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Réduire sa consommation de sel

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 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).

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.

Par conséquent, les instructeurs 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
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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 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 par une discussion sur des aliments populaires, 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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Réduire sa consommation de sel – Remarques pour l’instructeur – NCLC 2 et 3
Résumé du contenu
Le sel : Où le trouve-t-on? Quel rôle joue-t-il en l'ajoutant à la nourriture? Comment réduire sa
consommation?

Objectifs d’apprentissage





En apprendre plus sur le sodium (sel).
Reconnaître les aliments à forte teneur en sodium.
Reconnaître les aliments à faible teneur en sodium.
Savoir comment remplacer le sel et le sodium par des assaisonnements.

Matériel nécessaire






Craies
Crayons à tableau blanc
Ciseaux
Aliments emballés ayant un tableau de la valeur nutritive
Dictionnaires visuels

Banque de mots
Activité 1 : sodium, portion, assaisonnements, conserve, transformé, tableau de la valeur
nutritive, préservé, nutriments, prêts à manger.
Activité 2 : sodium, enlever, salière, fourchettes, santé, portion, collation, causer.
Activité 3 : graphique, naturellement, pendant, transformé, ajouté, plus, moins, le plus, le
moins.
Activité 4 : aliment, feu jaune, feu vert, feu rouge, teneur en sodium, décrire, olives, mariné,
mg.
Activité 5 : tableau de la valeur nutritive, portion, pourcentage (%) de la valeur quotidienne,
% VQ, tasse, mL, sodium.
Activité 6 : rincer, en conserve, frais, sans sel, faible, sodium, étiquette, plus sain, égoutter,
différents mots de transition.
Activité 7 : assaisonnements, agneau, bœuf, poulet, poisson, carottes, pois, pommes de
terre, tomates.

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 ces connaissances.
 L'instructeur peut poser des questions ouvertes pour évaluer les connaissances
préalables des apprenants :
o La nourriture est-elle plus salée au Canada ou dans votre pays d’origine?
o Quelle quantité de sel utilisez-vous quand vous cuisinez?
o Pourquoi utilisez-vous du sel dans votre cuisine?
o Que rajoute le sel à notre nourriture?
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o Qui parmi vous n’utilise pas de sel pour cuisiner? Qu’utilisez-vous à la place du sel?
o Connaissez-vous un autre mot pour dire « sel »?
o Comment peut-on vérifier combien de sodium ou de sel se trouve dans une
conserve de haricots?
* 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 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.

3

Réduire sa consommation de sel

Activité 1 : Vocabulaire
Compétences visées:

 Comprendre l’information

Habiletés langagières visées:

 Compréhension de l’écrit

Points de grammaire à l’étude:

 Vocabulaire des aliments

Activité 1
Compréhension de l’écrit : Vocabulaire
Compétence : Comprendre l’information
*Avant de demander aux étudiants de faire l'exercice, l'instructeur amorce une discussion
en utilisant le plus de mots de vocabulaire de l'activité que possible. L’instructeur écrit ces mots
au tableau.
 Demander aux apprenants de remplir la feuille d’exercices 1 de l’activité 1 avec un
partenaire et d’associer le plus de mots possible avec leur définition.
 Passer les réponses en revue et donner des exemples pour éclairer les participants.

Activité 1, feuille d’exercices 1
Corrigé
d
sel
f
sodium
b
tableau de la valeur nutritive
c
la grandeur de la portion

a
g
h
e

assaisonnements
collations
aliments en conserve
aliments transformés
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Activité 2
Compétences visées:

 Comprendre l’information

Habiletés langagières visées:

 Compréhension de l’oral

Points de grammaire à l’étude:

