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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’Ottawa-
Carleton 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. 

 
Cette collaboration a permis, dans un premier 
temps, d’intégrer du contenu sur la santé au 
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 

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 
(automne 2005). Tendances sociales canadiennes – 
L’évolution de l’état de santé des immigrants. 
Statistique Canada. 
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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. 
  

mailto:OPH-ESL_LessonPlans@ottawa.ca
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L’activité physique – Remarques pour l’instructeur  – NCLC 4 et 5 
 

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 
 Découvrir les bienfaits d’une activité physique régulière, en particulier la marche. 

 Connaître la quantité d’activité physique recommandée aux adultes (150 minutes par 
semaine). 

 Surmonter les obstacles à une activité physique régulière à l’aide de solutions. 
 

Matériel nécessaire 
 Tableau papier 
 Marqueurs 
 Ruban adhésif 
 Podomètre (de la Bibliothèque publique d’Ottawa si possible) 

 
Banque de mots 

Activité 1 : minimum, exercice modéré à intense, bienfaits, augmenter, réduire le risque 
de, maintenir, muscle, os, hypertension, accident vasculaire cérébral (AVC). 

Activité 2 : voir les fiches de mots de l’activité 2. 
Activité 5 : podomètre, pas, journal, moyenne, optimal, km. 

 
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 

 En groupe, trouver des façons de bouger (sports, marche, tous types d’exercices). 

 Voici quelques questions à poser pour stimuler la discussion : 
o Quels types d’activités pratiquez-vous pour rester en santé? 
o Quels types d’activités pratiquiez-vous avant de venir au Canada pour rester 

physiquement actifs? 
o Quelles activités sont populaires au Canada? Avez-vous essayé ces activités ou 

souhaitez-vous le faire? 
o Avez-vous déjà commencé à pratiquer un certain a type d’activité physique puis avez 

cessé? Si oui, pourquoi? 
o Êtes-vous plus actifs au Canada que dans votre pays d’origine? Pourquoi? 
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*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. 

 
Activité brise-glace 

 Diviser le groupe en petites équipes de trois ou quatre apprenants. 

 Chaque équipe répond aux mêmes trois questions : 
1. Pendant combien de minutes ou d’heures par semaine un adulte doit-il être 

actif? 
2. Quels sont les bienfaits de l’activité physique? 
3. Où pouvez-vous faire des activités physiques à Ottawa? (Dresser une liste de 

lieux.) 

 Un des apprenants écrit les réponses sur le tableau papier. 

 À tour de rôle, les équipes communiquent leurs réponses au groupe. 

 Mentionner que ces sujets seront abordés dans les prochaines activités afin que leurs 
idées et réponses soient examinées en détail. 
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Activité 1 
Compréhension de l’oral / Expression écrite : Les bienfaits de l’activité physique  
Dictée 
Compétences : Comprendre l’information / Communiquer l’information 

 Passer en revue le vocabulaire de la banque de mots de cette activité avec la dictée. 

 Distribuer la feuille d’exercices 1 de l’activité 1  où figurent les instructions. 

 Lire une fois la transcription ci-dessous  et demander aux apprenants de l’écouter 
seulement. 

 Lire à nouveau la transcription et demander aux apprenants de prendre des notes 
pendant que l'instructeur lit. 

 Les apprenants utilisent ensuite leurs notes pour reproduire les idées principales du 
passage dans leurs propres mots en formulant des phrases entières qui respectent les 
règles de grammaire. 

 Cet exercice peut servir de tâche d’évaluation linguistique adaptée au portfolio (ELAP). 
La pondération figure dans la grille d’évaluation de l’activité 1. 

 
Transcription 

 
L’activité physique est extrêmement importante pour notre santé. En fait, les adultes de 

18 à 64 ans doivent être actifs au moins 150 minutes par semaine. Cette activité physique doit 
être d’intensité modérée à élevée et durer au moins 10 minutes. 

 
Pour un adulte, une activité physique d’intensité modérée fait transpirer et respirer plus 

fort. Une activité physique d’intensité élevée fait transpirer et rend essoufflé. 
 
