Language Learning for Health
L’apprentissage linguistique
et la santé

Préparé par l’équipe de collaboration Santé publique Ottawa (SPO) et
Ottawa-Carleton District School Board (OCDSB)
Adaptation en français faite par une équipe d’instructeurs en FLS du
Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO)
Ottawa, 2015

NCLC 2 et 3 : L’activité physique

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
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réutilisées. Les activités sont interactives et favorisent l’apprentissage par la participation et le
dialogue.
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 – NCLC 2 et 3
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






Découvrir des façons étonnantes de bouger.
Apprendre à devenir plus actif facilement.
Surmonter les obstacles à l’activité physique.
Connaître la quantité d’activité physique recommandée aux adultes (150 minutes par
semaine).
Savoir faire de la marche de façon sécuritaire.

Matériel nécessaire





Craies ou marqueurs de tableau blanc
Ciseaux
Papiers de tableau papier
Ruban adhésif

Banque de mots
Activité 1 : après 11 h, tableau, cocher, danser, faire du yoga, conduire, jardiner, nager,
regarder la télévision.
Activité 2 : adjectif, décrire, aimer, lieu, paragraphe, raison, temps de l’année.
Activité 3 : actif, conseiller, bienfaits, cumuler, climat, chère, tôt, penser, motivation, rester
actif.
Activité 4 : pour cent, clairs, porter, passage pour piétons, croiser le regard, distrait, enfin,
identification, augmenter, respecter, feux de circulation, pourcentage,
podomètre, enregistrer, remettre à zéro, pas, feu pour piétons, vêtements pâles
et éclatants.
Activité 5 : public, chaque jour, description, plein air, intérieure, centres commerciaux,
extérieure, programme, aînés, passionnés.
Activité 6 : aubaines, aide financière, aimer, équipement, cher, conditionnement physique,
vente-débarras, usagé, faible revenu, podomètre, raquette, horaire, pelle,
patinage, convient, épouse, T4, yoga.

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.
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Discussion animée par l’instructeur pour évaluer les connaissances préalables des
apprenants :
 Demander aux apprenants ce qu’il faut faire pour rester en santé et écrire leurs
réponses sur le tableau noir ou le tableau papier. Solliciter les idées jusqu’à ce que
l’activité physique soit mentionnée.
Réponses possibles
Endroits habituels où les gens vont faire des
Raisons
activités physiques
YMCA
Proximité, variété, rabais
Proximité, rabais
Anytime Fitness
Premier Fitness

Proximité, variété, rabais

GoodLife Fitness

Proximité, variété, rabais

Elgin Fitness

Prix moindres

Trueform Health and Fitness

Proximité




Leur demander ce qu’ils faisaient pour rester actifs avant leur arrivée au Canada.
Leur demander s’ils sont plus ou moins actifs au Canada, et chercher à savoir pourquoi.

* 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.
Réponses possibles
Quoi faire avant d’aller à l’épicerie
Vérifier le contenu de son réfrigérateur et de
son garde-manger
Lire les circulaires
Planifier les repas de la semaine
Faire une liste des repas

Pourquoi?
Pour acheter seulement ce dont on a besoin
Pour économiser
Pour acheter seulement les ingrédients dont
on a besoin et ainsi économiser
Pour ne pas acheter de produits dont on n’a
pas besoin et pour gagner du temps
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Activité 1
Compétences visées :

 Comprendre l’information

Habiletés langagières visées :

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

Point de grammaire à l’étude :

 Le vocabulaire de l’activité physique (voir banque
de mots)
 L’interrogation : Qu’est-ce que, est-ce que ?
 Présentatifs : C’est, ce sont
 Les mots interrogatifs