 Les expressions de quantité

Activité 2
Compréhension de l’oral : Le sodium au Canada
Compétence : Comprendre l’information
 Passer en revue tous les mots complexes ou potentiellement difficiles à comprendre.
 Lire le texte aux apprenants une fois.
 Remettre la feuille d’exercices 1 de l’activité 2 et les questions aux apprenants, et leur
laisser quelques minutes pour prendre connaissance des questions.
 Lire le texte de nouveau.
 Donner les réponses en classe.
 Demander aux étudiants de faire une petite synthèse oralement de ce qu'ils ont
compris du texte
Texte
Le sel est important pour l’organisme, mais en consommer beaucoup peut causer des problèmes
de santé. La plupart des Canadiens consomment trop de sel. Il est important d’en consommer
moins. À l’épicerie, vous pouvez chercher les mots « sans sel » et « faible teneur en sel » sur
l’étiquette des produits. Privilégiez des collations saines comme les légumes et les fruits. C’est
une bonne idée d’enlever la salière de la table de la cuisine. Lorsque vous cuisinez, remplacez le
sel par des assaisonnements. Ces petits gestes vous aideront à améliorer votre santé.

Activité 2, feuille d’exercices 1

Corrigé
1.
2.
3.
4.
5.

… peut causer des problèmes de santé.
Par des assaisonnements.
Sur l’étiquette des produits.
Des légumes et des fruits.
La salière.

Activité 3
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Compétences visées:

 Arriver au but et reproduire l’information

Habiletés langagières visées:

 Compréhension de l’écrit
 Expression écrite

Points de grammaire à l’étude:

 Il y a; c’est

Activité 3
Compréhension de l’écrit / Expression écrite
Compétences : Arriver au but et reproduire l’information
 Demander aux apprenants où se trouve le sel dans leur alimentation.
 Feuille d’exercices 1 de l’activité 3 : demander aux apprenants d’expliquer le tableau.
Clarifier au besoin. Passer les réponses en revue.
 Expliquer la comparaison avec les noms: Plus de ...que, moins de...que, autant de...que,
le plus, le moins... Écrire quelques exemples au tableau.
N.B : les exemples que l'instructeur donne doivent être sur les aliments et le sel.
Activité 3, feuille d’exercices 1 : Partie A
Corrigé
Source
Ajouté à table ou pendant la préparation
Restaurant et aliments transformés
Présent naturellement dans les aliments

Quantité
12 %
77 %
11 %

Activité 3, feuille d’exercices 1 : Partie B
Corrigé
1. plus
2. moins
3. le plus
4. plus
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Activité 4
Compétences visées:

 Arriver au but et reproduire l’information

Habiletés langagières visées:

 Compréhension de l’écrit
 Expression écrite

Points de grammaire à l’étude:

 Les mots interrogatifs et les expressions de
quantité

Activité 4
Compréhension de l’écrit / Expression écrite
Compétences : Arriver au but et reproduire l’information
 Pour aider les apprenants à comprendre les quantités de sel, l'instructeur peut les
renvoyer aux cartes de l’aide-mémoire de l’activité 4. Cet aide-mémoire comprend
l’image d’une cuillère de sel, et indique que 5 mL ou une cuillère à thé équivaut à 6 g de
sel ou à 2 400 mg de sodium. Les cartes ont la même taille qu’une carte professionnelle.
Les apprenants peuvent donc en conserver une dans leur portefeuille et la consulter en
faisant leurs courses.
 Bien qu’ils soient presque synonymes, les mots « sel » et « sodium » sont utilisés
différemment dans le cadre du cours. Faire remarquer aux apprenants que l’on utilise le
terme « sel » surtout lorsqu’on en parle comme ingrédient ajouté à un aliment. On
parlera de « sodium » lorsqu’on parle d’étiquette ou du tableau des valeurs nutritives.
 Demander aux apprenants quelle quantité de sodium un adulte devrait consommer
chaque jour.
 Demander aux apprenants pourquoi il est important de vérifier le niveau de sodium
dans le tableau de la valeur nutritive. Souligner que les gens devraient consommer
moins de sodium.
 Expliquer aux apprenants que vérifier la quantité de sodium par portion est un moyen
simple d’évaluer la quantité de sel consommée.
 Passer en revue les aliments du tableau de référence de l’activité 4; les apprenants
pourraient ne pas connaître certains d’entre eux, dans ce cas l'instructeur donne plus de
détails sur le produit en essayant d'encourager les étudiants qui connaissent déjà le
produit à l’expliquer aux autres.
 Demander aux apprenants de faire une liste d'autres aliments qu'ils consomment,
puis leur demander de faire des recherches et essayer de trouver et noter la teneur
ou le pourcentage de sodium dans chaque aliment.
Suggestion: donner cette tache comme devoir
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* Expliquer aux apprenants : l'interrogation avec <combien de >, < quel >, et aussi
l'interrogation en inversant sujet-verbe < Y a-t-il >


