Les 187 pays qui en 
font partie, ce qui inclut le Canada, ont convenu de ne 
pas exporter de déchets qui présentent une menace 
pour la santé humaine ou l’environnement.

En mai dernier, plus de 180 pays ont voté pour modifier 
la Convention de Bâle afin d’y inclure des contrôles 
plus stricts sur les déchets de plastique. Mais le Canada 
et quelques autres pays développés n’ont pas ratifié ce 
changement. La raison du gouvernement fédéral? Les 
programmes de recyclage de déchets « respectueux 
de l’environnement » soutiennent l’emploi et le 
développement économique dans certains pays 
moins développés. 

Les critiques disent que là n’est pas la question. « Les 
gens... manipulent nos déchets et notre recyclage 
dans des conditions dangereuses », a dit la professeure 
Myra Hird

Le blues du bac bleu canadienne
Les Canadiens génèrent chaque année 3,3 millions de 
tonnes de déchets plastiques non biodégradables. 
Environ 2,8 millions de tonnes de ces déchets de 
plastique finissent chaque année dans les décharges 
canadiennes. Seuls 9 pour cent de ces déchets sont 
recyclés. Le reste est exporté, incinéré ou est jeté. Ces 
déchets menacent les écosystèmes, tuent la faune et 
laissent échapper des produits chimiques toxiques.
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Les experts disent que plusieurs facteurs contribuent 
à ce gâchis. Tout d’abord, si les municipalités gèrent 
généralement des programmes de bacs bleus, leur 
responsabilité prend fin après la collecte des bacs. 
Ensuite, des entreprises privées prennent le relais. 
Ces entreprises veulent faire de l’argent. Elles essaient 
de vendre des produits recyclables à des entreprises 
qui transforment le plastique en granulés. Ceux-ci 
peuvent alors être transformés en d’autres produits. 
Cependant, il n’y a pas assez d’usines en Amérique 
du Nord pour traiter ces rebus recyclables. Alors, des 
courtiers en recyclage vendent ce qui ne peut pas 
être traité en Amérique du Nord à des entreprises à 
l’étranger.

Autre problème : comme la Chine n’achète plus de 
matières recyclables, le marché est saturé. Cette 
surabondance a réduit la valeur de nos articles de 
plastique. De plus, les gens et les usines de recyclage 
ne prennent souvent pas la peine de séparer les 
matériaux utilisables des déchets contaminés. 

En résumé : Ce qui ne peut pas être vendu finit par être 
jeté, enterré ou brûlé. Les processus et les techniques 
de recyclage s’amélioreront. La seule véritable 
solution, cependant, selon les écologistes, est de 
produire moins de ces déchets.

biodégradable : capable d’être lentement détruit et 
décomposé en très petits morceaux par des processus 
naturels
contaminé : quelque chose qui a été rendu si sale qu’il 
est dangereux de l’utiliser
courtier : une personne qui arrange des transactions 
commerciales pour d’autres personnes
monde développé : pays ayant une économie mature 
et une infrastructure technologique avancée
rapatrier : renvoyer une personne ou une chose dans 
son pays d’origine 
ratifier : rendre officiel (un traité, un accord, etc.) en le 
signant ou en votant pour lui
saturé : lorsque l’offre d’un produit est beaucoup plus 
importante que ce qui est nécessaire ou souhaité
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Vous avez probablement déjà entendu parler de la 
technologie 5G. Mais qu’est-ce que c’est? Changera-t-
elle votre vie? 
Peut-être.

Pensez à la façon dont la technologie mobile a 
transformé notre monde jusqu’à aujourd’hui. 
Jusqu’au début des années 1980, la plupart des 
appareils numériques devaient être branchés dans 
des prises électriques. Puis, la première génération de 
téléphones portables, qu’on appelle G1, est apparue. 
Les usagers pouvaient effectuer des appels de partout 
dans le périmètre d’une tour de transmission. Ensuite, 
les avancées de la 2G et de la 3G ont connecté les 
téléphones cellulaires aux courriels, aux textos et à 
l’Internet. En 2010, la quatrième 
génération – la technologie cellulaire 4G – est apparue. 
Elle permettait aux usagers d’accéder à la diffusion en 
temps réel de vidéos et de musique. 

Le Monde en Marche 1-Les Réseaux 5G  Septembre 2019
posted Aug 29, 2019, 9:30 AM by Christine Finlay   [ updated Aug 30, 2019, 9:19 AM ]

Aujourd’hui, les téléphones intelligents nous 
permettent d’échanger des textos, de consulter un 
horaire d’autobus, de visionner en temps réel un clip 
vidéo, ou d’accéder aux médias sociaux où que nous 
soyons. Nous transportons un ordinateur entièrement 
connecté partout où nous allons. Nous sommes 
maintenant à l’aube d’une mise à jour de taille – la 5G.