L’activité physique a beaucoup de bienfaits. Par exemple, elle peut renforcer les muscles et 

les os, en plus d’aider à garder un poids santé. Elle peut améliorer la santé mentale et le 
bien-être, ainsi que réduire le risque de problèmes de santé, comme le diabète de type 2, les 
maladies du cœur, les accidents vasculaires cérébraux (AVC) et l’hypertension. L’activité 
physique aide aussi à mieux dormir! 
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Activité 2 
Compréhension de l’écrit / Expression orale / Expression écrite : Découvrir le 
Questionnaire sur l’aptitude à l’activité physique (Q-AAP+) de 2016 
Compétences : Comprendre l’information / Communiquer l’information 

 Photocopier les fiches de mots de l’activité 2  et découper en bandes (une bande par 
apprenant). 

 Distribuer une copie de l’exercice 1 de l’activité 2  et une bande de mots à chaque 
apprenant. 

 Demander aux apprenants de transcrire sur leur feuille d’exercices l’information qui 
figure sur la bande. 

 Demander aux apprenants de redonner les bandes à l’instructeur. Chaque apprenant 
aura écrit une définition sur sa feuille. 

 Diviser le groupe en trois ou quatre équipes. À tour de rôle, les apprenants dictent leur 
définition aux autres  qui doivent l’écrire. Ils ne peuvent montrer leur définition à ceux 
qui ont mal compris. Au besoin, les apprenants peuvent poser les questions suivantes : 

Peux-tu répéter, s’il te plaît?  Comment s’écrit ce mot? 

 Reformer ensuite de nouvelles équipes. Faire en sorte que chaque groupe soit formé 
d’un apprenant de chacun des groupes initiaux. Les apprenants dictent à nouveau 
l’information qu’ils avaient transcrite. Après cette activité, chaque apprenant aura écrit 
toutes les définitions sur sa feuille d’exercices. 

 Faire circuler quelques copies de la page complète des fiches de mots de l’activité 2 afin 
que les apprenants vérifient leurs réponses. 

 Le vocabulaire est tiré du Q-AAP+ de 2016. 
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Activité 3 
Compréhension de l’écrit : Répondre à un questionnaire 
Compétence : Arriver au but 

 Les apprenants utilisent le vocabulaire de l’activité 2 pour remplir le Q-AAP+ de 2016. 

 Les questions du formulaire visent à déterminer les limitations ou restrictions possibles 
à l’activité physique, et le questionnaire est conçu pour les personnes qui commencent 
à pratiquer une activité physique ou ont l’intention de s’y adonner plus vigoureusement 
qu’auparavant. 

 Les apprenants peuvent utiliser la copie papier jointe. 

 Ils peuvent aussi remplir le formulaire en ligne au www.eparmed-
x.appspot.com/?locale=fr#pub/parq (lien en anglais seulement). 
 

N.B. : Il s’agit seulement de la première page du questionnaire, qui compte en fait trois pages. 
La première page permet aux apprenants d’apprendre du vocabulaire, mais les mots 
complexes qui se trouvent dans la version intégrale du questionnaire ne sont pas 
recommandés au NCLC 4 et 5. Les apprenants qui ont répondu « oui » à l’une des sept 
questions devraient consulter un professionnel de la santé s’ils prévoient commencer un 
programme d’entraînement. 
 

  

http://www.eparmed-x.appspot.com/?locale=fr#pub/parq
http://www.eparmed-x.appspot.com/?locale=fr#pub/parq
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Activité 4 
Expression orale : La marche est une excellente activité physique 
Compétence : Communiquer l’information 

 Parler de l’utilité du Q-AAP+ pour les personnes qui ne sont pas actives physiquement, 
mais qui souhaitent commencer à pratiquer une activité physique, comme marcher 
régulièrement. 

 Afficher aux murs des feuilles de tableau papier sur lesquels figurent les titres suivants : 
o Équipement pour marcher 
o Endroits où faire une marche 
o Obstacles à la marche 
o Règles de sécurité 

 Diviser le groupe en quatre équipes (de préférence trois ou quatre personnes par 
équipe), et donner un marqueur à chacune d’entre elles. 

 Chaque équipe approche d’une feuille  et dresse une liste de mots ou d’expressions liés 
au titre. 

 Donner trois ou quatre minutes aux équipes, puis les faire circuler vers une autre feuille  
où ils ajouteront d’autres idées. 