Activité 1
Compréhension de l’écrit / Compréhension de l’oral / Expression écrite : Bouger
Compétence : Comprendre l’information
 Passer en revue tous les mots complexes ou potentiellement difficiles à comprendre.
 Feuille d’exercices 1 de l’activité 1 : les apprenants doivent cocher les activités qu’ils
considèrent comme étant de l’activité physique.
 Feuille d’exercices 2 de l’activité 1 : les apprenants doivent demander à un coéquipier ce
qu’il aime faire pour rester actif, mais avant, ils doivent rédiger leurs questions. Il est
préférable de leur expliquer comment rédiger une question. Ensuite, les apprenants
doivent prendre en note les réponses de leur coéquipier.
 Avant de distribuer la feuille d’exercices suivante, l’instructeur écrit chaque activité sur
une feuille de papier et colle les feuilles sur un mur de la classe. Les apprenants font le
tour de la classe pour cocher les activités qu’ils aiment. Ensuite, l’instructeur écrit les
totaux au tableau. Feuille d’exercices 3 de l’activité 1 : les apprenants transcrivent les
résultats sur leur feuille d’exercices, puis rédigent trois phrases en fonction de ces
résultats. Il est bon pour les apprenants de savoir comment comparer des résultats.
Corrigé
Activité 1, feuille d’exercices 1
Toutes les activités devraient être cochées sauf « Conduire », « Utiliser l’ordinateur » et « Regarder la
télévision ».
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Activité 2
Compétence visée :

 Communiquer l’information

Habiletés langagières visées :

 Expression écrite

Point de grammaire à l’étude :

 Le verbe « aimer »
 Les mots interrogatifs, « pourquoi »,
« où », « quand »

Activité 2
Expression écrite : Une activité physique que j’aime
Compétence : Communiquer l’information
 Demander aux apprenants de nommer les activités physiques qu’ils aiment pratiquer.
Chercher à savoir pourquoi, quand, où et comment ils pratiquent chaque activité. Écrire
leurs réponses sur le tableau noir ou le tableau papier.
 Distribuer la feuille d’exercices 1A de l’activité 2 aux apprenants du NCLC 2 et la feuille
d’exercices 1B de l’activité 2 aux apprenants du NCLC 3.
 Il est préférable d’expliquer comment rédiger un paragraphe avant cette activité.
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Activité 3
Compétences visées :

 Communiquer et comprendre l’information et
interagir avec les autres

Habiletés langagières visées :






Point de grammaire à l’étude :

 Les temps du passé

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

Activité 3
Expression orale / Expression écrite / Compréhension de l’oral / Compréhension
de l’écrit : Obstacles
Compétences : Communiquer l’information, comprendre l’information et interagir avec les
autres
 Feuille d’exercices 1 de l’activité 3 : les apprenants doivent remplir les espaces vides.
Faire des copies de la feuille d’exercices 1 de l’activité 3, que vous couperez en deux.
Diviser le groupe en équipes de deux. Donner à chaque coéquipier sa moitié de la feuille
d’exercices. Un tableau incomplet des obstacles à l’activité physique figure sur chaque
moitié. Les coéquipiers doivent se poser des questions pour remplir leur tableau (ex. : Je
n’ai pas le temps. Comme puis-je rester actif?). Le coéquipier qui répond fournit
l’information qui se trouve sur sa feuille et l’épelle au besoin.
 Feuille d’exercices 2 de l’activité 3 : demander aux apprenants de lire le texte
individuellement ou en groupe, puis de répondre aux questions individuellement ou
avec un coéquipier.
 Revoir la feuille d’exercices 2 de l’activité 3 et demander aux apprenants de trouver des
solutions pour aider Maria à résoudre son problème. Écrire les solutions possibles sur le
tableau noir ou le tableau papier.
Feuille d’exercices 3 de l’activité 3 : demander aux apprenants de répondre au courriel de Maria pour lui
transmettre des conseils. Ils peuvent aussi rédiger et transmettre un courriel à l’instructeur au lieu de
l’écrire sur la feuille d’exercices.
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Corrigé
Activité 3, feuille d’exercices 1
Manque de temps

Manque de motivation
Mauvais temps

Trop cher
Fatigue et manque
d’énergie
Seul

Prévoir des périodes de
10 minutes pour cumuler
150 minutes par semaine.
Choisir une activité qu’on
aime.
Prévoir des vêtements
adaptés aux conditions
météorologiques.
Faire une marche ne coûte
rien.
Penser au fait que vous aurez
plus d’énergie.
S’inscrire à un cours.

