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À PROPOS DE LA SÉRIE DE PLANS DE LEÇONS SUR L’ALIMENTATION SAINE 
 
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 
auto déclaré 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 formateurs de ESL ou du LINC, en collaboration 
avec le personnel de Santé publique Ottawa (SPO), ont conçu une première série de 24 plans de leçons 
qui touchent huit sujets liés à l’alimentation saine et qui s’adressent aux apprenants adultes. 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. : cartes, planchettes de jeu) peuvent être plastifiées et 

réutilisées. Les activités sont interactives et favorisent l’apprentissage par la participation et le 

dialogue. 

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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 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 donné 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 le formateur 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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Calcium et vitamine D – Remarques pour l’instructeur – NCLC 2 et 3 

Résumé du contenu 
 En apprendre plus sur  l’importance du calcium et de la vitamine D, connaître les aliments qui 
en contiennent et la quantité dont nous avons besoin. 

Objectifs d’apprentissage 
 Comprendre l’importance du calcium et de la vitamine D. 

 Connaître l’apport recommandé en calcium et en vitamine D. 

 Connaître les sources alimentaires de calcium et de vitamine D. 
 Connaître les aliments et les boissons qui peuvent nuire à la santé osseuse. 
 Lire les tableaux de la valeur nutritive pour trouver les bonnes sources de calcium. 

Matériel nécessaire 
 Tableau papier 

 Craies ou marqueurs pour tableau blanc 

 Ciseaux 

 Feuilles de tableau papier 

 Ruban-cache  

Banque de mots 
Activité 1 : suppléments, os, vitamine D, calcium, en santé, fragile, solide, source, 

alimentation, enrichi, espaces vides. 
Activité 2 : message sur la santé, facilement, casser, enrichie, assez. 
Activité 3 : calcium, vitamine D, amandes, fèves au lard, tofu (ferme), jaune d’œuf, chou 

frisé, saumon, sardines, lait de soya, enrichi. 
Activité 4 : quantité recommandée, tableau, mg, calcium, homme, femme, espace vide. 
Activité 5 : UI, ans, nouveau-né, aînés. 
Activité 6 : moins, plus, pourcentage, valeur quotidienne, tableau de la valeur nutritive, 

beaucoup, peu. 
* Un aliment est « enrichi » par l’ajout de vitamines ou de minéraux qu’il ne contenait pas. 

Connaissances préalables 
* Il est essentiel que l’instructeur évalue dans quelle mesure les apprenants connaissent déjà 
le sujet afin que les activités se rapportent à leurs connaissances. 

Discussion animée par le formateur pour évaluer les connaissances préalables des apprenants 

 Demander aux apprenants s’ils ont entendu parler du calcium et de la vitamine D. 

 Demander aux apprenants s’ils savent pourquoi il est important de consommer assez de 
calcium et de vitamine D. 

 Demander aux apprenants s’ils savent quels aliments sont de bonnes sources de calcium 
et de vitamine D. 

 Écrire les phrases et les mots importants sur le tableau de papier ou le tableau noir. 
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 Choisir deux produits et comparer les étiquettes. Écrire au tableau des exemples Le 
produit…contient plus de vitamine C que le produit … L’instructeur peut introduire la 
notion « il y a un peu de…ou beaucoup de… » 

 
*Remarque : l’instructeur peut choisir ou adapter l’une des activités suivantes selon les 

besoins des apprenants. Toutefois, il est essentiel de noter que les évaluations et 
autoréflexions tiennent souvent compte de l’ensemble des activités d’un plan de leçons; il 
faudra peut-être les modifier en conséquence si certaines activités sont laissées de côté. 
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Activité 1 

 
Compétences visées : 

 

 
 Compréndre et Reproduire l’information  

Habiletés langagières visées : 

 
 Compréhension de l’écrit,  
 Expression écrite  

 

  
Point de grammaire à l’étude : 

  

 
 Le vocabulaire usuel (voir banque de données) 

 

 

Activité 1  
Compréhension de l’écrit et expression écrite : Vocabulaire 
Compétences : Comprendre et reproduire l’information 

 Feuille d’exercices 1 de l’activité 1 : demander aux apprenants d’associer le plus de 
mots possible à leur définition en équipe de deux. 