 Les apprenants écrivent chacun une idée à tour de rôle sans répéter un mot qui figure 
déjà sur la liste. 

 Dire aux apprenants de ne pas se soucier de l’orthographe, mais d’écrire les mots 
ensemble le mieux possible. 

 Faire ensuite le tour des feuilles tous ensemble pour corriger les erreurs d’orthographe 
et expliquer le sens des mots au besoin. 

 Proposer aux apprenants de recopier les listes pour les consulter ultérieurement. 

 Utiliser les listes pour une dictée, une discussion ou des exercices d’écriture. 
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Activité 5 
Compréhension de l’écrit : Utiliser un podomètre 
Compétence : Comprendre les instructions 

 Expliquer à quoi sert un podomètre. 

 Toutes les succursales de la Bibliothèque publique d’Ottawa louent des podomètres. 

 Si possible, emprunter soi-même un podomètre à la bibliothèque pour le montrer aux 
apprenants. 

 Demander aux apprenants de lire les instructions sur le podomètre (activité 5, feuille 
d’exercices 1) et de répondre aux questions qui figurent sur la feuille d’exercices 2 de 
l’activité 5. 

 La feuille d’exercices 3 de l’activité 5 sert à tenir un journal mensuel du nombre de pas 
quotidien. 

 
Corrigé 
Activité 5, feuille d’exercices 2 

1. Sur la ceinture ou à la taille. 
2. Faire 20 pas. L’écran doit indiquer de 19 à 21 pas. Sinon, ajuster l’appareil  et répéter le 

test jusqu’à ce que la mesure soit exacte. 
3. Variable (voir le tableau) 
4. Enfants (5 à 11 ans) 
5. Variable (occasion de discuter : pourquoi?) 
6. Variable (voir les « conseils pour augmenter votre nombre de pas quotidien ») 
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Activité 6 
Compréhension de l’écrit : Lire un horaire 
Compétence : Arriver au but 

 Expliquer ce qu’est un club de marche : avez-vous déjà entendu parler des clubs de 
marche ou vu un groupe de marcheurs qui font peut-être partie d’un de ces clubs? 

 Distribuer la feuille d’exercices 1 de l’activité 6  qui est la troisième page du document 
sur les programmes de marche gratuits à Ottawa du programme d’exercices Corps à 
cœur  et parler de l’information qui se trouve dans le tableau. Comme ce n’est qu’une 
des trois pages de programmes de marche offerts à Ottawa, inciter les apprenants à 
consulter les trois pages pour repérer les clubs de marche le plus près de leur domicile. 

 Expliquer comment l’information est présentée pour vérifier si le groupe est à l’aise 
avec le tableau  et passer aux questions si c’est le cas. Si la plupart des apprenants n’en 
ont pas l’habitude,  prendre le temps de poser des questions afin qu’ils s’exercent à 
consulter le tableau. 

 Utiliser le tableau pour répondre aux questions de la feuille d’exercices 2 de l’activité 6. 
 
Corrigé 
Activité 6, feuille d’exercices 2 

1. Réponses variables 
2. Centre commercial St-Laurent 
3. Réponses variables 
4. Centre de santé 

communautaire Carlington 

5. Centre de santé communautaire du sud-est 
d’Ottawa 
6. 613-244-2816 
7. 613-229-7495 
 

 

 Comme activité de suivi, les démarches faites à la question 8 par les apprenants peuvent 
être présentées au groupe afin que les apprenants puissent réellement s’inscrire à l’un 
des clubs de marche de la région d’Ottawa. Le document complet est accessible à 
l’adresse : http://heartwise.ottawaheart.ca. Il présente les programmes gratuits offerts 
dans les différents secteurs d’Ottawa. 

 Afin de rendre l’activité plus utile, demander aux apprenants de proposer des questions 
pour obtenir de l’information sur les clubs de marche et de s’exercer à les poser. Ex. : 

o À quelle heure le club se rencontre-t-il? 
o Combien coûte l’inscription? 
o Où vous rencontrez-vous dans l’école/le centre commercial? 
o Où allez-vous marcher à l’extérieur? (si c’est un programme de marche 
extérieure) 

 

  

http://heartwise.ottawaheart.ca/fr


 

 
NCLC 4 et 5 : L’activité physique 

 
 

11 
 

 

Activité 7 
Expression orale / Compréhension de l’oral : Discuter des obstacles à l’activité 
physique régulière 
Compétence : Communiquer l’information / Comprendre l’information 

 Utiliser la liste de l’activité 4 sur les obstacles à la marche, et l’appliquer à d’autres 
activités. 