Descendre de l’autobus un arrêt
plus tôt pour marcher un peu plus.
Penser aux bienfaits, comme un
meilleur sommeil et plus d’énergie.
Choisir des activités intérieures
qu’on aime.
Utiliser l’escalier.
Faire une marche tôt.
Inviter des amis à se joindre à vous.
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Activité 4
Compétences visées:

 Comprendre les instructions, comprendre
l’information et donner des instructions

Habiletés langagières visées:






Points de grammaire à l’étude:

 L’impératif affirmatif et négatif

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

Activité 4
Compréhension de l’écrit / Compréhension de l’oral / Expression écrite :
Marcher
Compétences : Comprendre les instructions, comprendre l’information et donner des
instructions
 Feuille d’exercices 1 de l’activité 4 : si les apprenants ne sont pas à l’aise avec le
séquençage, voir les mots de liaison avant l’exercice.
 Avant de commencer l’activité 4, demander aux apprenants si la marche est une activité
sécuritaire ou dangereuse. Écrire les mots clés au tableau et demander aux apprenants
de nommer des façons d’assurer la sécurité. Passer en revue le vocabulaire nécessaire
pour cette activité.
 Feuille d’exercices 2 de l’activité 4 : faire écouter aux apprenants des conseils pour
rester en sécurité et en santé lorsqu’ils font une marche, puis leur demander d’écrire les
chiffres sous l’image correspondante.
 Avant le cours, photocopier les fiches d’images de l’activité 4 et les fiches de mots de
l’activité 4 (recto verso), de façon à ce que les images figurent d’un côté de la page et les
définitions, de l’autre. Découper les fiches et diviser le groupe en équipes de deux, afin
qu’un coéquipier voie les images, et l’autre, les définitions. Un coéquipier nomme
l’image, et l’autre vérifie la réponse.

Transcription (activité 4, feuille d’exercices 2)
La marche permet de bouger gratuitement. Écouter les conseils pour rester en sécurité et en
santé pendant la marche.
1 – Le soir, porter une lumière pour être vu.
2 – Attendre le feu pour piétons avant de traverser aux feux de circulation.
3 – Porter une pièce d’identité et un téléphone cellulaire en cas d’urgence.
4 – Porter des chaussures confortables et des vêtements aux couleurs claires et éclatantes.
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5 – Éviter de parler au téléphone, d’envoyer des messages textes et d’écouter de la musique en
marchant afin de ne pas être distrait.
6 – Apporter une bouteille d’eau pour étancher sa soif au besoin.
7 – Croiser le regard du conducteur avant de traverser la rue.
8 – Traverser la rue au passage pour piétons.
9 – Respecter les feux de circulation.
Ces conseils vous aideront à marcher en toute sécurité.
Corrigé
Activité 4, feuille d’exercices 1
3
1
4
2
5
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Activité 5
Compétences visées :

 Comprendre l’information

Habiletés langagières visées :

 Compréhension de l’oral,
 Compréhension de l’écrit,

Point de grammaire à l’étude :

 Les nombres

Activité 5
Compréhension de l’écrit / Compréhension de l’oral : Clubs de marche
Compétences : Arriver au but et comprendre l’information
 Passer en revue le vocabulaire avant cette activité.
 Demander aux apprenants s’ils ont entendu parler des clubs de marche et s’ils savent ce
que c’est.
 Feuille d’exercices 1 de l’activité 5 : survoler le tableau en groupe.
 Feuille d’exercices 2 de l’activité 5 : lire la transcription suivante et demander aux
apprenants d’insérer la bonne information dans les espaces vides.
Transcription
1. Merci d’appeler Marche du Bonheur. Nous proposons des séances de marche intérieure aux
personnes de tous âges, chaque jour à 18 h. Pour obtenir plus de renseignements, appelez au
555-717-5431.
2. D’arrache-pied est un merveilleux club de marche pour les aînés. Nous marchons dans les
centres commerciaux le matin du lundi au vendredi. Le tarif est de 1 $ seulement. Si vous avez
des questions, appelez au 555-890-2450.
3. Bonjour, vous avez joint Marche d’harmonie, un club de marche extérieure pour adultes.
Veuillez vous vêtir en fonction des conditions météorologiques. Le tarif est de 5 $ par mois, et
nous nous rencontrons le samedi matin à 8 h 30.