Feuille d’exercices 1 de l’activité 4 : demander aux apprenants d’inscrire les aliments
dans la bonne colonne et de répondre aux cinq questions qui décrivent l’aliment.

Activité 4, feuille d’exercices 1
Corrigé
Feu vert 0 à 200 mg
Raisins

Feu jaune 200 à 400 mg
Samosa

Feu rouge! 400 mg ou plus
Olives

Banane

Maïs en conserve

Chawarma

Maïs surgelé

Taco au bœuf

Hot-dog

1. 2 mg
3. Chawarma
2. 670 mg
4. Banane
5. Le sel est utilisé comme agent de conservation. Expliquer aux apprenants qu’égoutter ET rincer
le maïs en conserve permet d’enlever environ 30 % du sel, voire plus. Le maïs en conserve
demeure un choix santé et est souvent moins coûteux.
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Activité 5
Compétences visées:

 Arriver au but

Habiletés langagières visées:

 Compréhension de l’écrit

Points de grammaire à l’étude:

 Les expressions de quantité

Activité 5
Compréhension de l’écrit : Tableaux de la valeur nutritive
Compétence : Arriver au but
* Cet exercice complète le plan de leçons sur la compréhension des tableaux de la valeur
nutritive.
 Feuille d’exercices 1 de l’activité 4 : l'instructeur passe d’abord en revue le vocabulaire
et les termes en les expliquant et en donnant quelques exemples , en particulier les
termes « pourcentage de la valeur quotidienne » et « portion ». Rappeler aux
apprenants qu’une portion est une quantité mesurée d’aliments.
 Apporter des exemples d’aliments emballés et demander aux apprenants de pointer le
tableau de la valeur nutritive
 Apporter des tasses de mesure pour que les explications soient accompagnées
d'éléments concrets.
 Demander aux apprenants de lire les quatre tableaux de la valeur nutritive de la feuille
d’exercices 2 de l’activité 5 et de repérer les renseignements principaux.
Activité 5
Corrigé
Feuille d’exercices 1

1.
2.
3.

Beaucoup
Un peu
Beaucoup

4.
5.

Un peu
Beaucoup

Feuille d’exercices 2
Partie A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

250 mL
130 mg
5%
Un peu
Un bol / 300 g
860 mg
36 %
Beaucoup

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

½ conserve/ 60 g
240 mg
10 %
Beaucoup
½ tasse / 50 g
5 mg
1%
Un peu

Feuille d’exercices 2
Partie B

1. Non
2. D
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Activité 6
Compétences visées:

 Arriver au but, comprendre l’information,
communiquer l’information et reproduire
l’information

Habiletés langagières visées:

 Compréhension de l’écrit

Points de grammaire à l’étude:

 Les marqueurs de séquence

Activité 6
Compréhension de l’écrit / Expression écrite
Compétences : Comprendre les instructions / Arriver au but / Reproduire l’information









Feuille d’exercices 1 de l’activité 6 : expliquer aux apprenants que certains mots peuvent
les aider à choisir des aliments plus sains. Leurs donner quelques exemples, puis leurs
demander d'en donner d'autres s'ils en connaissent en les écrivant au tableau.
L'instructeur peut apporter deux produits semblables, un salé et l’autre non, et
demander aux apprenants de trouver les différences entre les deux produits.
L'instructeur explique l’importance de surveiller les mots-clés liés au sodium lorsqu’on
fait les courses. Préciser toutefois que le tableau de la valeur nutritive est la principale
source de renseignements sur le sodium.
Passer en revue les expressions de quantité: moins de, plus de.
Passer en revue les indicateurs d'ordre avant de commencer l’exercice 2 de l’activité 6.
L'instructeur donne un exemple dans lequel il emploie quelques indicateurs en même
temps : les écrire au tableau; avec l'aide des apprenants il complète la liste de ces
indicateurs.
L’exercice 3 de l’activité 6 est personnel seulement. Les apprenants n’ont pas à
communiquer leurs réponses à l'instructeur ou à d’autres apprenants.