 Feuille d’exercices 1 de l’activité 2 : demander aux apprenants de remplir les espaces 
vides avec un coéquipier à l’aide de la banque de mots. 

 l’instructeur explique ensuite les réponses et peut donner des exemples si les 
apprenants en ont besoin pour mieux comprendre. 

 
 
Activité 1 
Corrigé 
Feuille 
d’exercices 1 

1. os b Feuille 
d’exercices  2 

 

1. os 
2. calcium g 2. vitamine D et calcium 
3. alimentation c 3. en santé 
4. en santé f 4. fragiles 
5. source h 5. solides 
6. solide e 6. source 
7. vitamine D a 7. alimentation 
8. fragile d   

 
  



NCLC 2 et 3 : Calcium et vitamine D 
 

 

 

6 

Activité 2 

 

     Compétences visées :  Arriver au but 

 

 

Habiletés langagières visées : 
 

 

 Compréhension de l’écrit,  

  
Point de grammaire à l’étude : 

  
 Le vocabulaire usuel  

 

Activité 2  
Compréhension de l’écrit : Message de Santé publique Ottawa 
Compétence : Arriver au but 

 Demander aux apprenants s’ils ont entendu les messages sur la santé de Santé publique 
Ottawa. 

 Activité 2, feuille d’exercices 1 : passer le vocabulaire en revue, et demander aux 
apprenants de répondre aux questions figurant au bas de la page. 

 
 
Activité 2, feuille d’exercices 1 
Corrigé 

1. calcium 3. casser 
2. favorise la santé 4. professionnel de la santé 
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Activité 3 

 
      

   Compétences visées : 

 

 Comprendre, communiquer et Reproduire 

l’information 

 

 

 

 

Habiletés langagières visées : 
 

 

 

 Compréhension de l’écrit,  

 Expression orale,  

 Expression écrite  

 

  

Point de grammaire à l’étude : 
  

 

 Le discours rapporté au présent 

 

Activité 3  
Compréhension de l’oral et de l’écrit, expression orale et écrite : Sources 
de calcium et de vitamine D 
Compétences : Comprendre l’information, communiquer l’information et reproduire 
l’information 

 Avant le cours, imprimer et découper les fiches de l’activité 3. 

 Passer en revue le vocabulaire. 

 Distribuer une fiche à chaque apprenant. Comme il n’y a que 16 fiches, il faudra 
imprimer plus d’un ensemble si le groupe compte plus de 16 apprenants. 

 Chaque apprenant est responsable de sa fiche. 

 Feuille d’exercices 1 de l’activité 3 : Les apprenants se déplacent pour poser à 
chaque apprenant des questions au sujet de l’aliment illustré sur sa fiche. Les 
apprenants ne doivent pas montrer leur fiche aux autres. Chacun est responsable 
de l’aliment qu’il a reçu. Ils ne sont pas obligés de mémoriser l’information. 

 Feuille d’exercices 2 de l’activité 3 : demander aux apprenants de la remplir à 
l’aide des réponses de la feuille d’exercices 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activité 3 
Corrigé 
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Feuille d’exercices 1 Aliments Calcium Vitamine D 

1. Les amandes, (60 mL) contient 89 mg 0 UI 

2. 
Les fèves au lard, (250 mL) 

contient 
163 mg 0 UI 

3. Le pak-choï, (125 mL) contient 39 mg 0 UI 

4. 
Les carottes (crues), de taille 

moyenne contiennent 
20 mg 0 UI 

5. Le fromage (suisse) contient 386 mg 10 UI 

6. 
La poitrine de poulet (cuite), 75 g 

contient 
10 mg 8 UI 

7. 
Le lait de vache (écrémé), 

(250 mL) contient 
316 mg 103 UI 

8. Le jaune d’œuf contient 22 mg 32 UI 

9. 
Le lait concentré (écrémé), 

(250 mL) contient 
784 mg 215 UI 

10. Le chou frisé, (250 mL) contient 96 mg 0 UI 

11. 
Le jus d’orange (enrichi), (250 mL) 

contient 
310 mg 99 UI 

12. 
Le saumon (Atlantique), 75 g 

contient 
11 mg 204 UI 

13. 
Les sardines (en conserve), 75 g 

contiennent 
286 mg 70 UI 

14. 
Le lait de soya (enrichi), (250 mL) 

contient 
318 mg 124 UI 

15. Le tofu (ferme), 100 mg contient 156 mg 0 UI 

16. yogourt, 175 mg 295 mg 15 UI 

     
 
Feuille d’exercices 2 

 
1.  