Corrigé
Activité 5, feuille d’exercices 1
1. The Happy Hoofers
3. Passionnés de la marche
2. ABC Steps Club
4. The Happy Hoofers
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Activité 5, feuille d’exercices 2
Programme
Description
Public
Marche
Tous
Marche du
intérieure
Bonheur
D’arrache-pied Marche dans Aînés
les centres
commerciaux
Marche
Adultes
Marche
extérieure
d’harmonie

Heures
Chaque jour à
18 h
Le matin du lundi
au vendredi

Coût
Gratuit

No de tél.
555-717-5431

1$

555-890-2450

Le samedi matin à 5 $ par mois
8 h 30

555-580-6744
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Activité 6
Compétences visées :

 Arriver au but

Habiletés langagières visées :

 Compréhension de l’écrit,
 Expression écrite

Point de grammaire à l’étude :

 Les jours de la semaine
 Les mots interrogatifs « combien » et « combien
de »

Activité 6
Compréhension de l’écrit / Expression écrite : L’activité physique
Compétence : Arriver au but
 Avant de commencer cette activité, l’instructeur peut demander aux apprenants où les
gens vont pour faire de l’activité physique. Écrire leurs réponses sur le tableau ou le
tableau papier. Enfin, demander aux apprenants s’ils savent ce qu’est un centre
récréatif.
 Feuille d’exercices 1 de l’activité 6 : lire l’horaire en groupe. Il est possible de visiter un
centre récréatif local en complément de cette activité.
 Feuille d’exercices 2 de l’activité 6 : commencer par demander aux apprenants s’ils
savent comment économiser leur argent et limiter leurs dépenses. Diriger l’échange
vers le sujet des ventes-débarras, des magasins à aubaines et des boutiques
d’équipement usagé.
 Feuille d’exercices 2 de l’activité 6 : demander aux apprenants de lire les phrases et
d’associer chaque phrase à l’annonce correspondante.
 Raconter une histoire sur un ami qui voulait suivre un cours dans un centre récréatif
local, mais le trouvait trop cher. Demander au groupe de proposer des solutions.
Expliquer que la plupart des centres récréatifs offrent une aide financière aux personnes
à faible revenu. Distribuer et lire en groupe la feuille d’exercices 3A de l’activité 6.
Demander aux apprenants d’y écrire le vocabulaire difficile ou nouveau. Vérifier si les
apprenants comprennent le vocabulaire plus technique.
 Feuille d’exercices 3B de l’activité 6 : les apprenants aident M. Singh à préparer une
demande d’aide financière à l’aide de l’information qui figure sur la feuille d’exercices
3A de l’activité 6. Rappeler aux apprenants que c’est M. Singh qui remplit la demande.
Expliquer que la partie grisée au bas de la page n’est pas à remplir parce qu’il s’agit
d’une section réservée à l’administration.

Corrigé
Activité 6, feuille d’exercices 1
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1. Natation pour enfants, conditionnement physique pour aînés, patinage familial, yoga pour
adultes
2. Mercredi de 18 h à 19 h
3. Samedi de 13 h à 14 h
4. Vendredi de 17 h à 18 h
5. Samedi de 10 h à 11 h
6. Conditionnement physique pour aînés
Activité 6, feuille d’exercices 2
1. Boutiques d’articles de
sport usagés
2. À vendre
3. Vente de déménagement

4. Bibliothèque publique
5. Vente-débarras au centre-ville
6. Au coin du jardinage

Évaluation 1 – Expression écrite
Compétence : Arriver au but
 Distribuer l’évaluation 1 aux apprenants de NCLC 2 et de NCLC 3.
 L’évaluation permet à l’apprenant de montrer qu’il est capable de remplir un
formulaire.
 Elle est accompagnée d’une rubrique pour le NCLC 2 et d’une rubrique pour le NCLC 3.
 Cette évaluation peut aussi 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


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
http://heartwise.ottawaheart.ca/sites/heartwise.ottawaheart.ca/files/site/ottawa_walking_pro
grams_2014.pdf (en anglais seulement)
ottawa.ca/fr/residents/parcs-et-loisirs/cours-pour-tous-les-ages-avec-inscription/mon-guidefrancophone-des-1
https://biblioottawalibrary.ca/fr/podometres
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-decomportement-s%C3%A9dentaire
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Feuilles d’exercices
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NCLC 2 et 3 : L’activité physique

L’activité physique – Activité 1, feuille d’exercices 1 – NCLC 2 et 3
Cocher les activités physiques.

