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À PROPOS DE LA SÉRIE DE PLANS DE LEÇONS SUR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
Comment les plans de leçons prennent-ils forme,
qui les élabore, et pourquoi?
L’apprentissage linguistique est essentiel à
l’intégration et au bien-être des nouveaux arrivants.
Il existe une corrélation entre la maîtrise d’une
langue officielle et le taux d’emploi, l’état de santé
autodéclaré et les résultats en matière de santé chez
les immigrants. Dans un contexte où la langue est un
facteur déterminant de la santé, et dans le but de
s’attaquer aux principales questions de santé
touchant les immigrants, des membres du personnel
de Santé publique Ottawa (SPO) et de l’OttawaCarleton District School Board (OCDSB) se sont
réunis pour créer un projet collaboratif visant à
élaborer et à utiliser des plans de leçons portant sur
différents sujets liés à la santé.

Lorsqu’ils arrivent au Canada, les immigrants sont
généralement en meilleure santé que l’ensemble de la
population. Cependant, au fil du temps, leur état de
santé a tendance à se détériorer.
Cet « effet de la bonne santé des immigrants » est un
phénomène observé particulièrement chez les
immigrants d’origine non européenne. Les raisons qui
expliquent cette détérioration sont complexes. De par
sa nature, le processus d’immigration est stressant et
perturbant, puisqu’il sous-entend des contraintes
financières, des problèmes d’emploi et l’absence d’un
réseau de soutien social, tous des facteurs pouvant
nuire à l’état de santé et au bien-être général. Les
immigrants peuvent aussi adopter des comportements
néfastes qui sont courants dans leur nouveau pays.
Enfin, comme chez toute autre personne, les
problèmes de santé risquent de se manifester à mesure
que les immigrants vieillissent.
Source : E. Ng, R. Wilkins, F. Gendron et J.-M. Berthelot

Cette collaboration a permis, dans un premier
(automne 2005). Tendances sociales canadiennes –
L’évolution de l’état de santé des immigrants,
temps, d’intégrer du contenu sur la santé au
Statistique Canada.
matériel pédagogique de deux programmes : English
as a Second Language (ESL) et Language Instruction
for Newcomers to Canada (LINC). Par conséquent, les instructeurs de ESL ou du LINC, en collaboration
avec le personnel de Santé publique Ottawa (SPO), ont conçu plusieurs plans de leçons sur la santé
publique, dont la santé dentaire, et une série de plans de leçons qui touchent huit sujets liés à
l’alimentation saine et qui s’adressent aux apprenants adultes. Les plans de leçons sur l’activité physique
sont les derniers documents issus de cette collaboration.
Ces plans, évalués par une équipe multidisciplinaire et mis à l’essai dans divers établissements offrant
les programmes d’ESL et de LINC, sont non seulement pertinents, exacts et faciles à suivre, mais ils
conviennent aussi aux personnes de différents milieux culturels et niveaux de compétence linguistique.
Ces leçons sont fondées sur les niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC), une échelle
descriptive des habiletés linguistiques. Chaque sujet comprend un plan de cours pour chacun des
niveaux suivants : alphabétisation pour le FLS et NCLC 1, NCLC 2 et 3 et NCLC 4 et 5
En quoi consistent les plans de cours?
Chaque plan de cours a été conçu selon le même modèle; il contient des remarques pour l’instructeur,
diverses activités faciles à utiliser, des tâches d’évaluation et une tâche d’autoréflexion.
 Les Remarques pour l’instructeur au début des plans de leçons offrent des directives et des
idées de mise en pratique.
 Chaque activité est axée sur une habileté particulière – compréhension de l’oral ou de l’écrit,
expression orale ou écrite – et sur certaines aptitudes. Les activités sont prêtes à utiliser, ce qui
réduit au minimum le temps dont l’instructeur a besoin pour préparer des séances dynamiques.
Certaines des feuilles d’exercices (ex. : fiches, planchettes de jeu) peuvent être plastifiées et
réutilisées. Les activités sont interactives et favorisent l’apprentissage par la participation et le
dialogue.
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Les évaluations ont été conçues pour mesurer les connaissances acquises à l’aide du plan de
cours et peuvent servir de tâches d’Évaluation Linguistique Basée sur le Portfolio (ÉLBP).
L’autoréflexion permet à l’apprenant d’exprimer son intention d’adapter son apprentissage en
fonction de ses acquis.