 
Fromage 

 
6. 

 
Jus d’orange (enrichi) 

 2. Poulet 7. Saumon 
 3. Lait de vache 8. Sardines 
 4. Jaune d’œuf 9. Lait de soya 
 5. Lait concentré 10. Yogourt 
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Activité 4 
 

      

   Compétences visées : 
 

 Comprendre l’information 

 

 

 

Habiletés langagières visées : 
 

 

 

 Compréhension de l’écrit,  

 

  

 

Point de grammaire à l’étude : 
  

 

 Structure de la phrase simple 

 Les nombres 

 

 

Activité 4  
Compréhension de l’écrit : Nous avons besoin de calcium 
Compétence : Comprendre l’information 

 Demander aux apprenants s’ils savent de quelle quantité de calcium nous avons besoin 
tous les jours et si tout le monde a les mêmes besoins. Passer en revue les tranches 
d’âges qui figurent sur la feuille d’exercices 1 de l’activité 4. 

 Demander aux apprenants de regarder le tableau et d’encercler « oui » ou « non ». 
 
 
Activité 4, feuille d’exercices 1 
Corrigé 

1. Non 4. Oui 
2. Non 5. Non 
3. Oui 6. Oui 
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Activité 5 
 

      

   Compétences visées : 

 

 Comprendre l’information 

 

 

 

Habiletés langagières visées : 
 

 

 Compréhension de l’écrit,  

  

Point de grammaire à l’étude : 
 

 

 Structure de la phrase simple 

 

 

Activité 5  
Compréhension de l’écrit : Nous avons besoin de vitamine D 
Compétence : Comprendre l’information 

 Demander aux apprenants s’ils connaissent la quantité de vitamine D dont nous avons 
besoin tous les jours et si tout le monde a les mêmes besoins. Passer en revue les 
tranches d’âges qui figurent sur la feuille d’exercices 1 de l’activité 5. Expliquer aux 
apprenants que l’UI (unité internationale) est l’unité de mesure pour la vitamine D. 

 Demander aux apprenants de regarder le tableau et d’encercler la bonne réponse. 
 
 
 
Activité 5, feuille d’exercices 1 
Corrigé 

1. 400 UI 5. 600 UI 
2. 600 UI 6. 600 UI 
3. 800 UI 7. 600 UI 
4. 600 UI 8. 800  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activité 6 
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 Compétence visée:  Arriver au but 

 

Habiletés langagières visées : 
 

 Compréhension de l’écrit,  

Point de grammaire à l’étude : 
  

 Les pourcentages 

 

 

Activité 6  
Compréhension de l’écrit : Étiquettes 
Compétence : Arriver au but 
*Cette activité complète le plan de leçons sur les étiquettes de Santé publique Ottawa. 

 Revoir les termes « pourcentage de la valeur quotidienne » et « portion ». 
L’instructeur doit rappeler aux apprenants qu’une portion est une quantité de 
nourriture mesurée. 

 L’instructeur peut apporter des exemples d’aliments emballés et demander aux 
apprenants de repérer le tableau de la valeur nutritive. 

 La feuille d’exercices 1 de l’activité 6 montre que la règle du 5 % et du 15 % permet de 
vérifier facilement si un aliment est une bonne source de calcium et de vitamine D. 
Examiner cette règle ensemble, puis demander aux apprenants d’encercler la bonne 
réponse. Souligner qu’un aliment qui contient « beaucoup » de calcium et de vitamine 
D (valeur quotidienne de plus de 15 %) est un choix sain. 

 Feuille d’exercices 2 de l’activité 6 : Demander aux apprenants de lire les tableaux de 
la valeur nutritive et de repérer l’information importante indiquée dans la partie A et 
la partie B. 