En quoi la 5G est-elle différente?
En quoi la 5G est-elle différente? D’un, elle est plus 
rapide. En fait, elle aura des vitesses de téléchargement 
de 10 à 20 fois plus importantes que celles 
d’aujourd’hui. La technologie 4G peut télécharger 
un film en HD en environ 30 minutes. En revanche, la 
5G pourrait télécharger le même film en environ 25 
secondes. 

La 5G offrira également une plus grande capacité. 
Beaucoup plus d’appareils pourront accéder à 
l’internet mobile en même temps.
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On utilise présentement les téléphones intelligents 
principalement pour la communication de personne 
à personne. Cependant, la 5G ouvre la voie à ce 
que certains appellent « l’Internet des objets ». Ces 
« objets » sont des appareils tels que des capteurs 
d’équipement, des caméras vidéo, des lampadaires et 
des appareils électroménagers. La 5G en laissera un 
plus grand nombre communiquer entre eux en même 
temps. Nous aurons des maisons « intelligentes » et 
des villes « intelligentes ».

La 5G aura aussi une latence plus basse. Cela signifie 
qu’elle réagira plus rapidement avec moins de délais. 
Par exemple, un joueur qui appuie sur un bouton de 
contrôle verra l’effet se produire immédiatement à 
l’écran. 

Ce qui est encore plus important, les voitures sans 
conducteur communiqueront instantanément en 
utilisant le réseau 5G avec d’autres voitures sur la 
route, et avec des capteurs installés le long des 
routes « intelligentes ». Quand le réseau envoie des 
instructions à une voiture afin d’éviter un accident, 
chaque milliseconde est critique. 

« Tout ce que nous faisons présentement avec nos 
téléphones intelligents, nous pourront le faire plus 
rapidement et mieux », dit un travailleur du secteur de 
la technologie. « Mais ce qui est vraiment formidable, 
ce sont les nouveaux services que nous ne pouvons 
encore imaginer. »

Comment ça marche
Plongeons dans la science qui se cache derrière les 
communications mobiles. 

À la base, un téléphone cellulaire est tout simplement 
un appareil radio émetteur-récepteur. Il convertit 
votre voix en données numériques. Puis, il envoie ces 
données par ondes radio dans l’espace. Un téléphone 
intelligent peut aussi envoyer et recevoir des données 
de l’Internet.

Pour ce faire, votre téléphone doit se connecter à 
un réseau Internet sans fil, qu’on appelle WiFi. Si 
vous n’avez pas accès à un WiFi gratuit, vous devez 
acheter un « abonnement » auprès d’une compagnie 
de télécommunications. Vous payez des frais pour 
vous connecter, et cela vous permet de téléverser ou 
de télécharger des données, des appels, des textos, 
des sites web et des vidéos. Les compagnies de 
télécommunications les plus importantes au Canada 
sont Bell, Rogers, Telus et Shaw. 

Les frais que vous payez aident à couvrir deux coûts 
majeurs. Le premier est le coût lié à la construction et à 
l’expansion du réseau de tours de communication de 
la compagnie, de stations de base, d’émetteurs, et de 
récepteurs. L’autre est le coût d’achat des largeurs de 
bandes du spectre électromagnétique. 

Le secret est dans la largeur de bande
Les compagnies de télécommunications font des 
offres et paient pour avoir le droit d’utiliser des ondes 
radio dans certaines bandes de ce spectre. Ceci leur 
permet de transmettre des données à travers leur 
réseau en utilisant ces fréquences radio. 

Parce que la bande de fréquence radio 4G devient 
congestionnée, la 5G utilisera d’autres parties, moins 
occupées et plus rapides, du spectre. Ceci permettra 
à des milliers de personnes d’envoyer et de recevoir 
simultanément des quantités immenses de données. 
Cependant, puisque les fréquences plus hautes ont 
des ondes radio plus courtes, elles ne sont pas aussi 
efficaces pour transmettre des données sur des 
longues distances. 

Dans une grande ville, on résout ce problème en 
installant beaucoup de stations de base plus petites, 
côte à côte. Elles peuvent être sur des bâtiments, des 
fils téléphoniques, ou même sur le toit des autobus. 
Mais qu’en est-il d’un pays comme le Canada, où la 
population est éparpillée? Pour des transmissions 
de longue distance à travers les régions rurales ou 
nordiques, il semble logique d’utiliser des bandes à 
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basse fréquence. Elles ne sont pas aussi rapides, mais 
elles offrent un accès 5G à plus d’appareils à partir 
d’une seule tour de transmission. 