___

Jouer au
soccer

___

Conduire

___

Faire une
marche

___

Jardiner

___

Utiliser
l’ordinateur

___

Danser

___

Monter les
escaliers

___

Faire du yoga

___

Faire du vélo

___

Regarder la
télévision

___

Courir

___

Nager

15
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L’activité physique – Activité 1, feuille d’exercices 2 – NCLC 2 et 3
Regarder les images et rédiger des questions.
Poser ensuite les questions à son coéquipier et cocher les réponses.
Question

Ma réponse

La réponse de mon
coéquipier

Exemple :
Aimes-tu nager?

16
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L’activité physique – Activité 1, feuille d’exercices 3 – NCLC 2 et 3
Votre instructeur demandera aux membres du groupe de cocher les activités qu’ils aiment pratiquer. Compiler les résultats dans le
tableau en cochant les cases qui s’appliquent.
Plus
de 11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1










Nager

Faire du yoga

Utiliser
l’escalier

Faire une
marche

Faire du vélo

Danser

Jardiner

Jouer au
soccer

Écrire trois phrases au sujet du tableau rempli. Par exemple : Plus d’apprenants préfèrent nager à utiliser les escaliers.
1. __________________________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________________________________________
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L’activité physique – Activité 2, feuille d’exercices 1A – NCLC 2
Une activité physique que j’aime
Partie A
Décrire une activité physique que vous aimez.

J’aime _______________________________ (nommer une activité physique).
J’aime cette activité parce que_______________________ (raison).
Je la pratique _______________________________ (lieu).
Je la pratique_____________________________ (temps de l’année).
C’est _______________________________ (adjectif).

Partie B
Réécrire les phrases ci-dessous.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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L’activité physique – Activité 2, feuille d’exercices 1B – NCLC 3
Une activité physique que j’aime
Décrire une activité physique que vous aimez.
Rédiger un paragraphe de cinq à sept phrases. Dire pourquoi vous aimez l’activité et expliquer à
quel moment et à quel endroit vous la pratiquez.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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L’activité physique – Activité 3, feuille d’exercices 1 – NCLC 2 et 3
Coéquipier A

Obstacle

Solutions
Descendre de l’autobus un arrêt
plus tôt pour marcher un peu plus.

Manque de temps
Manque de
motivation

Choisir une activité qu’on
aime.
Choisir des activités intérieures
qu’on aime.

Mauvais temps
Trop cher

Faire une marche ne coûte
rien.

Fatigue et manque
d’énergie

Faire une marche tôt.

Seul

Inviter des amis à se joindre à vous.
-----------------------------------------------------------------------------

Coéquipier B

Obstacle
Manque de temps

Solutions
Prévoir des périodes de
10 minutes pour cumuler
150 minutes par semaine.
Penser aux bienfaits, comme un
meilleur sommeil et plus
d’énergie.

Manque de
motivation
Mauvais temps

Prévoir des vêtements adaptés
aux conditions météorologiques.

Trop cher

20

Utiliser l’escalier.

Fatigue et manque
d’énergie

Penser au fait que vous aurez plus
d’énergie.

Seul

S’inscrire à un cours.

NCLC 2 et 3 : L’activité physique

L’activité physique – Activité 3, feuille d’exercices 2 – NCLC 2 et 3
Obstacles
Votre camarade de classe Maria vient d’arriver au Canada. Elle trouve difficile d’être active.
Lire le courriel.