 Utiliser le tableau papier pour écrire d’autres obstacles. Ex. : 
o Manque de temps, fatigue, mauvais temps, ne sais pas par quoi ou comment 

commencer, n’aime pas marcher seul, trop froid ou trop chaud. 

 Une fois la liste dressée, découper la feuille afin qu’un obstacle figure sur chaque 
morceau. 

 Attribuer un obstacle ou plus à chaque équipe (selon la taille du groupe et le nombre 
d’obstacles énumérés), et demander à chaque groupe de dresser une liste de solutions. 

 Parler de la grammaire que les apprenants devront probablement maîtriser pour faire 
l’activité, comme les verbes modaux : 

o Vous pouvez aller, vous pourriez marcher, vous devrez peut-être, vous pourriez 
aller. 

 Chaque groupe utiliser une feuille du tableau papier pour écrire ses solutions. 

 Un représentant de chaque équipe présente les solutions au groupe de façon 
informelle. 

 Pour permettre aux apprenants d’exercer leur expression écrite, demander à chacun de 
choisir un obstacle et d’écrire les solutions sous la forme d’une lettre adressée à un ami 
qui a demandé des conseils pour devenir plus actif. 
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Activité 8 
Évaluation 1 – Expression orale : Présentation 
Compétence : Communiquer l’information 

 Chaque apprenant choisit un sport ou une activité physique qu’il aime, ou qu’il voudrait 
essayer. 

 Demander aux apprenants de s’informer sur le sujet pour faire un bref exposé. 

 La feuille d’exercices 1 de l’activité 8 contient de l’information et des conseils pour aider 
les apprenants à préparer et à faire un exposé. 

 Évaluation 1 : grille qui sert à donner des points et des commentaires aux apprenants. 
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 orale du portfolio. (N.B. : La pondération du NCLC 4 diffère de celle du 
NCLC 5.) 

 Écouter les exposés : cette page aide les apprenants se concentrer sur ce qu’ils écoutent 
et leur permet d’écrire ce qu’ils apprennent. 

 Autoévaluation : les apprenants remplissent cette page après leur exposé pour réfléchir 
à ce qu’ils ont fait et à ce qu’ils peuvent améliorer en prévision des prochains exposés. 
Toutes ces pages peuvent servir de tâches d’évaluation linguistique adaptée au 
portfolio (ELAP). Une fois la note attribuée, ajouter l’évaluation au Compagnon 
linguistique dans la section appropriée du portfolio : expression orale, compréhension 
de l’oral ou expression écrite. 
 

Évaluation 2 – Compréhension de l’écrit / Expression écrite  
Compétence : Comprendre l’information / Communiquer l’information 

 La page 1 est destinée aux NCLC 4 et 5, la page 2  au NCLC 4, et la page 3 au NCLC 5. 

 L’information sur la pondération figure au bas de chaque page. 

 Ces évaluations peuvent servir de tâches d’évaluation linguistique adaptée au 
portfolio (ELAP). Une fois la note attribuée, ajouter l’évaluation au Compagnon 
linguistique dans la section appropriée du portfolio : compréhension de l’écrit (page 1) 
ou expression écrite (page 2 ou 3). 

 
Corrigé 
Évaluation 2 (page 1) 

1. Faux : Les adultes de 18 à 64 ans doivent consacrer 150 minutes par semaine à la marche. 
2. Vrai 
3. Faux : Il existe de nombreux clubs de marche à Ottawa. 
4. Vrai 
5. Faux : On peut emprunter un podomètre à la Bibliothèque publique d’Ottawa. 
6. Vrai 
7. Vrai 
8. Vrai 
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Évaluation 2 (pages 2 et 3) 
Les réponses vont varier selon les discussions en groupe et les idées individuelles. 
 