Minute, papillon!
Mais ne vous précipitez pas pour acheter un téléphone 
5G. Cette technologie est encore en évaluation. Les 
applications significatives de la 5G ne se mettront en 
place vraisemblablement qu’en 2021 ou 2022.

La 5G est pourtant bel et bien l’avenir. Les grosses 
compagnies de télécommunication font des 
investissements importants dans cette technologie. 
Le gouvernement canadien met des millions de côté 
afin d’apporter ici la 5G.

Comme le dit un observateur : « Votre vie de haute 
technologie évoluera d’une façon encore difficile à 
imaginer. »  

Le savais-tu?
Rogers teste actuellement la 5G à Toronto. Telus et la 
compagnie de télécommunications basée en Chine, 
Huawei, la testent à Vancouver.

Au sujet du spectre électromagnétique
Le spectre électromagnétique comprend tous les 
types connus de radiations électromagnétiques. Ceci 
inclut les ondes radio, les micro-ondes, le rayonnement 
infrarouge, la lumière visible, le rayonnement 
ultraviolet, les rayons X et les rayons gamma. 

Vous connaissez déjà certains types de radiations 
électromagnétiques. La lumière qui provient d’une 
lampe dans votre maison en est un. Il y a aussi les 
ondes radio transmises par une station radio.

L’énergie électromagnétique voyage en ondes de 
différentes longueurs. La fréquence d’ondes réfère au 
nombre de crêtes d’ondes qui passent par un point 
donné en une seconde. Les longueurs d’ondes plus 
courtes ont des fréquences plus hautes, alors que les 
longueurs d’ondes plus longues ont des fréquences 

plus basses. 

La fréquence se mesure en hertz (Hz). Un kilohertz 
(KHz) correspond à mille hertz, un mégahertz (MHz) à 
un million de hertz, et un gigahertz (GHz) à un milliard 
de hertz.

Les fréquences d’ondes radio vont de 3 KHz à 30 
GHz. Les ondes radio qu’on utilise pour presque tous 
nos systèmes électroniques sans fil tels que le WiFi, 
Bluetooth, et les téléphones cellulaires sont dans la 
zone des basses fréquences. La plupart des téléphones 
cellulaires utilisent des fréquences entre 300 MHz et 
3GHz. Les transmissions 5G dans les grandes villes 
utiliseront fort probablement des fréquences au-
dessus de 30 GHz.

congestionné: extrêmement ou excessivement plein 
ou encombré

simultanément: qui se passe en même temps 
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5 Conseils pour la vie priv￩e en ligne 

1. R￩fl￩chis avant de cliquer!
Prends le temps de r￩fl￩chir aux photos, commentaires, messages 
et vid￩os que tu souhaites afficher en ligne avant de 
le faire.

2.
Rappelle-toi que les choses que tu affiches ne sont pas n￩cessairement 
priv￩es.

Tout se partage. N'importe qui peut copier les commentaires, messages, 
photos et vid￩os que tu affiches en ligne et les envoyer a d'autres 
personnes.

3.
Sache qui sonti tes amis.

Si tu ne connais':pas une personne dans la vie, tu ne peux savoir 
avec certitude qui elle est en ligne.

4.
Prot￩ge ta vie priv￩e a I'aide de mots de passe.
Il est important de proteger ses appareils mobiles a l'aide de mots de passe. 
Les mots de passe de tes comptes doivent etre difficiles a deviner et 
ut ne dois pas les partager avec les autres.

5.
Respecte aussi l'empreinte en ligne de tes amis.
Avant d'afficher une photo ou une vid￩o dans laquelle il y a d'autres personnes, 
demande leur accord. R￩fl￩chis bien egalement a ce que tu dis 
au sujet des autres en ligne.

Si quelque chose en ligne t'inquiete ou si tu as des questions sur la mani￩re dont tu peux prot￩ger ta vie priv￩e, n'h￩site 
pas a en parler a un adulte a qui tu fais confiance.

ttps://www.priv.gc.ca/media/4745/privacytipsposter_f.pdf
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Collection de textes 7/8e année: Les bandes dessinées
Comment étouffer une pandémie

L’acteur Tom Hanks l’a. Quelques joueurs de basketball et de soccer professionnels l’ont attrapée. Sophie 
Grégoire-Trudeau, la femme de notre premier ministre, aussi.

C’est la COVID-19.