À qui ces plans de leçons s’adressent-ils et comment peuvent-ils être utilisés?
Les plans de leçons ont été conçus pour toute personne qui enseigne les programmes FLS ou CLIC et qui
souhaite intégrer d’importants renseignements sur la santé publique dans son cours de langue. Tel que
mentionné dans les remarques pour l’instructeur, les plans ont été conçus de façon à être
personnalisables en fonction des besoins de chacun des apprenants.
Ces plans visent à faire connaître aux nouveaux arrivants la culture culinaire canadienne et les pratiques
alimentaires saines recommandées, tout en les encourageant à maintenir les saines habitudes de leur
pays d’origine. Étant donnée la riche et vaste diversité culturelle du Canada, il aurait été impossible
d’intégrer les aliments et les pratiques préférés de tous les apprenants. Toutefois, il est essentiel de
fournir des exemples adaptés à de multiples cultures afin que les apprenants se sentent inclus. Ainsi, les
instructeurs sont invités à commencer les séances en discutant des aliments populaires, de la cuisine et
des pratiques alimentaires saines de leurs pays respectifs. Le personnel et les nutritionnistes de Santé
publique Ottawa peuvent aider l’instructeur à adapter des mets traditionnels (ex. : remplacer une huile
par une huile plus saine), le cas échéant.
Comment fournir des commentaires sur les plans de leçons?
Le projet de collaboration L’apprentissage de la langue pour la santé, qui vise l’amélioration progressive
de la qualité, est en constante évolution. Vos commentaires et suggestions concernant les plans de
leçons sont grandement appréciés et peuvent être transmis par courriel à
OPH-ESL_LessonPlans@ottawa.ca.
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L’activité physique – Remarques pour l’instructeur
– Alphabétisation pour le FLS et NCLC 1
Résumé du contenu
Être sensibilisé à l’importance de faire de l’activité physique chaque jour pour rester en santé,
dans le but d’être actif 150 minutes par semaine.

Objectifs d’apprentissage






Connaître une variété d’activités physiques.
Savoir faire de la marche de façon sécuritaire.
Savoir comment faire de la marche en été et en hiver.
Découvrir des solutions pour surmonter les obstacles à l’activité physique régulière.
Connaître la quantité d’activité physique recommandée aux adultes (150 minutes par
semaine).

Banque de mots
Activité brise-glace : faire une marche, monter les escaliers, faire du vélo, danser, nager,
jardiner, faire des exercices, faire du ménage.
Activité 1 : vocabulaire de l’activité brise-glace.
Activité 2 : est-ce que vous, éviter, vocabulaire de l’activité brise-glace.
Activité 3 : de façon sécuritaire, respecter, feux de circulation, feu piéton, passages pour
piétons, conducteur, yeux, avant, rue, trottoir, faire face à la circulation, écouteurs,
téléphones cellulaires, texter.
Activité 4 : porter, chaussures confortables, vêtements pâles et voyants, être prudent,
lumière, soir, prendre, pièce d’identité, téléphone cellulaire, sifflet, où, quand, de
retour, bouteille d’eau.
Activité 5 : extérieur, été, hiver, écran solaire, chasse-moustiques, grand chapeau, lunettes de
soleil, tuque, bottes, mitaines, gants, avant, après.
Activité 6 : arrêt (d’autobus), fatigué, souper, sans partenaire, ami(e), mauvais temps, centre
commercial.
Activité 7 : arrêt (d’autobus), tôt, jouer au soccer, relaxer, total.

Connaissances préalables
* Il est essentiel que l’instructeur évalue dans quelle mesure les apprenants connaissent déjà le
sujet afin que les activités s’articulent autour de ces connaissances.
Discussion animée par l’instructeur pour évaluer les connaissances préalables des apprenants :
Écrire les mots importants au tableau papier ou au tableau Poser des questions aux apprenants
au sujet de la marche, p. ex. :
o Marchez-vous tous les jours? Où marchez-vous? Pendant combien de minutes
marchez-vous?
o Est-il important de marcher? Pourquoi?
o Si vous faites peu ou pas de marche, qu’est-ce qui vous en empêche?
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Quelles autres activités physiques pratiquez-vous?
o À quelle fréquence?
o Est-ce que vous aimez ces activités?
Comment vous sentez-vous après ces activités physiques?
Avez-vous déjà commencé à pratiquer une activité physique, puis arrêté? Pourquoi?
Quelles activités physiques sont populaires au Canada?
o Avez-vous déjà essayé ces activités? Pourquoi?
Aimeriez-vous essayer certaines d’entre elles? Lesquelles?
Êtes-vous plus actifs au Canada (que vous ne l’étiez dans votre pays d’origine)?

* L’instructeur peut choisir ou adapter l’une des activités suivantes selon les besoins des
apprenants. Toutefois, prenez note que les évaluations et les réflexions tiennent souvent compte
de l’ensemble des activités d’un plan de leçons; c’est pourquoi elles devront être modifiées en
conséquence si certaines activités sont laissées de côté.
N.B. : Les Directives canadiennes en matière d’activité physique recommandent 150 minutes
d’activité physique par semaine.

Activité brise-glace








3

Avant le cours, photocopiez la feuille d’exercices de l’activité brise-glace (2 pages) pour
chaque apprenant.
L’instructeur peut découper les fiches à l’avance ou laisser les apprenants le faire.
Au départ, les apprenants travaillent avec un coéquipier pour associer les images aux mots.
Lors des séances suivantes, les apprenants travaillent seuls avec leur propre ensemble de
fiches.
Les apprenants peuvent aussi s’exercer à placer les fiches de mots en ordre alphabétique.
Compréhension de l’oral : chaque fois que l’instructeur prononce un mot, les apprenants
montrent la fiche d’image ou de mot correspondante.
Les apprenants peuvent jouer à un jeu de mémoire avec deux ensembles de fiches (seuls
ou à deux).