Autoréflexion de l’apprenant 
 À ce niveau, il est utile d’écrire quelques questions sur le tableau ou le tableau papier, 

puis de demander aux apprenants de répondre à l’oral en groupe et d’écrire leur 
réponse sur une feuille. 

o Qu’avez-vous appris sur l’activité physique régulière? 
o Que ferez-vous pour faire en sorte que votre famille et vous-même consacrez 

assez de temps à l’activité physique? 

 Les apprenants peuvent ajouter leurs réponses au Compagnon linguistique dans la 
section « Mes notes » et la consulter plus tard pour vérifier les changements de leur 
mode de vie. 

 
Ressources 

 Santé publique Ottawa : ottawa.ca/sante 

 Directives canadiennes en matière d’activité physique : http://www.csep.ca/fr/accueil 

 Programmes de marche de Corps à cœur : http://heartwise.ottawaheart.ca 

 Bibliothèque publique d’Ottawa : http://biblioottawalibrary.ca/fr 

 Q-AAP+ de 2014 : http://eparmed-x.appspot.com/?locale=fr#pub/parq 

  

http://www.ottawa.ca/sante
http://www.csep.ca/fr/accueil
http://heartwise.ottawaheart.ca/fr
http://biblioottawalibrary.ca/fr
http://eparmed-x.appspot.com/?locale=fr#pub/parq
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Feuilles d’exercices  
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L’activité physique – Activité 1, feuille d’exercices 1 – NCLC 4 et 5 
 
Écouter le paragraphe deux fois. La première fois, essayer de retenir les idées principales. La 
deuxième fois, prendre des notes pendant l’écoute. Utiliser ensuite les notes pour écrire des 
phrases complètes exprimant ce que vous avez entendu. Il ne faut pas réécrire le même texte : 
cette activité vise à exercer votre compréhension de l’oral et à reformuler le contenu dans vos 
propres mots. Écrire de cinq à huit phrases pour formuler les grandes idées. 
 
Notes : 
 
 
 
 
 

Écrire le paragraphe ci-dessous : 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Nom : ____________________________________  Date : ________________________ 
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L’activité physique – Activité 1, grille d’évaluation – NCLC 4 et 5 
 

Compréhension de l’oral / Expression écrite 
Compétence : Comprendre l’information / Communiquer l’information 
 

Nom : __________________________ Date : ___________________ 
 

Écrire un paragraphe (de cinq à huit phrases) pour expliquer ce que vous avez 
entendu au sujet des bienfaits de l’activité physique. 
 

Critère 
 

Très 
bien 

3 

Bien 
 

2 

Peut faire 
mieux 

1 

A écrit de cinq à huit phrases.    

A bien utilisé les lettres majuscules et la ponctuation.    

A exprimé les grandes idées du texte.    

A fourni certains détails pour donner des précisions.    

A relié les phrases pour articuler clairement les idées.    

 
NCLC 4 
 

NCLC 5 

Total : ______/15 
 

Total : ______/15 

10/15 = Réussite : Oui Non 12/15 = Réussite : Oui Non 
 
Commentaires : 
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L’activité physique – Fiches de mots de l’activité 2 – NCLC 4 et 5 
 

maladie cardiaque problème au cœur  

hypertension  
trop forte pression dans les vaisseaux 

sanguins 

os partie du squelette 

articulation lien entre deux os 

muscle 
partie du corps qui se contracte et se 

relâche pour faire des mouvements 

médicament sur 

ordonnance 

médicament pour lequel un médecin a 

écrit une ordonnance 

maladie problème de santé 

poitrine 
partie supérieure du corps où se 

trouvent le cœur et les poumons 

diagnostic problème identifié par un médecin 

conscient être éveillé et alerte 

vertige 

impression que les choses tournent 

autour de nous, qui rend malade et 

cause parfois une chute 

intensité élevée  
exercice soutenu pendant une période 

de temps 

chronique problème de santé permanent 

enceinte 
état de la mère avant la naissance d’un 

bébé 
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L’activité physique – Activité 2, feuille d’exercices 1 – NCLC 4 et 5 
 
 

Mot Définition 

maladie cardiaque 
 

 

hypertension  

os  

articulation  

muscle  

médicament sur 
ordonnance 

 

maladie  

poitrine  

diagnostic  

conscient  

vertige  

intensité élevée   

chronique  

enceinte  
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L’activité physique – Activité 3 – NCLC 4 et 5 
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L’activité physique – Activité 5, feuille d’exercices 1 – NCLC 4 et 5 
 

La Bibliothèque publique d’Ottawa prête des podomètres en partenariat avec 
la Ville d’Ottawa : chaque pas compte. 
 