Activité 6

Corrigé
Feuille d’exercices 1
Feuille d’exercices 2

1. La soupe A contient moins de sodium que la soupe B.
2. Le produit frais contient moins de sodium que le produit en conserve.
Les réponses varient.
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Activité 7
Compétences visées:

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

Habiletés langagières visées:






Points de grammaire à l’étude:

 L’interrogation et la négation

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

Activité 7
Expression orale / Compréhension de l’oral / Compréhension de l’écrit /
Expression écrite
Compétences : Comprendre, communiquer et reproduire l’information








L'instructeur apporte différents assaisonnements en classe pour les montrer et les faire
sentir aux apprenants. Demander aux apprenants s’ils les connaissent et les utilisent.
Le lendemain, les apprenants peuvent apporter leurs assaisonnements préférés en
classe pour échanger et expliquer aux autres comment et dans quels aliments les
utiliser.
L'instructeur demande aux apprenants de former des groupes de trois. Chaque groupe
choisit cinq ou six assaisonnements sur lesquels ils vont faire des recherches sur Internet
pour essayer de trouver les valeurs nutritives de chacun de ces assaisonnements pour
ensuite être présenté à la classe.
Feuille d’exercices 1 de l’activité 7 : les apprenants peuvent utiliser un dictionnaire
visuel ou un autre dictionnaire pour écrire le nom des assaisonnements dans leur langue
maternelle.
Ils peuvent aussi dire quels sont les assaisonnements qui sont les plus utilisés dans leur
pays d'origine.
L’exercice 2 de l’activité 7 est un tableau à compléter. Faire des copies de la feuille
d’exercices 2 et les couper en deux. Former des équipes de deux et remettre une moitié
différente de la page à chaque équipier. Chaque demi-page comprend un tableau
incomplet qui indique des viandes et des légumes et leurs assaisonnements possibles.
Chaque équipier doit poser des questions à son partenaire afin de compléter son
tableau (ex. : Comment assaisonnez-vous le bœuf?). L’équipier répond à la question et,
au besoin, épelle le mot en question. Il n’y a pas de mauvaise réponse, puisque les
assaisonnements dépendent de la culture et des goûts personnels.

Activité 7, feuille d’exercices 2
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Corrigé
Les réponses varient.
Activité 7, feuille d’exercices 2
Corrigé
Agneau
romarin
Bœuf
feuille de laurier
Poisson
feuilles de lime kaffir
Poulet
gingembre
Pommes de terre
ail
Carottes
cannelle
Tomates
thym
Pois
curry

menthe
oignon
poivre
citronnelle
persil
coriandre
poivre
cumin
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Évaluation
Compréhension de l’écrit
Compétence : Comprendre l’information
 Les apprenants répondent aux questions et expliquent leurs réponses en une phrase.
 Chaque question vaut deux points : un point pour la bonne réponse au Vrai ou Faux et
un point pour une explication écrite correctement.
 Distribuer l’évaluation 1 aux apprenants du NCLB 2 et l’évaluation 2 aux apprenants du
NCLC 3.
 Le barème est indiqué au bas de chaque évaluation.
 Ces évaluations peuvent aussi servir d’évaluations linguistiques adaptées au portfolio
(ÉLAP). Une fois la note attribuée, ajouter l’évaluation au Compagnon linguistique dans
la section sur la compréhension de l’écrit dans le portfolio.
Corrigé
Évaluation 1
1. plateau/365 g
Évaluation 2
1. plateau/365 g
2. 1 bol/300 g
3. 1 770 mg
4. 550 mg

2. 1 770 mg

3. 74 %

4. non

5. 74 %
6. 23 %
7. Même s’il a une teneur élevée en sodium, le
produit B est un meilleur choix.