Alphabétisation pour le FLS et NCLC 1 : L’activité physique

Activité 1
Compétences visées:

 Comprendre l’information et reproduire
l’information

Habiletés langagières visées:

 Compréhension de l’écrit
 Expression écrite

Points de grammaire à l’étude:

 Les verbes du 1er groupe et le verbe « faire » au
temps présent
 Vocabulaire usuel (voir brise-glace)

Activité 1 – Compréhension de l’écrit et expression écrite
Compétence : Comprendre l’information et reproduire l’information
 Utiliser les images et le vocabulaire de l’activité brise-glace pour remplir les quatre feuilles
d’exercices de l’activité 1. Choisir les feuilles d’exercices qui conviennent au niveau de
connaissance de vos apprenants.
 Feuille d’exercices 1 de l’activité 1 : demander aux apprenants de regarder le mot à côté de
l’image et d’encercler le même mot qui se trouve sur la ligne.
 Feuille d’exercices 2 de l’activité 1 : demander aux apprenants de transcrire le mot sur la
ligne sous l’image.
 Feuille d’exercices 3 de l’activité 1 : demander aux apprenants d’encercler le bon mot à
côté de l’image.
 Feuille d’exercices 4 de l’activité 1 : demander aux apprenants de tracer des lignes pour
associer les images aux bons mots.
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Activité 2
Compétences visées:

 Comprendre l’information, communiquer
l’information et reproduire l’information

Habiletés langagières visées:

 Compréhension de l’oral
 Expression orale
 Expression écrite

Points de grammaire à l’étude:

 L’interrogation La phrase simple

Activité 2
Compréhension de l’oral, expression orale et écrite : Je..., Je ne... pas…
Compétence : Comprendre l’information, communiquer l’information et reproduire
l’information
 Feuille d’exercices 1 de l’activité 2 : demander aux apprenants d’appliquer à eux-mêmes
l’information apprise dans ce plan de leçons.
 Demander aux apprenants d’utiliser les mots proposés dans la banque de mots pour
énumérer les activités qu’ils pratiquent et ne pratiquent pas.
 Feuille d’exercices 2 de l’activité 2 : demander aux apprenants de poser les questions et d’y
répondre en équipes de deux.
 Demander aux apprenants de transcrire individuellement le nom de chacune des huit
activités sur la ligne à côté de la bonne image, puis d’exercer leur expression orale avec un
coéquipier.
o Ils demandent à leur coéquipier « Est-ce que tu _________? »
o Leur coéquipier répond « Oui, je le fais. » ou « Non, je ne le fais pas. »
 Voir à ce que les apprenants portent attention à la prononciation et à l’intonation lorsqu’ils
posent des questions.
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Activité 3
Compétences visées:

 Comprendre et reproduire l’information

Habiletés langagières visées:

 Compréhension de l’oral
 Compréhension de l’écrit
 Expression écrite

Points de grammaire à l’étude:

 Les nombres
 Le future proche

Activité 3
Compréhension de l’écrit et de l’oral, expression écrite : La marche sécuritaire
Compétences : Comprendre et reproduire l’information
 Demander aux apprenants s’ils marchent pour faire de l’exercice. Où vont-ils marcher?
 S’ils marchent dans la rue (au lieu d’utiliser les sentiers pédestres dans les parcs),
demander aux apprenants ce qu’ils font pour rester en sécurité.
 Essayer de leur faire dire le vocabulaire de la feuille d’exercices 1 de l’activité 3 (feux de
circulation, feu piéton, passages pour piétons, yeux du conducteur, trottoir, face à la
circulation, sans écouteurs ou téléphone cellulaire).
 Feuille d’exercices 1 de l’activité 3 : lire les mots tous ensemble sous chaque image, et les
expliquer au besoin. Demander aux apprenants de répéter les mots.
 La feuille d’exercices 2 de l’activité 3 est un exercice de compréhension de l’oral. Distribuer
la feuille d’exercices, et expliquer aux apprenants qu’ils liront sept courtes phrases à l’aide
des mots de la feuille d’exercices 1 de l’activité 3. Demander aux apprenants d’écrire les
chiffres 1, 2, 3, etc., à côté des mots concernant la « marche sécuritaire » dans l’ordre où
vous les avez lus.
 Lire la feuille d’exercices 3 de l’activité 3 avec les apprenants.
 Distribuer la feuille d’exercices 4 de l’activité 3 aux apprenants en alphabétisation pour le
FLS et leur demander de reproduire l’information qui figure sur la feuille d’exercices 3 de
l’activité 3.
 Distribuer la feuille d’exercices 5 de l’activité 3 aux apprenants du NCLC 1 et leur demander
d’utiliser la banque de mots pour compléter les phrases.

Transcription (activité 3, feuille d’exercices 2)
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Il est important d’être prudent quand on marche. Vous recevrez sept conseils qui vous permettront
de rester en sécurité.
1 : Éviter les écouteurs, le téléphone et les textos.
2 : Attendre le feu piéton avant de traverser.
3 : Respecter les feux de circulation.
4 : Marcher sur le trottoir.
5 : S’il n’y a pas de trottoir, marcher dans la rue, face à la circulation.
6 : Traverser la rue au passage pour piétons.
7 : Regarder les yeux du conducteur avant de traverser la rue.
8 : Porter des vêtements pâles et voyants pour être vu.
Corrigé
Activité 3, feuille d’exercices 2
6, 4, 1, 8, 3, 7, 2, 5
Activité 3, feuilles d’exercices 4 et 5
1. feux
3. passage
2. piéton
4. yeux
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5. trottoir
6. face

7. éviter, téléphone
8. vêtements, voyants
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Activité 4
Compétences visées:

 Comprendre et reproduire l’information

Habiletés langagières visées:

 Compréhension de l’écrit
 Expression écrite

Points de grammaire à l’étude:

 Enrichir son vocabulaire
 Genre des noms
 Les articles

Activité 4
Compréhension de l’écrit et expression écrite : Encore plus sur la sécurité à pied
Compétences : Comprendre et reproduire l’information
 La feuille d’exercices 1 de l’activité 4 donne des conseils supplémentaires que les
apprenants devraient suivre pour être en sécurité lorsqu’ils marchent.
 Évaluer si les apprenants ont retenu l’information qu’ils ont lue sur la feuille d’exercices en
posant les questions suivantes :
- Quel type de chaussures devriez-vous porter?
- Vos vêtements devraient être de quelle couleur?
- Qu’est-ce que vous devriez apporter sur vous si vous marchez le soir?
- Qu’est-ce que vous devriez avoir sur vous en cas d’urgence?
- Que devriez-vous faire si vous marchez seul?
- Quoi d’autre faut-il apporter selon vous?
 Feuille d’exercices 1 de l’activité 4 : lire l’information tous ensemble, puis demander aux
apprenants de lire les phrases individuellement et d’encercler « oui » ou « non ».
Corrigé
Activité 4, feuille d’exercices 1
1. Oui

2. Non

3. Oui

4. Non

5. Oui

6. Oui

7. Oui

8. Non
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Activité 5 :
Compétences visées:

 Comprendre et reproduire l’information

Habiletés langagières visées:

 Compréhension de l’oral
 Compréhension de l’écrit
 Expression écrite

Points de grammaire à l’étude:

 Le vocabulaire des saison
 Le futur simple et le futur proche
 Les expressions de la météo

Activité 5
Compréhension de l’écrit et expression écrite : La marche en été et en hiver
Compétences : Comprendre et reproduire l’information
 Parler de la marche en plein air l’été. Poser des questions pour évaluer si les apprenants
ont retenu le vocabulaire de la feuille d’exercices, par exemple :
- Que devriez-vous porter et apporter lorsque vous marchez l’été?
- Quelles sont les meilleures heures de la journée pour marcher l’été?
 Aborder l’idée de la marche en hiver. Poser des questions pour évaluer si les apprenants
ont retenu le vocabulaire de la feuille d’exercices, par exemple :
- Qui va marcher l’hiver?
 Si personne ne fait de la marche en hiver, demander pourquoi, puis poser la question
suivante :
- Que doit-on porter pour marcher l’hiver?
 Feuille d’exercices 1 de l’activité 5 : demander aux apprenants d’associer les mots et les
images liés à la marche en été et en hiver. Mentionner que le port des lunettes de soleil est
recommandé en été comme en hiver.
 Distribuer les fiches d’images de l’activité 5 (quatre pages) aux apprenants en
alphabétisation pour le FLS.
- Les apprenants en phase exploratoire peuvent placer les objets sous l’image de la
bonne saison.
- Les apprenants en alphabétisation, phase 1 et phase 2, peuvent associer les images
aux mots, puis les placer sous la bonne saison.
 Distribuer la feuille d’exercices 2 de l’activité 5 aux apprenants du NCLC 1, et leur
demander d’écrire les mots de la banque de mots sous la bonne saison.
N.B. : Les fiches d’images de l’activité 5 peuvent être utilisées à la fin du plan de leçons comme
tâche d’évaluation linguistique adaptée au portfolio (ELAP). Lorsque l’évaluation est terminée,
préciser la tâche effectuée et les points accordés, puis ajouter l’évaluation dans le Compagnon
linguistique dans la section sur la compréhension de l’écrit du portfolio.
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Exploratoire : un point pour avoir associé les huit fiches de mots aux bonnes images – 6/8 =
Tâche réussie
Exploratoire : un point pour avoir placé chacune des huit fiches de mots et d’images sous la
bonne saison – 6/8 = Tâche réussie
Phase 1 et phase 2 : un point pour avoir associé les huit fiches de mots à la bonne image,
et un point pour les avoir placées sous la bonne saison – 12/16 = Tâche réussie
Phase 1 et phase 2 : un point pour avoir placé chacune des huit fiches de mots sous la
bonne saison – 6/8 = Tâche réussie
N.B. : La feuille d’exercices 1 de l’activité 5 peut être utilisée à la fin du plan de cours comme
tâche d’évaluation linguistique adaptée au portfolio (ELAP). Une fois les points attribués, ajouter
l’évaluation dans le Compagnon linguistique dans la section sur la compréhension de l’écrit du
portfolio. 6/8 = Tâche réussie
Corrigé
Activité 5, feuille d’exercices 2
Été
écran solaire
grand chapeau
avant 11 h et après 16 h
lunettes de soleil
chasse-moustiques

Hiver
tuque
bottes chaudes
mitaines ou gants
lunettes de soleil

N.B. : La feuille d’exercices 2 de l’activité 5 peut être utilisée à la fin du plan de cours comme
tâche d’évaluation linguistique adaptée au portfolio (ELAP). Une fois les points attribués, ajouter
l’évaluation au Compagnon linguistique dans la section sur la compréhension de l’écrit ou
l’expression écrite du portfolio. 7/9 = Tâche réussie
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Activité 6:
Compétences visées:

 Comprendre l’information

Habiletés langagières visées:

 Compréhension de l’écrit

Points de grammaire à l’étude:

 Les expressions de temps : depuis, pendant, pour,
dans, en, il y a

Activité 6
Compréhension de l’écrit : Problèmes et solutions
Compétences : Comprendre l’information
 Demander aux apprenants qui ne pratiquent pas la marche pourquoi ils ne le font pas.
Faire des propositions pour les amener à utiliser les idées figurant sur la feuille d’exercices
(manque de temps, fatigué, sans partenaire, mauvais temps). Dresser la liste des
problèmes sur le tableau noir ou le tableau papier.
 Trouver ensuite des solutions, et les écrire à côté de chaque problème.
- Manque de temps : Pas besoin de marcher longtemps. Vous pouvez marcher pendant
10 minutes, trois fois par jour. Par exemple, 10 minutes le matin et 10 minutes l’aprèsmidi, puis descendez de l’autobus un arrêt plus tôt pour terminer votre parcours à pied.
- Fatigue : Marchez le matin dès que vous vous levez. Marchez juste après le souper au
lieu de vous asseoir d’abord devant la télé.
- Seul : Marchez avec un ami, un voisin ou un membre de la famille.
- Mauvais temps : Marchez dans un centre commercial.
 Distribuer la feuille d’exercices 1 de l’activité 6 et la lire avec les apprenants.
 Distribuer la feuille d’exercices 2 de l’activité 6 aux apprenants en alphabétisation pour le
FLS et la feuille d’exercices 3 de l’activité 6 aux apprenants du NCLC 1. Les deux exercices
consistent à associer quatre problèmes et six solutions. Les apprenants en alphabétisation
pour le FLS associent des images, et les apprenants du NCLC 1 associent des mots aux
images. Deux solutions sont proposées pour « manque de temps » et « fatigué ».
N.B. : Pour les apprenants de la phase exploratoire, photocopier les symboles de visage heureux
(solution) et de visage triste (problème) ainsi que les fiches afin de faciliter la manipulation.
L’instructeur peut aussi montrer une fiche de problème et énoncer un problème (pour exercer la
compréhension de l’oral) et demander aux apprenants de montrer la ou les fiches de solution.
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Activité 7
Compétences visées:

 Comprendre l’information

Habiletés langagières visées:

 Compréhension de l’oral
 Compréhension de l’écrit

Points de grammaire à l’étude:

 Le comparatif des adjectifs et des adverbes

Activité 7
Compréhension de l’oral et de l’écrit : Journal d’activité physique de Meena
Compétence : Comprendre l’information
N.B. : Avant le cours, photocopier la feuille d’exercices 1A de l’activité 7 pour chaque apprenant ainsi
qu’une deuxième copie pour chaque apprenant en alphabétisation pour le FLS.
 Demander aux apprenants de nommer divers types d’activités physiques dont ils ont entendu
parler dans ce plan de leçons. Peuvent-ils penser à d’autres activités qui n’ont pas encore été
nommées?
 Mentionner qu’on recommande aux adultes de bouger 150 minutes par semaine.
 Feuille d’exercices 1A de l’activité 7 : lire le « journal d’activité physique » avec les apprenants,
puis mentionner que Meena fait peu d’activité physique par jour (sauf une journée), mais
qu’elle en fait au total pendant 150 minutes au cours de la semaine.
 Poser des questions pendant la lecture du journal, p. ex. : « Quelle est l’activité physique de
Meena le lundi? » ou « Pendant combien de minutes Meena joue-t-elle au soccer avec ses
enfants? ».
 Distribuer une deuxième copie de la feuille d’exercices 1A aux apprenants en alphabétisation
pour le FLS. Les apprenants découpent les jours, les images, les activités et les minutes en
petites carrés. Selon leur niveau, les apprenants placent les carrés dans la partie supérieure de
la copie intacte, qui sert de modèle, ou ils recréent le modèle sous la copie sur leur bureau.
 Distribuer la feuille d’exercices 1B de l’activité 7 aux apprenants du NCLC 1. Demander aux
apprenants de consulter le journal d’activité physique de Meena pour répondre aux questions
en encerclant « oui » ou « non ».
 Feuille d’exercices 2 de l’activité 7 : expliquer aux apprenants que c’est le journal qu’ils vont
remplir, puis leur dire d’écrire les activités qu’ils pratiquent chaque jour pendant une semaine
et le nombre de minutes.
 À la fin de la semaine, les apprenants peuvent additionner les minutes et encercler « oui » ou
« non » pour répondre à la question « Avez-vous bougé pendant 150 minutes cette
semaine? ».
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Activité 7, feuille d’exercices 1B
Corrigé
1. Oui

2. Oui

3. Oui

4. Non

5. Oui

Évaluations 1 et 2 – Expression écrite : Images et noms des activités physiques
Compétence : Reproduire l’information
 Distribuer l’évaluation 1 aux apprenants en alphabétisation et l’évaluation 2 aux
apprenants du NCLC 1.
 Demander aux apprenants en alphabétisation pour le FLS d’écrire un mot de la banque
sous chaque image. La première lettre de l’activité est visible.
 Demander aux apprenants du NCLC 1 d’écrire un mot de la banque sous chaque image. La
première lettre n’est pas visible.
 La pondération figure au bas de chaque évaluation.
 Cette évaluation peut servir d’évaluation linguistique adaptée au portfolio (ELAP). Une fois
la note attribuée, ajouter l’évaluation au Compagnon linguistique dans la section sur
l’expression écrite du portfolio.