Il y a trois mois, personne n’avait entendu parler de ce nouveau coronavirus. C’est maintenant une pandémie 
mondiale.

Flambée
Le virus est d’abord apparu en Chine. Le gouvernement a fait beaucoup d’efforts pour le contenir. La Chine savait 
que si le virus n’avait plus de gens à infecter, qu’il pourrait être éradiqué – effacé à jamais.

Mais le virus s’est échappé de la Chine. Il s’est maintenant répandu à travers le monde. À la mi-mars, il avait infecté 
plus de 200 000 personnes et en avait tué presque 9000.

Réagir avant qu’il ne soit trop tard
Le Canada a tenu le virus à l'écart aussi longtemps que possible. Maintenant qu'il est arrivé, l'objectif est de ralentir 
la vitesse à laquelle il se propage. C'est ce qu'on appelle « aplatir la courbe ».

Voici pourquoi c'est important. La plupart des personnes qui attrapent ce virus tombent malades et s'en remettent. 
C'est comme attraper un rhume ou une grippe. Mais les personnes âgées et les personnes ayant d'autres problèmes 
de santé peuvent devenir très malades. Les patients les plus malades doivent être hospitalisés.

Si le virus se propage trop rapidement, le nombre de personnes très malades va monter en flèche. Les hôpitaux 
n'auront pas assez de médecins, d'infirmières, de lits et d'équipement pour s’occuper de tout le monde. Si le virus se 
propage lentement, ces patients malades se manifesteront à un rythme plus lent.

Lutte contre le virus
Une autre raison d'aplatir la courbe ? Elle donne aux scientifiques le temps de mettre au point des antiviraux et 
des vaccins. Les antiviraux nous aident à combattre un virus lorsque nous sommes infectés. Les vaccins nous 
immunisent et nous permettent de ne jamais l'attraper.

Des équipes du monde entier travaillent dur et font des progrès. Les premiers vaccins sont testés actuellement 
pour s'assurer qu'ils sont sûrs et efficaces. D'ici un an ou deux, nous devrions être en mesure de traiter et de 
prévenir la COVID-19.

En route vers le Canada

Comment étouffer une pandémie. (2020, March 24). Retrieved April 20, 2020, from https://www.infos-jeunes.com/articles/2020/comment-
étouffer-une-pandémie

https://www.infos-jeunes.com/articles/2020/comment-étouffer-une-pandémie


PAGE 31

Collection de textes 7/8e année: Les bandes dessinées
Comment étouffer une pandémie

Jusqu'à présent, nous avons vu près de 700 cas. La plupart des 
personnes ont été infectées lors de voyages à l'étranger.Très vite, le 
virus qui a fait de « l’auto-stop » jusqu'au Canada a commencé à faire 
le tour du pays. Il s'est répandu tranquillement. Il y a maintenant des 
cas dans toutes les provinces. Jusqu'à présent, il n’y en a pas dans les 
territoires.

Restez chez vous!
Le Canada prend de grandes mesures pour aplatir la courbe. Le 
premier ministre Trudeau a fermé les frontières. Dans de nombreuses 
régions du pays, les écoles et les garderies ont fermé. Les lieux de 
culte aussi. Les bibliothèques et les centres de loisirs. Les restaurants. 
Les cinémas. Partout où de grands groupes de personnes se 
rassemblent.

« Nous pouvons encore arrêter la propagation de ce virus », dit le 
premier ministre Trudeau. « Restez chez vous autant que possible. 
Ne sortez pas à moins d'y être obligé, travaillez à distance si vous le 
pouvez. Laissez les enfants courir un peu dans la maison. »

Les enfants peuvent aussi aider!
Que pouvez-vous faire pour aider? Lavez-vous les mains 
régulièrement. Ne vous touchez pas le visage. Éternuez et toussez 
dans votre manche. Ne paniquez pas. Profitez de vos « vacances à la 
maison ».

« Pour l’instant, nous devons tous travailler ensemble. Voici l'essentiel 
: chacun d'entre nous peut faire des choix qui aideront les gens 
autour de nous. En fait, nous pouvons faire des choix qui sauveront 
des vies. Si nous agissons maintenant, même si cela semble être 
beaucoup demander, les choses iront mieux demain. »

« Nous ne savons pas exactement combien de temps cela va prendre, 
si cela prendra des semaines ou des mois. Mais nous savons qu'à 
chaque étape, nous serons là pour nous soutenir les uns les autres. »

Comment étouffer une pandémie. (2020, 
March 24). Retrieved April 20, 2020, from 
https://www.infos-jeunes.com/articles/2020/
comment-étouffer-une-pandémie

https://www.infos-jeunes.com/articles/2020/comment-étouffer-une-pandémie
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Collection de textes 7/8e année: Les bandes dessinées
Les Grands Lacs (Nos Nouvelles, 2019- no 7)