Autoréflexion de l’apprenant




Remettre l’autoréflexion et la lire avec le groupe.
Les apprenants doivent encercler « Oui », « Non » ou « Je le fais déjà ».
Les apprenants peuvent ajouter l’autoréflexion au Compagnon linguistique dans la
section « Mes notes » et la consulter plus tard pour vérifier l’adoption d’habitudes de
vie saine.

Ressources
www.fmcoeur.com
www.sodium101.ca
www.healthyeatingmanual.ca (en anglais seulement)
ottawa.ca/fr/residents/sante-publique/nutrition
http://nutritiondata.self.com/foods-0.html (en anglais seulement)
http://www.eatracker.ca
Professionnel de la santé
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Feuilles d’exercices
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Réduire sa consommation de sel – Activité 1, feuille d’exercices 1 – NCLC 2 et 3
Vocabulaire
Écrire la lettre de la définition appropriée à côté du mot auquel elle correspond.
Mots

Définition

_______ Sel

a

_______ Sodium

b

_______ Tableau de la
valeur nutritive

c

Quantité mesurée d’aliments indiquée sur le
tableau de la valeur nutritive

_______ Portion

d

Minéral utilisé pour assaisonner et conserver
les aliments

_______ Assaisonnements

e

Aliments préparés; prêt-à-manger

_______ Collations

f

Synonyme de sel

_______ Aliment en
conserve

g

Petite quantité d’aliments qu’on mange
entre les repas

_______ Aliments
transformés

h

Aliment préservé dans une boîte de conserve

15

Épices et fines herbes qui donnent du goût
aux aliments
Renseignements sur les nutriments dans un
aliment
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Réduire sa consommation de sel – Activité 2, feuille d’exercices 1 – NCLC 2 et 3
Écouter le texte sur la consommation de sel.
Lire les questions et encercler la bonne réponse.
1. Consommer beaucoup de sel...
… est important.

… peut causer des
problèmes de santé.

… est très bon pour la
santé.

2. Par quoi peut-on remplacer le sel dans un repas santé?
Par du sucre.

Par des assaisonnements.

Par du bacon.

3. Où peut-on trouver la quantité de sel qu’il y a dans un aliment emballé?
Dans un dictionnaire.

Sur le tableau de la valeur
nutritive.

À la télévision.

4. Qu’est-ce qu’une collation santé?
Des biscuits.

Des croustilles de pommes
de terre.

Des légumes et des
fruits.

5. Que devriez-vous enlever de votre table?
La poivrière.

La salière.

Les fourchettes.
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Réduire sa consommation de sel – Activité 3, feuille d’exercices 1 – NCLC 2 et 3
D’où provient le sel?
Regarder le graphique.
Voici d’où provient le sel dans notre alimentation.
11
% 12

Présent naturellement dans
les aliments

%

Restaurant et
aliments
transformés

Ajouté à table ou
pendant la
préparation

77
%

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2 et Association canadienne des restaurateurs et des services alimentaires,
http://www.crfa.ca/research/statistics/#consumer.
Fondé sur des données alimentaires fournies par un grand échantillon de Canadiens.

Partie A : Tableau
Compléter le tableau au moyen des renseignements ci-dessus.
Source

Quantité

Ajouté à table ou pendant la préparation
77 %
Présent naturellement dans les aliments
Partie B : Questions
Comparer les différentes sources de sel dans l’alimentation typique des Canadiens.
Remplir les espaces vides avec les mots plus, moins, le plus ou le moins.
1. Il y a _____de sel ajouté pendant la cuisson à la maison que de sel présent naturellement
dans les aliments.
2. Il y a _____ de sel présent naturellement dans les aliments que de sel ajouté à la table.
3. C’est dans les aliments transformés et dans les aliments du restaurant qu’il y a ____ de sel.
4. Il y a _____ de sel dans les aliments transformés et dans les plats du restaurant que de sel
dans les aliments cuisinés à la maison.
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Réduire sa consommation de sel – Activité 4, aide-mémoire – NCLC 2 et 3

Combien y-a-t-il de sel dans ?