La carte de bibliothèque permet d’emprunter un podomètre 
pour une période de trois semaines. 

 Fixer le podomètre sur la ceinture ou à la taille. 

 Mettre le compteur à zéro. 

 Faire 20 pas pour tester le podomètre. Il devrait indiquer 
entre 19 et 21 pas. 

 Sinon, ajuster le podomètre, et répéter le test. 

 Utiliser le podomètre toute la journée, et consigner dans un tableau le nombre 
de pas que vous avez faits. 

 Après sept jours, calculer la moyenne : additionner tous les pas de la semaine, et 
diviser le total par sept. Ce nombre est votre point de référence. 

 Augmenter lentement le nombre de pas quotidien à 10 000. 

 Consulter le tableau ci-dessous pour déterminer le nombre de pas quotidien 
optimal pour chaque groupe d’âge. 

 
Nombre de pas quotidien visé 
 

Groupe Nombre de pas quotidien 

Enfants (5 à 11 ans) De 12 000 à 16 000 

Adolescents (12 à 17 ans) De 11 000 à 12 000 

Adultes (18 à 64 ans) 10 000 

Personnes âgées (65 ans et 
plus) 

De 6 000 à 7 000 

 
 
Conseils pour augmenter votre nombre de pas quotidien  

 Marcher en famille après le souper. 

 Préférer l’escalier à l’ascenseur. 

 Descendre de l’autobus un arrêt plus tôt. 

 Faire une marche à la pause au lieu de prendre un café. 

 Intégrer de l’activité physique dans votre quotidien. 
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L’activité physique – Activité 5, feuille d’exercices 2 – NCLC 4 et 5 

 
Lire l’information sur le podomètre (feuille d’exercices 1 de l’activité 5), et donner 
de courtes réponses aux questions ci-dessous. 

 
 

1. Où devez-vous porter le podomètre? 
 
 
 
 
 
2. Comment tester le podomètre lorsque vous commencez à l’utiliser? 
 
 
 
3. Combien de pas devez-vous faire chaque jour à votre âge? 
 
 
 
4. Qui doit faire le plus grand nombre de pas quotidiens? 
 
 
 
5. Est-ce un objectif raisonnable et réaliste selon vous? 
 
 
 
6. Quels conseils souhaitez-vous suivre pour augmenter votre nombre de pas 
quotidien? 
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L’activité physique – Activité 5, feuille d’exercices 3 – NCLC 4 et 5 

 
Utiliser le journal de pas hebdomadaire pour consigner le nombre de pas que vous faites chaque jour. 

MOIS : _________________________________________ 

Semaine DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI NOMBRE 
TOTAL 
DE PAS 
 

1        
 

 

2        
 

 

3        
 

 

4        
 

 

 
Nombre de pas selon le temps de marche 
20 minutes = 3 000 pas 
30 minutes = de 3 000 à 6 000 pas 
50 minutes = de 6 000 à 8 000 pas   
Une heure = de 8 000 à 10 000 pas 
10 000 pas = environ 8 km
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L’activité physique – Activité 6, feuille d’exercices 1 – NCLC 4 et 5 
 
Programmes de marche gratuits à Ottawa répertoriés par Corps à cœur. 

En anglais seulement 
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L’activité physique – Activité 6, feuille d’exercices 2 – NCLC 4 et 5 
 

Utiliser la feuille d’exercices 1 de l’activité 6 (troisième page du document sur 
les programmes de marche gratuits à Ottawa de Corps à cœur) pour répondre 
aux questions suivantes. 
 