Les Grands Lacs (Nos Nouvelles, 2019- no 7). (n.d.). Retrieved April 20, 2020, from https://www.lesplan.com/fr/publications/nos-nouvelles

https://www.lesplan.com/fr/publications/nos-nouvelles


PAGE 33

Collection de textes 7/8e année: Les bandes dessinées
Les Jeux au Canada (Nos Nouvelles, 2018-2019- no 6)

Les Jeux au Canada. (2018-2019). Retrieved April 20, 2019, from https://www.lesplan.com/fr/publications/nos-nouvelles

https://www.lesplan.com/fr/publications/nos-nouvelles
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Math Learning Package for Grades 7-8 
French Immersion

Dear Families,

The math “Problèmes de la semaine” were created to support students in Grades 7-8 French Immersion 
in building and maintaining math skills in French. Students are encouraged to explore one problem per 
week. They may also practice their math skills in English.

Students are encouraged to test out and use a variety of familiar strategies to solve the problem. You 
may encourage your child to explain their thinking to you in your home language. They may also enjoy 
inventing their own questions for you to solve as a family. 

Chère mathématicienne/cher mathématicien,

Voici quelques problèmes de maths pour toi. Quelles stratégies sais-tu? Comment est-ce que tu peux 
résoudre ces problèmes?

Amuse-toi! :) Fais de ton mieux. Tu peux le faire!

Questions in this kit are adapted from EQAO. (n.d.). Retrieved April 20, 2020, from https://www.eqao.com/en/assessments/junior-division/
assessment-docs/G6-mathematics-bklt-2019.pdf

https://www.eqao.com/en/assessments/junior-division/assessment-docs/G6-mathematics-bklt-2019.pdf
https://www.eqao.com/en/assessments/junior-division/assessment-docs/G6-mathematics-bklt-2019.pdf
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7/8e année: Problème de la semaine #1

Une station de télévision canadienne montre 16 minutes de publicité à chaque 
heure entre 8h00 et 23h00 tous les jours. Combien de minutes de publicités y a-t-il 
sur la station entre 8h00 et 23h00 en 365 jours?

Montre ton travail.

Défi: Selon le nombre d’heures que tu regardes la télé chez toi, combien de 
publicités vois-tu dans une semaine?
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7/8e année: Problème de la semaine #2

Ton professeur organise un voyage en classe pour les 30 élèves de sa classe. Il doit 
payer les frais suivants par étudiant:

 ♦  l’entrée: 3,80 $
 ♦  le bus: 10,40 $
 ♦  la collation: 5,55 $
 ♦  les matériaux: 7,31 $

Quel sera le coût total pour les 30 élèves? Montre ton travail.

Défi: Quel sera le coût pour un voyage similaire pour ta classe?
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7/8e année: Problème de la semaine #3

Il y a 11,2 kg de pommes de terre dans un magasin. Maria achète 572 g de pommes 
de terre dans le magasin et Colin achète 1,42 kg de pommes de terre du magasin.

Après ces deux achats, combien de grammes de pommes de terre restent-il dans le 
magasin?

Montre ton travail.
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7/8e année: Problème de la semaine #4

Fais pivoter l'hexagone en dessous de 90 ° dans le sens contre-horaire autour du 
point X. 

A. Dessine cette image de l'hexagone

B. Donne les coordonnées de 
l'image du point C.  

Image du point C: (     ,     )

Question adaptée de EQAO. (n.d.). Retrieved April 4, 2020, from https://www.eqao.com/en/assessments/junior-division/assessment-docs/
g6-geometry-spatial-sense-strand-2012-2016.pdf

https://www.eqao.com/en/assessments/junior-division/assessment-docs/g6-geometry-spatial-sense-strand-2012-2016.pdf
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7/8e année: Problème de la semaine #5

Regarde les formes géométriques ci-dessous

Question adaptée de EQAO. (n.d.). Retrieved April 20, 2020, from https://www.eqao.com/en/assessments/junior-division/assessment-
docs/g6-geometry-spatial-sense-strand-2012-2016.pdf

Trie ces formes. Écris leurs étiquettes dans les sections correctes du diagramme de 
Venn ci-dessous:

Défi:  En regardant par la fenêtre de ta maison, peux-tu identifier et décrire ce que 
tu vois correspondant à des formes mentionnées?
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(Veuillez noter que cette liste n'est pas exhaustive. Le contenu du glossaire se limite au vocabulaire utilisé 
dans le test.)
2-dimensional............................................. à deux dimensions
2-dimensional shape.......................................
3-dimensional..............................................à trois dimensions