 
Activité 6 
Corrigé 
Feuille 
d’exercices 1 

 

1. Beaucoup 4. Peu 

2. Peu 5. Beaucoup 

3. Beaucoup   

Feuille 
d’exercices 2 

Partie A 1. 250 ml 6. 60 g 11. 125 g 

  2. 30 % 7. 2 % 12. 10 % 
  3. Beaucoup 8. Peu 13. Peu 
  4. 45 % 9. 0 % 14. 0 % 

  5. Beaucoup 10. Peu 15. Peu 

 Partie B 1. Non 2. Non 3. Tableau A   

 

Évaluation – Compréhension de l’écrit 
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Compétence : Arriver au but 

 Distribuer l’évaluation 1 aux apprenants du NCLC 2 et l’évaluation 2 aux apprenants du 
NCLC 3. 

 Cette évaluation peut servir d’évaluation linguistique adaptée au portfolio (ÉLAP). Une 
fois la note attribuée, ajouter l’évaluation au Compagnon linguistique dans la section sur 
la compréhension de l’écrit du portfolio. 

 
Corrigé 
Évaluation 1 

 
1. 300 g 4. 0 % 

2. 20 % 5. s.o. 

3. Beaucoup 6. Os solides, corps en santé 

Évaluation 2 1, Non 4. Beaucoup 
 2. Non 5. Os solides, corps en santé 
 3. Peu   

 

Autoréflexion de l’apprenant 
 Distribuer la tâche d’autoréflexion et la lire avec les apprenants. 

 Les apprenants encerclent « Oui », « Non » ou « Je le fais déjà ». 

 Les apprenants peuvent ajouter l’autoréflexion de l’apprenant au Compagnon 
linguistique dans la section « Mes notes » et la consulter plus tard pour voir s’ils 
mangent plus d’aliments contenant du calcium et de la vitamine D. 

Ressources 
http://bcdairy.ca/nutritioneducation/calciumcalculator/   
http://www.eatracker.ca/food_search.aspx?lang=fr    
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/fiche-nutri-data/index-fra.php 
Professionnel de la santé 

  

http://bcdairy.ca/nutritioneducation/calciumcalculator/
http://www.eatracker.ca/food_search.aspx?lang=fr
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/fiche-nutri-data/index-fra.php
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Feuilles d’exercices 
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Calcium et vitamine D – Activité 1, feuille d’exercices 1 – NCLC 2 et 3 
 

 
Associer les mots à leur définition en écrivant la bonne lettre sur la ligne. 
 

  Mot   Définition 

1.  os  A Vitamine qui aide à maintenir la solidité des os 

2.  calcium  B Partie dure et blanche du squelette 

3.  alimentation  C Ce qu’on choisit de manger 

4.  en santé  D Contraire de solide 

5.  source  E Contraire de fragile 

6.  solide  F Ne pas être malade 

7.  vitamine D  G Minéral qui aide à avoir des os solides 

8.  fragile  H Là où se trouvent les vitamines et les minéraux 
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Calcium et vitamine D – Activité 1, feuille d’exercices 2 – NCLC 2 et 3 
 
 
En équipe de deux, placer les mots ci-dessous sur les bonnes lignes. 
Vous pouvez vous aider de la feuille d’exercices 1 de l’activité 1. 
 

Banque de mots 
 

os Alimentation solides vitamine D 

calcium en bonne santé source fragiles 

 
 
1. Je me suis cassé un _____________ en tombant. 
 
2. La ____________ et le _______________ rendent les os et les dents solides. 
 
3. Je ne suis pas malade, je suis ____________. 
 
4. Les os _____________ cassent facilement. 
 
5. Les os _____________ cassent difficilement. 
 
6. Le lait est une bonne _____________ de calcium et de vitamine D. 
 
7. Lorsque vous mangez des aliments sains, vous avez une bonne 

_______________. 
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Calcium et vitamine D – Activité 2, feuille d’exercices 1 – NCLC 2 et 3 
 

Lire le message de Santé publique Ottawa sur le calcium et la vitamine D. 
Répondre aux questions qui suivent. 
 

 
 

 
 

Le calcium et la vitamine D sont importants 
 

Notre alimentation doit contenir assez de calcium et de vitamine D. 

Le calcium et la vitamine D favorisent la santé et aident à avoir des os et des dents solides. 

Les os fragiles peuvent casser facilement. 

Un manque de calcium et de vitamine D dans notre alimentation peut causer des problèmes 

avec l’âge. 