1. Nommer quatre centres commerciaux où on pratique la marche intérieure. 

___________________________ ___________________________ 

___________________________ ___________________________ 

2. Quel centre commercial est utilisé par un groupe appelé Passionnés de la 
marche? 
____________________________________ 

3. Quel centre commercial est le plus près de votre domicile si vous décidez de 
faire de la marche intérieure avec un groupe? 
___________________________ 

4. Repérer les groupes de marche des centres de santé communautaire. Quel 
centre communautaire a créé des groupes pour les aînés? 
___________________________ 

5. Quel centre communautaire a créé des groupes de marche pour 
francophones et anglophones? 
_________________________________________________ 

6. Quel numéro de téléphone composer pour obtenir de l’information sur les 
groupes de marche du Centre de santé communautaire Côte-de-Sable? 
___________________ 

7. Quel numéro de téléphone composez-vous pour savoir où se réunit le Club 
de Plein Air d’Ottawa? ___________________ 

8. Consulter toutes les pages du document pour choisir un groupe ou un club 
qui vous intéresse. Faire un appel pour obtenir de l’information au sujet des 
dates, des heures et du lieu. Faire un compte 
rendu au groupe. 
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L’activité physique – Activité 8, feuille d’exercices 1 – NCLC 4 et 5 
 

Exposé sur l’activité physique 
 
Choisir une activité physique ou un sport que vous aimez ou que vous souhaitez 
essayer. En parler au formateur pour éviter de parler du même sujet qu’un autre 
membre du groupe. 

 
Préparer un court exposé : 3 minutes au NCLC 4  
  5 minutes au NCLC 5 

 
Parler de la façon dont vous pratiquez l’activité, des règles si c’est un sport, des 
bienfaits et des raisons qui expliquent votre choix. 
 
Dire à quel moment vous avez pratiqué l’activité, sinon où et quand vous 
souhaitez la faire. 
 
Trouver des images qui vous aideront à expliquer des aspects de votre activité. 
 
Créer une affiche composée d’images et de mots qui vous aideront à décrire 
l’activité plus facilement. 

 

 
 
Conseils pour faire un bon exposé 
 
-Connaître son sujet. 
-Communiquer de l’information compréhensible pour son public à l’aide de          

mots qu’il connaît. 
-S’exercer plusieurs fois. 
-Savoir bien prononcer les mots importants. 
-S’adresser à son public. ÉVITER DE LIRE! 
-Essayer de rester calme. Se rappeler que les autres membres du groupe et 

l’instructeur vous soutiennent! 
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Évaluations et  
autoréflexion de 

l’apprenant 
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L’activité physique – Grille d’évaluation de l’activité 8 / évaluation 1 –  
NCLC 4 et 5 

 
Expression orale 
Compétence : Communiquer l’information 

Nom :  Date :  
 
NCLC 4 : maximum 3 minutes NCLC 5 : maximum 5 minutes 
Sujet : ______________________________________________ 
 

Critères liés à l’exposé : la façon dont l’apprenant 
s’exprime 

Très 
bien 

Bien Peut faire 
mieux 

Utilise une affiche ou des images pour faciliter 
l’explication 

   

Établit un contact visuel avec le public    

Parle clairement (bonne prononciation)    

S’adresse au public (ne lit pas)    

 
 

Critères liés au contenu : la façon dont l’apprenant 
communique l’information 

Très 
bien 
3 

Bien 
 
2 

Peut faire 
mieux 
1 

Commence par une bonne introduction    

Respecte les règles de grammaire    

Suit un ordre logique pour parler du sujet    

Utilise des mots de liaison    

Fournit assez de détails    

Termine par une conclusion claire    

Exposé facile à comprendre dans l’ensemble    

 
NCLC 4 : 15/21 = Réussite :   Oui     Non 
NCLC 5 : 17/21 = Réussite :   Oui     Non    Total : ______/21 

 
Commentaires : 
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L’activité physique – Activité 8, écouter les exposés – NCLC 4 et 5 

Date Apprenant Écrire une phrase au sujet d’un élément que l’exposé vous a appris. 
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L’activité physique – Activité 8, autoévaluation et réflexion – NCLC 4 et 5 
 

Autoévaluation et réflexion après l’exposé 
 

Nom : _____________________________  Date : _____________________ 
 
Sujet : __________________________________ 

 

 
Écrivez ce que vous pouvez améliorer en prévision du prochain exposé. 