..................................................un solide

acute angle ..........................................................un angle aigu
to add.........................................................ajouter, additionner
approximately ........................................... approximativement
area.............................................................................. une aire
arrow (on a spinner) ....................

bar graph ............................................ un diagramme à bandes
base ............................................................................... la base
base ten blocks ....................................... des blocs de base dix
broken-line graph ........................un diagramme à ligne brisée

calculator.........................................................une calculatrice
capacity ................................................................... la capacité
change (money)...................................................... la monnaie
chart..........................................................................un tableau
to check .........................................................................
circle...........................................................................un cercle
to circle...................................................................... encercler
to classify ..............................................
clockwise....................dans le sens des aiguilles d'une montre
coin........................................................
column...................................................................une colonne
composite number....................................un nombre composé
congruent..............................................................congruent(e)
coordinates .....................................................des coordonnées
cost ................................................................................ le coût
to count........................................................................ compter
to count backward ....................................... compter à rebours
counter-clockwise ..................................dans le sens contraire 

des aiguilles d'une montre
counters .................................................................... des jetons

data........................................................................des données
decimal................................................................une décimale
decimal number......................................... un nombre décimal
to decrease..................................................................diminuer
denominator ................................................... le dénominateur
to describe .....................................................................décrire
diagonal..........................................diagonal(e), une diagonale
diagram ...................................... un diagramme, un graphique
digit .......................................................................... un chiffre
discount ..............................................un rabais, une réduction
to draw ............................................................................ tracer

edge ............................................................................une arête

end point............................................................. une extrémité
equally......................................................................également
equilateral triangle ................................un triangle équilatéral
estimate .............................................................une estimation
to estimate .................................................................... estimer
even number.....................................................un nombre pair

face.................................................................................la face
factor ........................................................................un facteur
to factor .............................................. décomposer en facteurs
fair .....................................................................................juste
fewer ..........................................................................moins de
fraction ..................................................................une fraction
frequency.............................................................. la fréquence

graph .......................................... un diagramme, un graphique
greater than................................................... plus grand(e) que
grid ............................................................................une grille 
growing pattern .........................................une suite croissante

height........................................................................ la hauteur
heptagon..............................................................un heptagone
hexagon ................................................................un hexagone
horizontal ............................................................ horizontal(e)
hundred ................................................................une centaine
hundreds chart.............. un tableau (ou une grille) de nombres
hundredth ..............................................................

to increase ............................................................... augmenter
isosceles triangle .........................................

kite......................................................................un cerf-volant

to label........................................................................ étiqueter
length...................................................................... la longueur
less than.......................................................... plus petit(e) que
likely .......................................................................... probable
line............................................................................. une ligne
line graph ....................................un diagramme à ligne brisée

.........................................
line of symmetry ........................................un axe de symétrie
line plot ........................................une ligne de dénombrement
line segment ............................................un segment de droite
to list.......................................................................... énumérer

to make change ........................................... rendre la monnaie
mass............................................................................ la masse
mean.......................................................................la moyenne
measurements...............................les mesures, les dimensions

French Immersion Glossary
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median.....................................................................la médiane
mirror line ..................................................
mode............................................................................ le mode
to move........................................................................déplacer
movement........................................................un déplacement

net.............................................. le développement d'un solide
number ....................................................................un nombre
number line ............................................une droite numérique
number sentence............................... un énoncé mathématique
numerator ........................................................... le numérateur

obtuse angle ......................................................un angle obtus
octagon................................................................. un octogone
odd number ................................................. un nombre impair
ones .......................................................................... des unités
order of operations ................................ l'ordre des opérations
order of rotational symmetry.....l'ordre de rotation de symétrie
ordered pair ....................................................des coordonnées
overlap........................................................... un recouvrement

parallel lines ............................................
parallelogram ...........................................un parallélogramme
pattern ........................................................................une suite
pattern blocks ......................................des blocs géométriques
pattern rule ........................................
pentagon..............................................................un pentagone
percent....................................................................... pour cent
percentage ........................................................un pourcentage
perimeter ...............................................................
pictograph ...............................un diagramme à pictogrammes
place value ...............................................la valeur de position
to plot points ................. entrer les données sur un diagramme 
point of intersection ... le point de rencontre (ou d'intersection)
polygon ................................................................ un polygone
to predict .......................................................................prédire
prime number ............................................ un nombre premier
prism ........................................................................ un prisme
probability ...........................................................la probabilité
product ......................................................................le produit
protractor............................................................ un rapporteur
pyramid .............................................................. une pyramide

quadrilateral .....................................................