Répondre

Répondre à tous

Faire suivre

Supprimer

Date : 12 décembre
Heure : 11 h 20
__________,
J’aime vraiment ma nouvelle vie au Canada, suivre mon cours de français et rencontrer de
nouvelles personnes comme vous! Cependant, j’ai un problème. Avant de venir au Canada, j’aimais
marcher en plein air. Le temps n’était jamais aussi froid qu’au Canada. Je sais que c’est important
de rester active, et la marche est un moyen simple et gratuit de bouger lorsqu’il fait froid dehors.
Que puis-je faire?
Maria
Répondre aux questions suivantes :
1

Qui a écrit le courriel?
_____________________________________________________________

2

Quand Maria a-t-elle écrit le courriel?
___________________________________________________________________

3

Qu’est-ce qui lui plaît au Canada?
___________________________________________________________________

4

Qu’est-ce qu’elle faisait pour rester active avant de venir au Canada?
___________________________________________________________________

5

Pourquoi trouve-t-elle difficile de rester active au Canada?
___________________________________________________________________

21
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L’activité physique – Activité 3, feuille d’exercices 3 – NCLC 2 et 3
Obstacles
Après avoir lu le courriel, répondre à Maria pour lui dire qu’il est important de rester active
et lui proposer des solutions pour marcher lorsqu’il fait froid.

Répondre

Répondre à tous

Faire suivre

Supprimer

Date : ____________________
Heure : ____________________
Chère Maria,

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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L’activité physique – Activité 4, feuille d’exercices 1 – NCLC 2 et 3
Utiliser un podomètre
Un podomètre est un appareil qui enregistre le nombre de pas que vous faites. Un adulte en
forme devrait en faire 10 000 par jour pour avoir un mode de vie sain.
Lire le texte suivant pour savoir où trouver un podomètre gratuit et comment l’utiliser.
Allez d’abord emprunter un podomètre à la bibliothèque de votre
quartier.
Mettez ensuite le podomètre à zéro.
À la fin de la journée, prenez en note le nombre de pas que vous avez
faits.
Consignez ainsi votre nombre de pas quotidien pendant une semaine.
Enfin, augmentez lentement le nombre de pas que vous faites chaque
jour pour atteindre l’objectif de 10 000 pas quotidiens.
Les énoncés suivants ressemblent aux instructions ci-dessus. Mettre ceux-ci en ordre en
inscrivant le chiffre correspondant à l’ordre des énoncés.
____

À la fin de la journée, prendre en note le nombre de pas que vous avez faits.

_1_ Aller à la bibliothèque pour emprunter un podomètre.
____
____
____

Pendant une semaine, consigner le nombre de pas que vous avez faits.
Mettre le podomètre à zéro.
Augmenter votre nombre de pas quotidien de vingt pour cent la semaine suivante.

23
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L’activité physique – Activité 4, feuille d’exercices 2 – NCLC 2 et 3
La marche
Il est important d’assurer votre sécurité lorsque vous marchez. Écouter les conseils pour rester
en sécurité pendant la marche. Écrire le chiffre sous la bonne image.

24

_______

_______

_______

_______

_______

_______

_______

_______

___1___

NCLC 2 et 3 : L’activité physique

L’activité physique – Activité 4, fiches d’images – NCLC 2 et 3
La marche
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NCLC 2 et 3 : L’activité physique

L’activité physique – Fiches de mots de l’activité 4 – NCLC 2 et 3
La marche

26

Croiser le regard du
conducteur avant
de traverser la rue.

Traverser la rue au
passage pour
piétons.

Respecter les
feux de circulation.

Porter des
chaussures
confortables et des
vêtements aux
couleurs claires et
éclatantes.

Éviter de parler au
téléphone,
d’envoyer des
messages textes et
d’écouter de la
musique en
marchant.

Apporter une
bouteille d’eau.

Porter une lumière
le soir.

Attendre le feu
Porter une pièce
pour piétons avant
d’identité et un
de traverser aux
téléphone cellulaire
feux de circulation.
sur soi.

NCLC 2 et 3 : L’activité physique

L’activité physique – Activité 5, feuille d’exercices 1 – NCLC 2 et 3
Clubs de marche
Le tableau suivant contient de l’information sur trois clubs de marche. Il indique le moment et
l’endroit où les membres vont marcher, le public cible, le prix et le numéro de téléphone.
Programme

Description

Public

Heures

Coût

No de tél.