 

 
 

Améliorations :  

 Oui En partie Non 

1. Je suis satisfait de ma présentation.    
2. J’ai bien utilisé des images ou une affiche.    

3. J’ai établi un contact visuel avec le public.    

4. J’ai parlé clairement et bien prononcé les mots. 
Mots qui m’ont posé problème, à améliorer pour la 
prochaine fois : 
 

 
 

 

   

5. J’ai parlé de mon sujet sans lire mon texte.    
6. Je n’ai oublié aucun détail.    

7. J’ai répondu aux questions après l’exposé.    
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L’activité physique – Évaluation 2 (page 1 de 3) – NCLC 4 et 5 
 

Lire les phrases, et indiquer si c’est vrai ou faux en encerclant « V » ou « F ». Si 
une phrase est fausse, écrire la bonne information en dessous. Ne rien écrire sur 
la ligne si c’est vrai. 

 
1. Les adultes de 18 à 64 ans doivent consacrer 50 minutes par semaine à la 
marche.          V F 
____________________________________________________________ 
2. Le Q-AAP+ de 2014 est un questionnaire qui permet de vérifier si une personne 
est assez en santé pour commencer un programme d’entraînement.   
           V F 
_____________________________________________________________ 
3. Il y a peu de clubs de marche à Ottawa.     V F 
 
_____________________________________________________________ 
4. Il faut marcher dans de nombreux contextes pendant la journée. V F 
 
_____________________________________________________________ 
5. On peut acheter un podomètre à la Bibliothèque publique d’Ottawa.  
           V F 
_____________________________________________________________ 
6. Les adultes devraient faire au moins 5 000 pas par jour.  V F 
 
_____________________________________________________________ 
7. L’exercice physique régulier peut améliorer la santé mentale et le bien-être. 
           V  F  
_____________________________________________________________ 
8. La marche renforce les muscles et les os.     V F 
 
_____________________________________________________________ 
Un point pour une bonne réponse encerclée. 
Un point pour la correction des phrases incorrectes. 

Total = ______/12 
Réussite = 9/12 : Oui    Non 
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L’activité physique – Évaluation 2 (page 2 de 3) – NCLC 4 
 

9. Nommer trois façons de marcher davantage au quotidien. 
 
_____________________________ _____________________________ 
 
_____________________________ 
 

10. Nommer un obstacle à la marche régulière et trois solutions pour le 
surmonter. Utiliser des verbes modaux (pouvoir, devoir, vouloir) dans vos 
réponses. 

 
Obstacle : _____________________________________________ 
 
Solutions : _______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 
11. Décrire votre manière préférée de bouger OU l’activité physique que vous 
avez pratiquée. Écrire cinq phrases au sujet de cette activité. 
__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Points : Question 9 – 2 points par façon  = 6 
Question 10 – 2 points pour l’obstacle, 2 points par solution  = 8 

Critères : Phrase complète, utilisation des verbes modaux, information exacte. 
Question 11 – 2 points par phrase, 2 points pour le sens général = 12 

Critères : Phrases complètes, orthographe correcte, information exacte. 
Total : _____/26 

Réussite = 20/26 :   Oui   Non 
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L’activité physique – Évaluation 2 (page 3 de 3) – NCLC 5 
 

9. Nommer trois façons de marcher davantage au quotidien. 
_____________________________ _____________________________ 

_____________________________ 

10. Nommer deux obstacles à la marche régulière et trois solutions pour les 
surmonter. Utiliser des verbes modaux (pouvoir, devoir, vouloir) dans vos 
réponses. 

Obstacle : _____________________________________________ 

Solutions : _______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Obstacle : _____________________________________________ 

Solutions : _______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 
11. Décrire votre manière préférée de bouger OU l’activité physique que vous 
avez pratiquée. Écrire sept phrases au sujet de cette activité. 
__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

Points : Question 9 – 2 points par façon  = 6 
Question 10 – 2 points par obstacle, 2 points par solution  = 16 

Critères : Phrase complète, utilisation des verbes modaux, information exacte. 
Question 11 – 2 points par phrase, 2 points pour le sens général = 16 

Critères : Phrases complètes, orthographe correcte, information exacte. 
 

Total : _____/38 
 

Réussite = 29/38 :   Oui    Non



 

 

 
 

 

 

 

 