Combien y-a-t- il de sel dans ?

5 mL (1 cuillère à thé)
6 g de sel
2 400 mg de sodium

5 mL (1 cuillère à thé)
6 g de sel
2 400 mg de sodium

Combien de sel y-a-t-il dans ?

Combien de sel y-a-t-il dans ?

5 mL (1 cuillère à thé)
6 g de sel
2 400 mg de sodium

5 mL (1 cuillère à thé)
6 g de sel
2 400 mg de sodium

Combien de sel y-a-t-il dans ?

Combien de sel y-a-t-il dans ?

5 mL (1 cuillère à thé)
6 g de sel
2 400 mg de sodium

5 mL (1 cuillère à thé)
6 g de sel
2 400 mg de sodium

Combien de sel y-a-t-il dans ?

Combien de sel y-a-t-il dans ?

5 mL (1 cuillère à thé)
6 g de sel
2 400 mg de sodium

5 mL (1 cuillère à thé)
6 g de sel
2 400 mg de sodium
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Réduire sa consommation de sel – Activité 4, tableau de référence – NCLC 2 et 3
Les adultes devraient consommer 1 500 mg de sodium chaque jour. La plupart des Canadiens
en consomment trop.
Lorsque vous mangez, faites attention à la quantité de sodium par portion.
Mg de sodium par portion

Feu rouge!

400 ou plus

Feu jaune

200 à 400

Feu vert

0 à 200
Tiré de www.sodium101.ca

Voici la liste de différents aliments et de leur teneur en sodium.
Aliment
Taille de la portion

Teneur en sodium

1.

Dix olives marinées (non rincées)

622 mg

2.

Raisins (environ 20)

2 mg

3.

Chawarma – poulet (1)

650 mg

4.

Samossa – végétarien (1)

393 mg

5.

Maïs surgelé (125 mL ou 1/2 tasse)

8 mg

6.

Maïs en conserve – non rincé (125 mL ou
1/2 tasse)

302 mg

7.

Banane (1)

1 mg

8.

Taco de bœuf (1)

366 mg

9.

Hot-dog – bœuf (1)

670 mg
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Réduire sa consommation de sel – Activité 4, feuille d’exercices 1 – NCLC 2 et 3
Examiner le tableau de référence de l’activité 4.
Écrire les aliments dans la colonne appropriée.
Feu vert (0 à 200 mg)

Feu jaune (200 à
400 mg)

Feu rouge! (400 mg ou
plus)
Olives : 622 mg

Répondre aux questions en faisant des phrases complètes.
1.

Combien y a-t-il de sodium dans une portion de raisins?

2.

Combien y a-t-il de sodium dans un hot-dog?

3.

Quel aliment contient le plus de sodium?

4.

Quel aliment contient le moins de sodium?

5.

D’après vous, pourquoi n’y a-t-il pas la même quantité de sodium dans
le maïs surgelé et le maïs en conserve?
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Réduire sa consommation de sel – Activité 5, feuille d’exercices 1 – NCLC 2 et 3
Tableau de la valeur nutritive
Utiliser le tableau de la valeur nutritive est une bonne façon de vérifier la quantité
de sodium dans les aliments emballés.
Le pourcentage de la valeur quotidienne (% VQ) se trouve dans les tableaux de la
valeur nutritive et permet de voir rapidement la quantité de sodium dans un
aliment.
La règle du « 5 %, 15 % » aide à déterminer facilement si un aliment est une
bonne source de sodium.
Si le % VQ est de 5 % ou moins, l’aliment contient un peu de sel.
Si le % VQ est de 15 % ou plus, l’aliment contient beaucoup de sel.