Le lait, le lait de soya, le yogourt, le fromage et le tofu sont de bonnes sources de calcium. 

Le lait, le lait de soya, le saumon et le jaune d’œuf sont de bonnes sources de vitamine D. 

Si vous avez des questions, consultez votre professionnel de la santé. 

 
 
 

 
1. Que devrait-on trouver dans son alimentation? 

  beaucoup de sel du calcium du sucre 

2. Quel est l’effet du calcium et de la vitamine D? 

  favorise la santé maux de tête os cassés 

3. Qu’est-ce qui peut arriver aux os fragiles? 

  Casser danser manger 

4. Si vous avez une question au sujet de votre santé, à qui la poser? 

  l’agent de police 
au chauffeur 
d’autobus 

à un professionnel de la 
santé 
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Calcium et vitamine D – Fiches de l’activité 3 – NCLC 2 et 3 
 

UI : Unité internationale 
 

    
Le lait de vache 

contient 
Le lait de soya 

(enrichi) contient 
Le jus d’orange 

(enrichi) contient 
Le jaune d’œuf 

contient 
Calcium : 316 mg 

Vitamine D : 103 UI 
Calcium : 318 mg 

Vitamine D : 124 UI 
Calcium: 310 mg 

Vitamine D : 99 UI 
Calcium : 22 mg 

Vitamine D : 32 UI 

    
Le fromage contient Le yogourt contient Le tofu (ferme) 

contient 
Les fèves au lard 

contiennent 
Calcium : 386 mg 
Vitamine D : 10 UI 

Calcium : 295 mg 
Vitamine D : 15 UI 

Calcium : 156 mg 
Vitamine D : 0 UI 

Calcium: 163 mg 
Vitamine D : 0 UI 

    
Les sardines 
contiennent 

Le saumon contient Le poulet contient Le pak-choï contient 

Calcium : 286 mg 
Vitamine D : 70 UI 

Calcium : 11 mg 
Vitamine D : 204 UI 

Calcium : 10 mg 
Vitamine D : 8 UI 

Calcium : 39 mg 
Vitamine D : 0 UI 

 
 

  
Le chou frisé Les carottes 

contiennent 
Le lait concentré Les amandes 

Calcium : 96 mg 
Vitamine D : 0 UI 

Calcium : 20 mg 
Vitamine D : 0 UI 

Calcium : 784 mg 
Vitamine D : 215 UI 

Calcium : 89 mg 
Vitamine D : 0 UI 
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Calcium et vitamine D – Activité 3, feuille d’exercices 1 – NCLC 2 et 3 
 

Écrire l’information manquante sur les aliments ci-dessous. 
 

Aliment Aliment Calcium Vitamine D 

1.  
 

Les amandes, (60 mL) contiennent   

2.  
 

Les fèves au lard, (250 mL) 
contiennent 

  

3.  
 

Le pak-choï, (125 mL) contient   

4.   carotte (crue), moyenne   

5.  
 

Le fromage (suisse) contient   

6.  
 

La poitrine de poulet (cuite), (75 g) 
contient 

  

7.  
 

Le lait de vache (écrémé), (250 mL) 
contient 

  

8.  
 

Le jaune d’œuf contient   

9.  
 

Le lait concentré (écrémé), (250 mL) 
contient 

  

10.  
 

Le chou frisé, (250 mL) contient   

11.  
 

Le jus d’orange (enrichi), (250 mL) 
contient 

  

12.  
 

Le saumon (de l’Atlantique), (75 g) 
contient 

  

13.  
 

Les sardines (en conserve), (75 g) 
contiennent 

  

14.  
 

Le lait de soya (enrichi) (250 mL) 
contient 

  

15.  
 

Le tofu (ferme), (100 mg) contient   

16.  
 

Le yogourt, (175 mg) contient   
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Calcium et vitamine D – Activité 3, feuille d’exercices 2 – NCLC 2 et 3 
 

   Quels aliments contiennent du calcium et de la vitamine D? 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 
Quels aliments aimez-vous? 
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Calcium et vitamine D – Activité 4, feuille d’exercices 1 – NCLC 2 et 3 

Vous avez besoin de calcium 
 

Regarder le tableau, et répondre aux questions ci-dessous. 
 