Autoréflexion de l’apprenant




Distribuer la feuille d’autoréflexion de l’apprenant et la lire avec le groupe.
Demander aux apprenants d’encercler leur choix : « Oui », « Non » ou « Peut-être ».
Les apprenants peuvent ajouter l’autoréflexion au Compagnon linguistique dans la section
« Mes notes » et la réviser à une date ultérieure pour voir si leurs habitudes ont changé.

Ressources
Directives canadiennes en matière d’activité physique pour les adultes de 18 à 64 ans :
http://www.csep.ca/fr/directives/mati%C3%A8re-d'activit%C3%A9-physique-et-de-comportements%C3%A9dentaire
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Feuilles d’exercices
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Activité physique – Feuille d’exercices de l’activité brise-glace (page 1 de 2) –
Alphabétisation pour le FLS et NCLC 1

faire une marche

monter les escaliers

faire du vélo

danser
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Activité physique – Feuille d’exercices de l’activité brise-glace (page 2 de 2) –
Alphabétisation pour le FLS et NCLC 1

nager

jardiner

faire des exercices

faire du ménage
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L’activité physique – Activité 1, feuille d’exercices 1 – Alphabétisation pour le FLS
et NCLC 1
Regarder l’image. Lire les mots. Encercler les mêmes mots.
1.

nager

nager

nage

2.

monter les
escaliers

mater les
escaliers

monter les monter les
escaliers
ecaliers

faire du
ménage

faire du
ménage

faire du
méage

faire du
mnage

4.

faire une
marche

faire une
mache

faire une
marche

faie une
marche

5.

faire des
exercices

faire des
exercises

faire des
exersices

faire des
exercices

6.

danser

dancer

danser

denser

7.

faire du
vélo

fair du
vélo

faire du
vélo

fare du
vélo

8.

jardiner

jardiner

jardier

jadiner

3.

17

nagea
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L’activité physique – Activité 1, feuille d’exercices 2 – Alphabétisation pour le FLS
et NCLC 1

Recopier les mots sur la ligne sous l’image.

monter les escaliers

nager
______________________

______________________

faire du ménage
_____________________

faire une marche
______________________

faire des exercices
_____________________

danser
______________________

faire du vélo
_____________________

jardiner
_____________________
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L’activité physique – Activité 1, feuille d’exercices 3 – Alphabétisation pour le FLS
et NCLC 1

Encercler la bonne activité à côté de chaque image.

19

1.

danser

monter les
escaliers

faire du
ménage

2.

jardiner

faire une
marche

monter les
escaliers

3.

faire des
exercices

Nager

danser

4.

jardiner

faire des
exercices

danser

5.

faire du vélo

faire une
marche

faire des
exercices

6.

nager

jardiner

faire du
vélo

7.

monter les
escaliers

faire du
ménage

aller
marcher

8.

allez
marcher

Danser

nager
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L’activité physique – Activité 1, feuille d’exercices 4 – Alphabétisation pour le FLS
et NCLC 1

Tracer des lignes pour associer les activités aux images.
1.

faire du vélo

2.

jardiner

3.

faire du ménage

4.

faire une marche

5.

monter les escaliers

6.

faire des exercices

7.

nager

8.

danser
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L’activité physique – Activité 2, feuille d’exercices 1 – Alphabétisation pour le FLS
et NCLC 1

Banque de mots
nager

danser

faire une
marche

faire du
ménage

Je…

21

faire des
exercices
faire du vélo

Je ne…

jardiner
monter les
escaliers
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L’activité physique – Activité 2, feuille d’exercices 2 – Alphabétisation pour le FLS
et NCLC 1

Banque de mots
nager

danser

faire une marche faire du ménage

faire des
exercices
faire du vélo

jardiner
monter les
escaliers

1. Copier chaque activité sur ligne à côté de la bonne image.
2. Poser la question à un coéquipier.
Question
Réponse
Oui, je le fais. Non, je ne le fais pas.
1.

Est-ce que tu…

?

2.

Est-ce que tu…

?

3.

Est-ce que tu…

?

4.

Est-ce que tu…

?

5.

Est-ce que tu…

?

6.

Est-ce que tu…

?

7.

Est-ce que tu…

?

8.

Est-ce que tu…

?
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L’activité physique – Activité 3, feuille d’exercices 1 – Alphabétisation pour le FLS
et NCLC 1

Lire le vocabulaire tous ensemble.
1.

2.

feux de circulation
4.

3.

feu piéton
5.

yeux du conducteur

7.

6.

trottoir

8.

vêtements pâles et
sans écouteurs ni
téléphone cellulaire

23

passage pour piétons

voyants

face à la circulation
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L’activité physique – Activité 3, feuille d’exercices 2 – Alphabétisation pour le FLS
et NCLC 1

La sécurité à pied
Écouter l’instructeur vous dire comment marcher en sécurité. Écrivez le
chiffre à côté de l’image et des mots. Utiliser la feuille d’exercices 1 de
l’activité 3 pour vous aider.