range.......................................... la variation, l'écart, l'étendue
rate................................................................................ un taux
ratio ..........................................................................un rapport
rectangular........................................................... rectangulaire

.............................................................
to repeat......................................................................... répéter
rhombus...................................................................un losange
right angle ..........................................................un angle droit
rotation ..................................................................une rotation
rounded number ......................................... un nombre arrondi
row ..........................................................................une rangée
ruler (instrument) .............................

sample ............................................................... un échantillon
scale (graphic).........................................l'échelle (graphique)
scalene triangle...........................................
set .........................................................................un ensemble
shaded ....................................................................... ombré(e)
shape ........................................................................une forme
shrinking pattern ...................................une suite décroissante
side ............................................................................... un cÔté
similarities....................................................les ressemblances
to sort ....................................................
spinner................................................................... une roulette
square .......................................................................... un carré
square-based........................................................ à base carrée
square units ..................................................des unités carrées
stem-and-leaf plot .............. un diagramme à tiges et à feuilles
to subtract..................................................................soustraire
subtraction......................................................une soustraction
sum.........................................................................une somme
surface area ................................................ l'aire de la surface
survey.....................................................................un sondage

.............................

tally chart ............................................ un tableau des effectifs
ten...........................................................................une dizaine
tenth........................................................................
term number .................................................................. le rang
thousand ................................................................... un millier
thousandth .............................................................
translation......................................................... une translation
trapezoid...................................................................
to travel, to move ........................................................déplacer
triangular ................................................................triangulaire
triangular-based...........................................à base triangulaire

unit of measurement, unit to measure ......une unité de mesure
units.......................................................................... des unités
unlikely ............................................................... peu probable

value........................................................................... la valeur
vertex...................................................................... un sommet
vertical......................................................................vertical(e)
vertices .................................................................des sommets

to weigh............................................................................peser
whole number................................................un nombre entier
width ......................................................................... la largeur

x-axis ....................................................................... l'axe des x

y-axis ....................................................................... l'axe des y

mirror line .................................................. un axe de reflexion
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(Veuillez noter que cette liste n'est pas exhaustive. Le contenu du glossaire se limite au vocabulaire utilisé 
dans le test.)

à base carrée........................................................ square-based
à base triangulaire .......................................... triangular-based
à deux dimensions............................................. 2-dimensional
à trois dimensions ............................................. 3-dimensional
une aire.............................................................................. area
l'aire de la surface.................................................surface area
ajouter, additionner ........................................................ to add
un angle aigu .......................................................... acute angle
un angle droit ..........................................................right angle
un angle obtus ......................................................obtuse angle
approximativement ........................................... approximately
une arête ............................................................................edge
augmenter................................................................to increase

.....................
un axe de symétrie ........................................line of symmetry
l'axe des x .......................................................................x-axis
l'axe des y .......................................................................y-axis

la base................................................................................base
des blocs de base dix........................................base ten blocks
des blocs géométriques ......................................pattern blocks

une calculatrice ........................................................ calculator
la capacité....................................................................capacity
un carré...........................................................................square
une centaine ................................................................hundred

..............................................................hundredth
un cercle .......................................................................... circle
un cerf-volant ..................................................................... kite
un chiffre ...........................................................................digit
classer........................................................... to classify, to sort

....................................................... to classify, to sort
une colonne .................................................................. column
compter ....................................................................... to count
compter à rebours........................................to count backward
congruent(e) ............................................................. congruent
des coordonnées ............................... coordinates, ordered pair
un côté................................................................................side
le coût.................................................................................cost

dans le sens contraire
des aiguilles d'une montre...................counter-clockwise

dans le sens des aiguilles d'une montre ................... clockwise
une décimale ............................................................... decimal
décomposer en facteurs...............................................to factor
décrire .....................................................................to describe
le dénominateur....................................................denominator
un déplacement ....................................................... movement
déplacer ........................................................to travel, to move
le développement d'un solide ............................................. net
diagonal(e) ................................................................. diagonal
une diagonale ............................................................. diagonal

un diagramme...................................................diagram, graph
un diagramme à bandes.............................................bar graph
un diagramme à ligne brisée ..... line graph, broken-line graph
un diagramme à pictogrammes ...............................pictograph
un diagramme à tiges et à feuilles...............stem-and-leaf plot
les dimensions................................................... measurements
diminuer ................................................................. to decrease

........................................................................ tenth
une dizaine .......................................................................... ten
des données ....................................................................... data
une droite numérique ............................................number line