Apport quotidien en calcium recommandé  

 

Âge Calcium par jour 
De 1 à 3 ans 700 mg 
De 4 à 8 ans 1 000 mg 

De 9 à 18 ans 1 300 mg 
De 19 à 50 ans 1 000 mg 
51 ans et plus 1 200 mg 

 

Lire les phrases. Sont-elles vraies? 
 
Exemple : 

1. Un homme de 21 ans doit consommer 1 000 mg de calcium chaque 
jour. 

oui non 

2. Un garçon de 5 ans doit consommer 800 mg de calcium chaque jour. oui non 

3. Un chauffeur d’autobus de 45 ans doit consommer 1 200 mg de 
calcium chaque jour. 

oui non 

4. Ma fille de 17 ans doit consommer 1 300 mg de calcium chaque jour. oui non 

5. Mon père de 55 ans doit consommer 1 200 mg de calcium chaque jour. oui non 

6. Un enfant de 2 ans doit consommer 1 000 mg de calcium chaque jour. oui non 

7. Ma grand-mère de 64 ans doit consommer 1 200 mg de calcium chaque 
jour. 

oui non 

 
Combien de calcium et de vitamine D avez-vous besoin chaque jour? __________  
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Calcium et vitamine D – Activité 5, feuille d’exercices 1 – NCLC 2 et 3 
 

La vitamine D et vous 
 

Regarder le tableau. 
Nous avons besoin de différentes quantités de vitamine D selon notre âge. 
 

    

De la naissance à 1 an 
400 UI 

De 1 à 70 ans 
600 UI 

71 ans et plus 
800 UI 

 
Encercler la bonne réponse. 
 Combien de vitamine D a besoin… 
 

1. Un bébé de 6 mois? 400 UI 800 UI 
   
2. Un garçon de 10 ans? 400 UI 600 UI 
   
3. Un homme de 85 ans? 400 UI 800 UI 
   
4. Une fille de 6 ans? 600 UI 800 UI 
   
5. Une femme de 57 ans? 400 UI 600 UI 
   
6. Une femme de 25 ans? 600 UI 800 UI 
   
7. Un homme de 32 ans? 400 UI 600 UI 
   
8. Un homme de 75 ans? 600 UI 800 UI 

 
 

Combien de vitamine D avez-vous besoin? ________________
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Calcium et vitamine D – Activité 6, feuille d’exercices 1 – NCLC 2 et 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regarder le pourcentage de la valeur quotidienne en calcium et en vitamine D, 
et indiquer si c’est « peu » ou « beaucoup ». 
 

1. 25 %  Peu Beaucoup 

2. 3 %  Peu Beaucoup 

3. 18 %  Peu Beaucoup 

4. 1 %  Peu Beaucoup 

5. 30 %  Peu Beaucoup 

*Remarque : Un aliment qui contient beaucoup de calcium ou de vitamine D (plus 
de 15 %) est un bon choix.  

 

Tableau de la valeur nutritive 

Le tableau de la valeur nutritive sur les emballages nous permet de 
connaître la teneur en calcium et en vitamine D des aliments. 
 
Le pourcentage (%) de la valeur quotidienne (VQ) nous aide à voir 
rapidement la quantité de calcium et de vitamine D que contient un 
aliment. 
 
La règle du 5 % et du 15 % nous permet de voir facilement si un aliment 
est une bonne source de calcium et de vitamine D. 
 
Si la VQ est de 5 % ou moins, c’est peu. 
Si la VQ est 15 % ou plus, alors c’est beaucoup. 
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Calcium et vitamine D – Activité 6, feuille d’exercices 2 (page 1 de 2) – NCLC 2 
et 3 

 

Partie A 
 

 

 
Exemple 

 
Quelle est la quantité d’une portion? = 300 g 

 
Quelle est la VQ en calcium d’une portion? = 20 % 

 
Est-ce peu ou beaucoup de calcium? =Beaucoup 

 
Quelle est la VQ en vitamine D d’une portion? 0 % 

 
Est-ce peu ou beaucoup de vitamine D? = Peu 

 

  

Tableau A 

 