Traverser au passage pour
piétons.
Marcher sur le trottoir.
Éviter les écouteurs, le
téléphone cellulaire et les
textos.
Porter des vêtements pâles
et voyants.
Respecter les feux de
circulation.
Regarder les yeux du
conducteur avant de
traverser.
Attendre le feu piéton.
S’il n’y a pas de trottoir,
marchez dans la rue, face à
la circulation.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____
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L’activité physique – Activité 3, feuille d’exercices 3 – Alphabétisation pour le FLS

Lire les phrases suivantes.
La sécurité à pied
1. Respecter les feux de circulation.
2. Attendre le feu piéton.
3. Traverser au passage pour piétons.
4. Regarder les yeux du conducteur avant de traverser.
5. Marcher sur le trottoir.
6. S’il n’y a pas de trottoir, marchez dans la rue, face à la
circulation.
7. Éviter les écouteurs, le téléphone cellulaire et les textos.
8. Porter des vêtements pâles et voyants pour être vu.
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L’activité physique – Activité 3, feuille d’exercices 4 – Alphabétisation pour le FLS

Remplissez les espaces vides.
La sécurité à pied
1. Respecter les _ _ _ _ de circulation.
2. Attendre le feu _ _ _ _ _ _.
3. Traverser au _ _ _ _ _ _ _ pour piétons.
4. Regarder les _ _ _ _ du conducteur avant de traverser la
rue.
5. Marcher sur le _ _ _ _ _ _ _ _.
6. Faire _ _ _ _ à la circulation.
7. _ _ _ _ _ _ les écouteurs, le _ _ _ _ _ _ _ _ _ et les
textos.
8. Porter des _ _ _ _ _ _ _ _ pâles et _ _ _ _ _ _ _.
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L’activité physique – Activité 3, feuille d’exercices 5 – NCLC 1

Placer les mots ci-dessous sur la bonne ligne.
Banque de mots
yeux

téléphone cellulaire

face

passage pour piétons

éviter

trottoir

voyants

piéton

feux

vêtements

La marche sécuritaire
1. Respecter les__________ de circulation.
2. Attendre le feu ________________.
3. Traverser au ____________________________________.
4. Regarder les ________ du conducteur avant de traverser la rue.
5. Marcher sur le _______________.
6. S’il n’y a pas de trottoir, marcher _______________ à la
circulation.
7. _______ les écouteurs, le _________________ et les textos.
8. Porter des ____________ pâles et _____________ pour être vu.
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L’activité physique – Activité 4, feuille d’exercices 1 – Alphabétisation pour le FLS
et NCLC 1

La sécurité à pied

1. Portez des chaussures confortables.
2. Soyez visible. Portez des vêtements pâles
et voyants.
3. Portez une lumière le soir.
4. Apportez une pièce d’identité et un
téléphone cellulaire ou un sifflet.
5. Informez quelqu’un de votre parcours et de
votre heure de retour.
6. Apportez une bouteille d’eau.

Lire la phrase. Encercler « oui » ou « non ».
1. Portez des chaussures confortables.

Oui

Non

2. Portez des vêtements noirs.

Oui

Non

3. Portez une lumière le soir.

Oui

Non

4. Laissez vos pièces d’identité à la maison.

Oui

Non

5. Apportez un téléphone ou un sifflet.

Oui

Non

6. Informez quelqu’un de votre parcours.

Oui

Non

7. Informez quelqu’un de votre heure de retour.

Oui

Non

8. Buvez une boisson gazeuse, un thé ou un café.

Oui

Non
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L’activité physique – Activité 5, feuille d’exercices 1 – Alphabétisation pour le FLS
et NCLC 1

On peut faire de la marche en plein air l’été et l’hiver.

Qu’est-ce qui est important? Associer les images et les mots.
Été

Hiver

écran solaire
et chassemoustiques

tuque

grand chapeau

bottes
chaudes

lunettes de

mitaines ou

soleil

gants

avant 11 h et
après 16 h

29

lunettes de
soleil
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L’activité physique – Fiches d’images de l’activité 5 (page 1 de 4) – Alphabétisation
pour le FLS

écran solaire et
chasse-moustiques

grand chapeau

lunettes de soleil

avant 11 h et après
16 h

30

Alphabétisation pour le FLS et NCLC 1 : L’activité physique

L’activité physique – Fiches d’images de l’activité 5 (page 2 de 4) – Alphabétisation
pour le FLS

tuque

bottes chaudes

mitaines ou gants

lunettes de soleil
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L’activité physique – Fiches d’images de l’activité 5 (page 3 de 4) –Alphabétisation
pour le FLS

tuque

bottes chaudes

mitaines ou gants

lunettes de soleil

écran solaire et chassemoustiques

grand chapeau

lunettes de soleil

avant 11 h et après 16 h
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L’activité physique – Fiches d’images de l’activité 5 (page 4 de 4) –Alphabétisation
pour le FLS

été

hiver
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L’activité physique – Activité 5, feuille d’exercices 2 – NCLC 1

On peut faire de la marche en plein air l’été et l’hiver.
De quoi avez-vous besoin? Écrire les mots ci-dessous sous la bonne
image. Vous utiliserez un mot à deux reprises.
Banque de mots
écran solaire

tuque

avant 11 h et après 16 h

grand chapeau

lunettes de soleil

mitaines ou gants

bottes chaudes chasse-moustiques

1._______________________

6. _______________________

2._______________________

7. _______________________

3._______________________

8. _______________________

4._______________________

9. _______________________

5._______________________
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L’activité physique – Activité 6, feuille d’exercices 1 – Alphabétisation pour le FLS et NCLC 1

Lire cette page avec votre instructeur. Je ne vais pas marcher parce que...
Problème

Solution

Manque de

Marcher 10 minutes le matin.

temps

Marcher 10 minutes l’après-midi.
Descendre de l’autobus avant votre arrêt.