............................................parallel lines

l'écart, la variation, l'étendue ......................................... range
un échantillon................................................................sample
l'échelle (graphique) ........................................ scale (graphic)
également ..................................................................... equally
encercler...................................................................... to circle
un énoncé mathématique............................... number sentence
un ensemble .........................................................................set
entrer les données sur un diagramme.................. to plot points
énumérer ......................................................................... to list
une estimation .............................................................estimate
estimer.....................................................................to estimate
l'étendue, la variation, l'écart ......................................... range
étiqueter........................................................................ to label
une extrémité............................................................. end point

la face ................................................................................ face
un facteur ........................................................................factor

....................................... 2-dimensional shape
............................

.....................arrow (on a spinner)
une forme ........................................................................ shape
une fraction ..................................................................fraction
la fréquence.............................................................. frequency

un graphique....................................................................graph
une grille ............................................................................grid
une grille de nombres....................................... hundreds chart

la hauteur........................................................................ height
un heptagone ............................................................. heptagon
un hexagone ................................................................hexagon
horizontal(e).............................................................horizontal

des jetons.....................................................................counters
juste .....................................................................................fair 

la largeur .........................................................................width
une ligne............................................................................. line 
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une ligne de dénombrement ........................................line plot
la longueur ..................................................................... length
un losange .................................................................. rhombus

une masse ......................................................................... mass
la médiane .................................................................... median
les mesures ........................................................ measurements

.............................................................thousandth
un millier....................................................................thousand
le mode............................................................................ mode
moins de .......................................................................... fewer
la monnaie...................................................... change (money)
la moyenne ...................................................................... mean

un nombre ....................................................................number
un nombre arrondi..........................................rounded number
un nombre composé ................................... composite number
un nombre décimal......................................... decimal number
un nombre entier ............................................... whole number
un nombre impair..................................................odd number
un nombre pair .................................................... even number
un nombre premier.............................................prime number
le numérateur ...........................................................numerator

un octogone................................................................. octagon
ombré(e)........................................................................ shaded
l'ordre de rotation de symétrie....order of rotational symmetry
l'ordre des opérations.................................order of operations

un parallélogramme ...........................................parallelogram
un pentagone ............................................................. pentagon

...............................................................perimeter
peser ........................................................................... to weigh
peu probable................................................................unlikely

........................................................ coin
plus grand(e) que................................................... greater than
plus petit(e) que.......................................................... less than
le point de rencontre.................................point of intersection
le point d'intersection ..............................point of intersection
un polygone.................................................................polygon
pour cent....................................................................... percent
un pourcentage ........................................................percentage
prédire .......................................................................to predict
un prisme.........................................................................prism
la probabilité ...........................................................probability
probable........................................................................... likely
le produit ......................................................................product
une pyramide ..............................................................pyramid

.....................................................quadrilateral

un rabais, une réduction ..............................................discount
le rang...................................................................term number
une rangée ..........................................................................row
un rapport ..........................................................................ratio
un rapporteur............................................................ protractor

un recouvrement........................................................... overlap
rectangulaire........................................................... rectangular
une réduction, un rabais ..............................................discount

..............................................................
.............................ruler (instrument)

.........................................pattern rule
rendre la monnaie............................................ to make change
répéter ........................................................................ to repeat
les ressemblances ................................................... similarities
une rotation ..................................................................rotation
une roulette................................................................... spinner

un segment de droite ............................................line segment
un solide ..................................................
une somme ........................................................................ sum
un sommet...................................................................... vertex
des sommets .................................................................vertices
un sondage .................................................................... survey
une soustraction ..................................................... subtraction
soustraire ................................................................. to subtract
une suite ........................................................................pattern
une suite croissante ........................................growing pattern
une suite décroissante ...................................shrinking pattern

un tableau ......................................................................... chart
un tableau de nombres ..................................... hundreds chart
un tableau des effectifs............................................. tally chart
un taux................................................................................ rate
tracer ............................................................................ to draw
une translation......................................................... translation

.................................................................. trapezoid
un triangle équilatéral ................................ equilateral triangle

.........................................isosceles triangle

........................................... scalene triangle
triangulaire ................................................................triangular
trier............................................................... to classify, to sort

une unité de mesure.......unit of measurement, unit to measure
des unités.................................................................ones, units
des unités carrées ..................................................square units

la valeur........................................................................... value
la valeur de position ...............................................place value
la variation, l'écart, l'étendue ......................................... range

.........................................................................to check
vertical(e) ..................................................................... vertical
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un quadrilatere .....................................................quadrilateral
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