ABC Steps
Club

Marche
extérieure

Adultes

Chaque jour
à 18 h

1$

555-717-5431

The Happy
Hoofers

Marche
intérieure

Tous

Les matins,
du lundi au
vendredi

Enfants :
gratuit
Adultes : 2 $

555-890-2450

Passionnés
de la
marche

Marche dans
les centres
commerciaux

Aînés

Le mardi et
le jeudi de
8 h 30 à 10 h

Gratuit

555-580-6744

Lire le tableau et répondre aux questions ci-dessous.
1. Ce programme est pour tous.
ABC Steps Club

The Happy Hoofers

Passionnés de la marche

2. Ce programme s’adresse aux personnes qui aiment le plein air.
ABC Steps Club

The Happy Hoofers

Passionnés de la marche

3. Ce programme est réservé aux aînés.
ABC Steps Club

The Happy Hoofers

Passionnés de la marche

4. Ce programme admet les enfants.
ABC Steps Club

The Happy Hoofers

Passionnés de la marche

5. Ce programme est gratuit pour tous.
ABC Steps Club

The Happy Hoofers

Passionnés de la marche
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L’activité physique – Activité 5, feuille d’exercices 2 – NCLC 2 et 3
Clubs de marche
Écouter les messages des clubs de marche et remplir les espaces vides. La banque de mots
contient des mots utiles, mais pas toutes les réponses.
Banque de mots

Programme
Marche du
Bonheur

D’arrachepied

Marche
d’harmonie

28

adultes

gratuit

après-midi

intérieure

centres
commerciaux
matins

extérieure
aînés

Description

Public

Heures

Coût

Marche
________

Tous

Chaque jour
à 18 h

________

Marche
dans les
________

_________

Le _____ du
lundi au
vendredi

Marche
________

Adultes

Le samedi
matin à
__ h

No de tél.
555-___-5431

___ $

555-890-2450

___$/mois

555-580-6744

NCLC 2 et 3 : L’activité physique

L’activité physique – Activité 6, feuille d’exercices 1 – NCLC 2 et 3
Activités physiques
Consulter l’horaire du centre récréatif local.
Lundi

Mardi

Mercredi

10 h à
11 h
11 h à
12 h

Vendredi

Patinage
familial

Yoga pour
adultes

Conditionnement
physique pour aînés
Conditionnement
physique pour aînés

Patinage
familial

17 h à
18 h

Natation pour
enfants

18 h à
19 h
19 h à
20 h

Samedi

Natation
pour enfants

12 h à
13 h
13 h à
14 h

Jeudi

Yoga pour
adultes
Patinage familial

Répondre aux questions suivantes :
1

Énumérer les quatre cours offerts.
_______________ _______________

_______________

_______________

2

Dev aime le yoga. Il travaille la fin de semaine. Quand peut-il suivre un cours?
___________________________________________________________

3

Jenna veut amener sa famille patiner. Elle suit un cours le mardi soir, et ses enfants sont
à l’école le jeudi matin. Quand peut-elle y aller?
___________________________________________________________

4

Fadi sait qu’il est important pour son enfant d’âge scolaire d’apprendre à nager. Quel
cours leur conviendrait?
___________________________________________________________

5

À quelle heure se donne le cours de yoga la fin de semaine?
___________________________________________________________

6

Le grand-père d’Alice aime faire de l’exercice. Quel programme de conditionnement
physique lui convient?__________________________________________
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L’activité physique – Activité 6, feuille d’exercices 2 – NCLC 2 et 3
Activités physiques
Pratiquer un sport peut coûter cher, mais il est possible de trouver de l’équipement usagé dans
les ventes-débarras et les magasins d’aubaines.
Lire les énoncés suivants, regarder les annonces et associer chaque énoncé à l’annonce qui y
correspond.
1.
2.
3.
4.

Sarah joue au tennis. Elle a besoin d’une raquette.
Pema joue au hockey. Il cherche des patins à prix réduit.
Michael et son fils jouent au soccer. Ils ont besoin d’un nouveau ballon.
Brahim et Mariam veulent marcher avec des podomètres après le souper. Où
peuvent-ils aller?
5. Wiebke veut aller au travail à vélo. Elle n’a pas beaucoup d’argent.
6. Mary cultive des légumes dans son jardin. Elle a besoin d’une pelle.
Vente-débarras du
centre-ville
_
Vélos – Vêtements – Livres