Lire la quantité de sodium et encercler s’il s’agit d’un peu ou de beaucoup de
sodium.
1. 25 % de la valeur quotidienne

un peu

beaucoup

2. 3 % de la valeur quotidienne

un peu

beaucoup

3. 18 % de la valeur quotidienne

un peu

beaucoup

4. 1 % de la valeur quotidienne

un peu

beaucoup

5. 30 % de la valeur quotidienne

un peu

beaucoup
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Réduire sa consommation de sel – Activité 5, feuille d’exercices 2 (page 1 de 2) –
NCLC 2 et 3
Tableau de la valeur nutritive
Observer le tableau de la valeur nutritive est une bonne façon de vérifier la
quantité de sel ajoutée dans les aliments emballés.
Lire les quatre tableaux de la valeur nutritive ci-dessous et répondre aux
questions.
Rappel : « Sodium » est un autre mot pour « sel ».
Partie A
Valeur nutritive

Tableau de la valeur nutritive A

Pour 250 mL
Amount
% Daily Value
Calories 110
Lipides 2.5 g
4%
Saturés 1.5 g
8%
+ Trans 0.1 g
Cholestérol 10 mg
Sodium 130 mg
5%
Glucides 12 g
4%
Fibres 0 g
0%
Sucres 11 g
Protéines 9 g
Vitamine A
Vitamine C
Calcium
Fer
Vitamine D

10 %
6%
30 %
0%
45 %

1. Quelle est la grandeur de la portion? 250

mL

2. Combien de milligrammes (mg) de sodium y a-t-il dans
une portion? 130

mg

3. Quel est le pourcentage de la valeur quotidienne de sel
dans une portion? 5 %
4. S’agit-il d’un peu ou de beaucoup de sel? Un

peu

Tableau de la valeur nutritive B
5. Quelle est la grandeur de la portion? __________
6. Combien de milligrammes (mg) de sodium y a-t-il dans
une portion? _________
7. Quel est le pourcentage de la valeur quotidienne de sel
dans une portion? __________
8. S’agit-il d’un peu ou de beaucoup de sel? __________
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Réduire sa consommation de sel – Activité 5, Feuille d’exercices 2 (page 2 de 2) –
NCLC 2 et 3
Tableau de la valeur nutritive C
9. Quelle est la grandeur de la portion? __________
10. Combien de milligrammes (mg) de sodium y a-t-il dans
une portion? _________
11. Quel est le pourcentage de la valeur quotidienne de sel
dans une portion? __________
12. S’agit-il d’un peu ou de beaucoup de sel? __________

Tableau de la valeur nutritive D
13. Quelle est la grandeur de la portion? __________
14. Combien de milligrammes (mg) de sodium y a-t-il dans
une portion? _________
15. Quel est le pourcentage de la valeur quotidienne de sel
dans une portion? __________
16. S’agit-il d’un peu ou de beaucoup de sel? __________

Partie B
1.

Est-ce que toutes les portions sont identiques?

Oui

2.

Quel est le tableau de la valeur nutritive qui indique la
quantité de sodium la plus faible par portion?

A

B

C

D

3.

Quel est tableau de la valeur nutritive qui indique la
quantité de sodium la plus élevée par portion?

A

B

C

D
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Réduire sa consommation de sel – Activité 6, feuille d’exercices 1 – NCLC 2 et 3
Vous pouvez poser beaucoup de gestes simples pour consommer moins de sel.
Idées pour consommer moins de sel :
 Manger plus d’aliments cuisinés à la maison et moins d’aliments transformés.
 Rincer les aliments en conserve pour enlever un peu de sel.
 Chercher les mots « sans sel » et « faible teneur en sel/sodium » sur les
étiquettes de produits.
 Lire les étiquettes de produits et choisir des aliments à faible teneur en sodium.
 Utiliser moins de sel pendant la cuisson.
 Remplacer le sel par des assaisonnements.
 Enlever la salière de la table.
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Réduire sa consommation de sel – Activité 6, feuille d’exercices 2 – NCLC 2 et 3
Employer le vocabulaire ci-dessous pour rédiger des instructions sur la préparation saine de pois en
conserve. Utiliser des mots de transition (d’abord, ensuite, puis, enfin).

cuire

égoutter

manger!