Fatigue

Aller marcher le matin.
Aller marcher tout de suite après le
souper.

35

Seul

Aller marcher avec un ami.

Mauvais temps

Aller marcher dans un centre commercial.

Alphabétisation pour le FLS et NCLC 1 : L’activité physique

L’activité physique – Activité 6, feuille d’exercices 2 – Alphabétisation pour le FLS
Utiliser la feuille d’exercices 1 de l’activité 6, et tracer des lignes pour associer les problèmes
aux solutions.

Problème

Solution

1.

2.

3.

4.
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L’activité physique – Activité 6, feuille d’exercices 3 – NCLC 1

Utiliser la feuille d’exercices 1 de l’activité 6, et tracer des
lignes pour associer les problèmes aux solutions.
Solution

Problèmes
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1.

Manque de temps

2.

Fatigue

3.

Seul

4.

Mauvais temps
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L’activité physique – Activité 7, feuille d’exercices 1A – Alphabétisation pour le FLS et NCLC 1

Journal d’activité physique de Meena
On recommande aux adultes de bouger 150 minutes par semaine. L’activité physique
peut être modérée ou intense. Quand une activité est modérée, on peut parler en
même temps. Quand une activité est intense, on ne peut pas parler et on est
essoufflé.

Lire ce tableau avec votre instructeur.
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Activité
physique

Descendre de
l’autobus un
arrêt plus tôt

Monter les
escaliers

Jouer au
soccer avec
son enfant

Marcher
dans un
centre
commercial

Combien de
minutes?

6 minutes

5 minutes

20 minutes

30 minutes

Vendredi

Dimanche

Nager

Danser à une
fête

Dormir tard,
se détendre
toute la
journée

30 minutes

60 minutes

0 minute

Nombre total de minutes cette semaine : 6 + 5 + 20 + 30 + 30 + 60 = 151 minutes
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Samedi
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L’activité physique – Activité 7, feuille d’exercices 1B – NCLC 1

Encercler « oui » ou « non ».

39

1. Meena marche beaucoup.

Oui

Non

2. Elle bouge chaque jour sauf le dimanche.

Oui

Non

3. La danse est une activité physique.

Oui

Non

4. Meena bouge toujours à l’extérieur.

Oui

Non

5. Meena a bougé pendant 150 minutes.

Oui

Non

Alphabétisation pour le FLS et NCLC 1 : L’activité physique

L’activité physique – Activité 7, feuille d’exercices 2 – Alphabétisation pour le FLS et NCLC 1

Mon journal d’activité physique
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Activité
Combien de
minutes?
Nombre total de minutes cette semaine : ___ +___ + ___ +___ +___ + ___+ ___ = ______
minutes
Est-ce que j’ai bougé pendant 150 minutes cette semaine?

Oui
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Non
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Évaluations
et
autoréflexion de
l’apprenant
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L’activité physique – Évaluation 1 – Alphabétisation pour le FLS
Expression écrite
Compétence : Reproduire l’information
Nom :

Date :

Écrire les bons mots de la banque de mots sous chaque image.
danser
faire une marche

Banque de mots
faire du vélo
faire du ménage
jardiner
monter les escaliers

f _____________________

m______________________ a_________________

f_______________________

d_____________________

Critères d’évaluation

j _______________
Résultat
Oui
Parfois
2 points
1 point

Six activités sous la bonne image
Lettres bien écrites
Écriture lisible
Total : _____/6
5/6 = Réussite : Oui Non
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L’activité physique – Évaluation 2 – NCLC 1
Expression écrite
Compétence : Reproduire l’information
Nom :

Date :

Écrire les bons mots de la banque de mots sous chaque image.
danser
faire une marche

Banque de mots
faire du vélo
faire du ménage
jardiner
monter les escaliers

_________________________

______________________

________________________

_________________________

______________________

________________________

Critères d’évaluation

Résultat
Oui
Parfois
2 points
1 point

Six activités sous la bonne image
Lettres bien écrites
Écriture lisible
Total: _____/6
5/6 = Réussite : Oui Non
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L’activité physique – Autoévaluation de l’apprenant – Alphabétisation pour le FLS et
NCLC 1
Nom : ___________________

Date : _______________

 Nous avons parlé d’activité physique.
 Qu’avez-vous appris sur l’activité physique?
 Lisez les phrases tous ensemble, et encerclez votre réponse.

1. L’activité physique est une bonne chose.
Oui
Non
Peut-être
2. Je vais aller marcher tous les jours.
Oui

Non

Peut-être

3. Je vais traverser la rue au passage pour piétons.
Oui
Non
Peut-être
4. Je vais dire à quelqu’un où je vais marcher.
Oui

Non

Peut-être

5. Par mauvais temps, je vais aller marcher à
l’intérieur.
Oui

Non

Peut-être

6. Je vais pendre en note pendant combien de minutes je bouge
cette semaine.
Mon
journal
d’activité

Oui

Non

Peut-être

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

Activité
Combien
de
minutes?
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sam.

dim.

