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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 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 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 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. 

mailto:OPH-ESL_LessonPlans@ottawa.ca
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Réduire sa consommation de sel – Remarques pour le l’instructeur – NCLC 4 et 5 

Résumé du contenu 
Le sel : Où le trouve-t-on? Quel rôle joue-t-il dans les aliments? Comment réduire sa 
consommation? 

Objectifs d’apprentissage 
 En apprendre plus sur le sodium (sel). 

 Connaître les effets d’une consommation excessive de sodium. 

 Reconnaître les aliments à forte teneur en sodium. 

 Apprendre comment réduire sa consommation de sodium. 

Matériel nécessaire 
 Craies 

 Crayons à tableau blanc 

 Aliments emballés ayant des tableaux de la valeur nutritive 

 Dictionnaires 

 Documents sur les assaisonnements 

 Ciseaux 

 Colle 

 Papier de construction 

Banque de mots 
Activité 1 : sodium, sel, faible, transformé, alimentation, assaisonnements, tension 

artérielle 
Activité 2 : sodium, augmentation, tension artérielle, enlever, salière, fourchettes, portion, 

collation, causer 
Activité 3 : graphique, naturel, pendant, transformé, ajouté, plus, moins, le plus, le moins, lettre, 

destinataire, expéditeur, cher/chère, date 
Activité 4 : taco, chawarma, samosa, fait à la maison, attention, c’est trop, c’est bon, 

journal, surgelé, frais, tableau, en conserve 
Activité 5 : portion, pourcentage de la valeur quotidienne (% VQ), tasse, mL, sodium, le 

moins, le plus, identique, bol, mg 
Activité 6 : rincer, en conserve, frais, sans sel, faible, sodium, meilleur pour la santé, mots de 

transition 
Activité 7 : assaisonnement, couleur, goût, saveur, origine, carte, texture, affiche, 

présentation, types de saveurs 
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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. 
 
Discussion animée par l'instructeur pour évaluer les connaissances préalables des apprenants 

 La nourriture est-elle plus salée au Canada ou dans votre pays d’origine? 

 Qui parmi vous cuisine sans sel? 

 Que peut-on utiliser à la place du sel pour donner du goût aux aliments? 

 Que peut-il arriver lorsqu’une personne consomme trop de sel? 

 Avez-vous des conseils pour réduire sa consommation de sel? 

 Que pourrions-nous utiliser à la place du sel? 

* 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. 
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Activité 1 : Vocabulaire 

Compétences visées: 
 Comprendre l’information et transmettre 

l’information  

Habiletés langagières visées: 

 Compréhension de l’orale 

 Compréhension de l’écrit 

 Expression orale 

 Expression écrite  

Points de grammaire à l’étude:  Le verbe « pouvoir » 

Activité 1 
Compréhension orale / Expression orale / Compréhension de l’écrit / Expression 
écrite : Vocabulaire 
Compétences : Comprendre et transmettre l’information 

 Couper en bande les fiches de vocabulaire de l’activité 1 (une bande par apprenant). 

 Remettre à chacun la feuille d’exercices 1 de l’activité 1 et une bande de vocabulaire. 

 Demander aux apprenants de transcrire les renseignements de leur bande sur leur 
feuille d’exercices. 

 Récupérer les bandes de vocabulaire. Chaque apprenant a seulement une définition sur 
sa feuille. 

 Séparer les apprenants en équipes de trois ou quatre. Tour à tour, les apprenants 
dictent la définition qu’ils ont copiée sur leur feuille d’exercices aux membres de leur 
équipe. Ceux-ci écrivent la phrase dictée. Ils ne peuvent pas montrer leur feuille aux 
autres pour clarifier. Si les apprenants ne comprennent pas la dictée, ils peuvent 
demander des précisions : Pouvez-vous répéter?  Comment s’écrit ce mot? 

 Former de nouvelles équipes en veillant à ce que chacune ne compte qu’un seul 
apprenant de chaque groupe initial. Les apprenants doivent une fois de plus dicter ce 
qu’ils ont transcrit de leur bande. À la fin de cette activité, tous les apprenants doivent 
avoir rempli leur feuille d’exercices. 

 Remettre aux apprenants les fiches de vocabulaire de l’activité 1 pour leur permettre de 
vérifier leurs définitions et leur orthographe. 