ouvrir

rincer

D’abord, ouvrir la conserve.
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Réduire sa consommation de sel – Activité 6, feuille d’exercices 3 – NCLC 2 et 3
Cet exercice est personnel.
À la maison, trouver des aliments courants ayant des tableaux de la valeur nutritive.
Écrire le nom de l’aliment et la quantité de sel dans chaque portion dans le
tableau ci-dessous.
Vous pouvez aussi visiter : http://www.eatracker.ca/food_search.aspx
Aliment

Croustilles de
pommes de terre

Taille de la
portion

Mg par
portion

10 croustilles 78 mg

% de la valeur
quotidienne

3%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Réduire sa consommation de sel – Activité 7, feuille d’exercices 1 – NCLC 2 et 3
Voici des assaisonnements.
Sous l’image, écrire le mot dans votre langue maternelle. Utiliser un dictionnaire
au besoin.

romarin

cari

menthe

cumin

coriandre

persil

feuille de laurier

feuilles de lime kaffir

ail

poivre

oignon

gingembre

citronnelle

thym

cannelle

sel

1. Quels sont vos assaisonnements préférés?

2. Quels sont les assaisonnements qui vous déplaisent?

3. Quels assaisonnements utilisez-vous quand vous cuisinez?
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Réduire sa consommation de sel – Activité 7, feuille d’exercices 2 – NCLC 2 et 3
Équipier A

menthe

agneau
bœuf

feuille de laurier
poivre

poisson
poulet

gingembre

pommes
de terre
carottes

persil
cannelle
poivre

tomates
pois

cari

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Équipier B

agneau

romarin
oignon

bœuf
poisson

feuilles de lime kaffir
citronnelle

poulet
pommes
de terre

ail
coriandre

carottes
tomates
pois

thym
cumin
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Évaluations
et
autoréflexion de
l’apprenant
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Réduire sa consommation de sel – 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.

1. Quelle est la taille de la portion? ____________
2. Combien de sodium y a-t-il dans une portion? ____________
3. Quel est le pourcentage (%) de la valeur quotidienne de sodium? _______
4. Est-ce un choix santé? ____________
Total : _______ /4
3/4 = Réussite : Oui Non
Réduire sa consommation de sel – Évaluation 2 – NCLC 3
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Compréhension de l’écrit
Compétence : Comprendre l’information
Nom :

Date :

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

A

B

1. Quelle est la taille de la portion du produit A? ____________
2. Quelle est la taille de la portion du produit B? ____________
3. Combien de sodium une portion du produit A contient-elle? ____________
4. Combien de sodium une portion du produit B contient-elle? ____________
5. Quel est le pourcentage (%) de la valeur quotidienne de sodium du
produit A? _______
6. Quel est le pourcentage (%) de la valeur quotidienne de sodium du
produit B? _______
7. Quel est le meilleur choix, le produit A ou le produit B? ____________
Total : ______ /6
5/6 = Réussite : Oui Non
Réduire sa consommation de sel – Autoréflexion de l’apprenant – NCLC 2 et 3
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Nom :

Date :

Après cette leçon, je suis prêt(e) à….
Manger moins souvent au restaurant.

Oui

Non

Je le fais déjà

Manger moins d’aliments transformés (préparés).

Oui

Non

Je le fais déjà

Enlever la salière de ma table.

Oui

Non

Je le fais déjà

Utiliser des assaisonnements au lieu du sel.

Oui

Non

Je le fais déjà

Remplacer les condiments salés (ketchup,
vinaigrette, moutarde) par d’autres
assaisonnements.

Oui

Non

Je le fais déjà

Vérifier le tableau de la valeur nutritive sur les
emballages d’aliments.

Oui

Non

Je le fais déjà

Oui

Non

Je le fais déjà

Oui

Non

Je le fais déjà

Manger plus de légumes et de fruits.

Oui

Non

Je le fais déjà

Rincer les légumes en conserve avant de les
cuisiner.

Oui

Non

Je le fais déjà

Manger de la soupe maison au lieu de la soupe
prête à manger.
Chercher les mots suivants sur les étiquettes
lorsque vous faites des courses : « faible teneur
en sel » et « sans sel ».
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