 
1. Quelle est la quantité d’une portion? ________ 
 
2. Quelle est la VQ en calcium d’une portion? 

________ 
 
3. Est-ce peu ou beaucoup de calcium? ________ 
 
4. Quelle est la VQ en vitamine D d’une portion? 

________ 
 
5. Est-ce peu ou beaucoup de vitamine D? ________ 
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Calcium et vit. D – Activité 6, feuille d’exercices 2 (page 2 de 2) – NCLC 2 et 3 
 

Tableau B 

 

6. Quelle est la quantité d’une portion? 
________ 

 
7. Quelle est la VQ en calcium d’une portion? 

________ 
 
8. Est-ce peu ou beaucoup de calcium? 

________ 
 
9. Quelle est la VQ en vitamine D d’une 

portion? ________ 
 
10. Est-ce peu ou beaucoup de vitamine D? 

________ 

  

Tableau C 

 

11. Quelle est la quantité d’une portion? 
________ 

 
12. Quelle est la VQ en calcium d’une portion? 

________ 
 
13. Est-ce peu ou beaucoup de calcium? 

________ 
 
14. Quelle est la VQ en vitamine D d’une 

portion? ________ 
 
15. Est-ce peu ou beaucoup de vitamine D? 

________ 
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Partie B 
 
1. Est-ce que les portions sont les mêmes? Oui Non 
     

2. Est-ce que tous les tableaux indiquent une quantité de 
calcium et de vitamine D? 

Oui Non 

     

3. Quel tableau indique la plus grande quantité de calcium et de 
vitamine D?    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A B ou C 
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Calcium et vit. D – Activité 6, feuille d’exercices 2 (page 2 de 2– 
NCLC 2 et 3 

 
Comparer les deux produits alimentaires  
 
D                                                     C 

      

 

Il y a plus de __________________ dans le produit D que C 
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________- 
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          Évaluation 

et 
autoréflexion de 

l’apprenant 
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Calcium et vitamine D – Évaluation 1 – NCLC 2 
 
Compréhension de l’écrit 
Compétence : Comprendre l’information 
 

Nom :  Date :  
 

Lire le tableau de la valeur nutritive, et répondre aux questions ci-dessous. 
 

 
Questions 
 

1. Quelle est la quantité d’une portion?  

2. Quelle est la VQ en calcium d’une portion?  

3. Est-ce peu ou beaucoup de calcium?  

4. Quelle est la VQ en vitamine D d’une portion?  

5. Est-ce peu ou beaucoup de vitamine D?  

6. Pourquoi avons-nous besoin de calcium et 
de vitamine D? 

  

  

 

Total: _______/6 
 

5/6 = Réussite : Oui Non 

Calcium et vitamine D – Évaluation 2 – NCLC 3 
Compréhension de l’écrit 
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Compétence : Comprendre l’information 

Nom :  Date :  
 

Lire les tableaux de la valeur nutritive, et répondre aux questions ci-dessous. 

Tableau A Tableau B 

 
 

 
1. Est-ce que les deux portions sont identiques? 

Oui Non 

     

2. Est-ce que les deux tableaux indiquent une quantité de 
calcium et de vitamine D? 

Oui Non 

     
3. Le tableau A indique-t-il peu ou beaucoup de calcium? Peu Beaucoup 
   
4. Le tableau B indique-t-il peu ou beaucoup de 
vitamine D? 

Peu Beaucoup 

   
5. Pourquoi avons-nous besoin de calcium et de vitamine D? 

   

Total : _______/6 
5/6 = Réussite : Oui Non 
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Calcium et vitamine D – Autoréflexion de l’apprenant – NCLC 2 et 3 

 

Nom :  Date :  

 

Comparer les deux étiquettes indiquant la valeur nutritive. 

A                                                    B 

       

 

Il y a plus de ____________ dans l’étiquette A que B  

Il y a moins de ________________ dans l’étiquette B que A 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  
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Calcium et vitamine D – Autoréflexion de l’apprenant – NCLC 2 et 3 

 

Nom :  Date :  

 
Est-ce que vous allez… 
 

manger des aliments contenant du 
calcium? 

Oui Non Je le fais déjà. 

manger des aliments contenant de la 
vitamine D? 

Oui Non Je le fais déjà. 

essayer d’avoir un corps fort et en santé? Oui Non Je le fais déjà. 

consulter le tableau de la valeur nutritive 
sur les emballages? 

Oui Non Je le fais déjà. 



 

 
 