De 9 h à 13 h

______

Boutique d’articles
de sport usagés
Vente
Tennis! Volley-ball!
Baseball!
_____

À vendre
Bibliothèque publique
Patins, rondelles et bâtons
pour enfants
Appelez au 555-231-1231

$$$$$$

_____

30

Accessoires de
marche :
Podomètres
maintenant offerts
_____

Au coin du jardinage
_

Matériel usagé
Gants
Supports
Pelles
_____

Vente de déménagement
_

Livres
CD
Ballons de soccer
Vêtements
_____

NCLC 2 et 3 : L’activité physique

L’activité physique – Activité 6, feuille d’exercices 3A – NCLC 2 et 3
Activités physiques
Lire le texte sur monsieur et madame Singh. Écrire les nouveaux mots. Discuter en groupe.

Ashok Singh et sa femme Indira se sont mariés
récemment. Ils veulent apprendre à danser. Ils
savent que le Service des parcs, des loisirs et de la
culture offre des cours et une aide financière aux
familles à faible revenu. Ils vivent au 148, rue Albert,
Hamilton, Ontario L4T 2B9. M. Singh est né le
3 juin 1977. Mme Singh est née le 18 novembre 1980.
Leur numéro de téléphone à domicile est le
905-555-7823. Ils ont joint une copie de leurs cartes
de résident permanent, de leurs permis de conduire
et de leurs feuillets T4.
Nouveaux mots
______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________
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L’activité physique – Activité 6, feuille d’exercices 3B – NCLC 2 et 3
Activités physiques
Utiliser l’information de la feuille d’exercices 3A de l’activité 6 pour aider M. Singh à remplir son
formulaire d’aide financière.
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Évaluations
et
autoréflexion de
l’apprenant
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L’activité physique – Évaluation 1 – NCLC 2 et 3
Vous décidez d’apprendre à nager. Veuillez remplir le formulaire d'inscription.

Cours de natation
Date : ______

/ ____

AA
Nom de
famille :

______________________

Adresse :

Prénom :

MM

/ ____
JJ

______________________

_____________________________________________
(Adresse municipale)

Date de
naissance :

____________

____________

____________

Ville

Province

Code postal
POSTAL
/
____

______
AAAA

Sexe :

Homme

/

____
MM

JJ

Femme

Numéro de téléphone :

_____________________________

Adresse courriel :

_____________________________

Nom de la personne à
joindre en cas d’urgence :

_____________________________

Numéro de téléphone de la personne à
joindre en cas d’urgence :

________________________________

Signature __________________________________

L’activité physique – Rubrique de l’évaluation 1 – NCLC 2
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Expression écrite
Compétence : Arriver au but
Nom :

Date :

Oui
2 points
Utilisation correcte des lettres majuscules et
minuscules
Bonne date et bon format de la date
Écriture lisible
Signature apposée
Formulaire rempli en entier
Bon format du code postal
Bon format du numéro de téléphone

Parfois
1 point

Non
0 point

X
X

Total : _____/14
11/14 = Réussite : Oui Non
Commentaires :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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L’activité physique – Rubrique de l’évaluation 1 – NCLC 3
Expression écrite
Compétence : Arriver au but
Nom :

Date :

Oui
2 points
Utilisation correcte des lettres majuscules et
minuscules
Bonne date et bon format de la date
Écriture lisible
Signature apposée
Formulaire rempli en entier
Bon format du code postal
Bon format du numéro de téléphone

Parfois
1 point

Non
0 point

X
X

Total : _____/14
13/14 = Réussite : Oui Non
Commentaires :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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L’activité physique – Autoréflexion de l’apprenant – NCLC 2 et 3
Nom :

Date :

Allez-vous…
être plus actif?

Oui

Non Je le fais déjà

Oui

Non Je le fais déjà

progressivement augmenter le temps que vous
consacrez à l’activité physique?

Oui

Non Je le fais déjà

éviter d’utiliser votre téléphone cellulaire en
marchant?

Oui

Non Je le fais déjà

Oui

Non Je le fais déjà

Oui

Non Je le fais déjà

Oui

Non Je le fais déjà

choisir l’escalier plutôt que l’ascenseur?

traverser la rue au passage pour piétons?
respecter les feux de circulation?
prévoir des vêtements adaptés aux conditions
météorologiques?
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