            Je suggère une autre activité qui s'appelle « À la pige » pour ces compétences:  
o L'instructeur découpe les bandes des définitions et les bandes des mots. Il aura 

donc 18 bandes. Il les plie. 
o Il les place dans un petit contenant. Il mélange les papiers. 
o Avant de commencer le jeu, l'instructeur doit lire le vocabulaire des bandes avec 

sa définition. 
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o Ensuite, il demande aux étudiants à tour de rôle de piger un papier et lire 
l'énoncé devant les autres apprenants. Ces derniers, à leur tour, essayent  de 
deviner le mot correspondant. (La feuille pigée doit  être mise à part) 

o À la fin, l'instructeur remet les fiches de vocabulaire de l'activité 1 pour se 
corriger. 
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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 pronoms personnels « en » et « y » 

 

Activité 2 
Compréhension orale : Le sodium au Canada 
Compétence : Comprendre l’information 

 Passer en revue tous les mots nouveaux ou potentiellement difficiles à comprendre. 

 Lire le texte ci-dessous une fois. Remettre aux apprenants la feuille d’exercices 1 de 
l’activité 2 et leur accorder quelques minutes pour lire les questions. 

 Lire le texte une fois de plus, puis passer les questions en revue avec la classe. 

 Feuille d’exercices 1 de l’activité 2 : demander aux apprenants d’écrire les éléments 
importants sous forme de liste. 

 
Texte 
Le sodium est important pour l’organisme, mais le fait d’en consommer beaucoup peut 
augmenter la tension artérielle et causer des problèmes de santé. Les adultes ont besoin de 
1 500 mg de sodium chaque jour. La plupart des Canadiens consomment plus de sel qu’ils n’en 
ont besoin. La quantité de sodium se trouve sur le tableau de la valeur nutritive de tous les 
aliments emballés. Pour faire des choix plus sains, vous pouvez aussi chercher les mots « sans 
sel » et « faible teneur en sodium » sur l’étiquette. Lisez le tableau de la valeur nutritive : les 
aliments qui contiennent de 0 à 200 mg de sodium par portion sont un bon choix. Réduisez votre 
consommation de sodium en mangeant des collations santé comme des légumes et des fruits. 
C’est une bonne idée d’enlever la salière de la table. Lorsque vous cuisinez, remplacez le sel par 
des assaisonnements comme des fines herbes et des épices. Ces petits gestes peuvent vous aider 
à améliorer votre santé. 
 
Activité 2, feuille d’exercices 1 
Corrigé 

1. … peut causer des problèmes de santé. 

2. Consommer moins de sodium. 

3. Sur les tableaux de la valeur nutritive. 

4. 1 500 mg 

5. Des légumes et des fruits. 

6. La salière. 
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Activité 3 

Compétences visées:  Arriver au but et reproduire l’information  

Habiletés langagières visées: 
 Compréhension de l’écrit 

 Expression écrite  

Points de grammaire à l’étude:  Le comparatif et le superlatif 

 
 

Activité 3 
Compréhension de l’écrit / Expression écrite 
Compétences : Arriver au but et reproduire l’information 
        *   Demander aux étudiants s'ils vont à l'occasion au restaurant. S'ils consomment de  la nourriture 
              rapide (Fast Food), des plats prêts-à-consommer, ... 

 Demander aux apprenants où le sodium se trouve dans leur alimentation. L'instructeur 
ou un apprenant note au tableau les réponses données par la classe. 

 Demander aux apprenants d’expliquer le tableau et donner les renseignements 
manquants au besoin. 

 Passer en revue les comparatifs et les superlatifs. 

 Expliquer aux apprenants comment écrire une lettre. Au fur et à mesure qu'il explique, 
 l'instructeur doit transcrire les différentes  composantes d'une lettre au tableau à titre 
d'exemple.   
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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 articles partitifs et les expressions de quantité 

Activité 4 
Compréhension de l’écrit / Expression écrite 
Compétences : Arriver au but et reproduire l’information 

 Demander aux apprenants pourquoi il est important de vérifier la quantité de sodium 
sur le tableau de la valeur nutritive. Mettre l’accent sur le fait que les Canadiens 
devraient consommer moins de sodium. 

 Feuille d’exercices 1 de l’activité 4 : passer en revue les aliments inscrits sur le tableau 
(les apprenants pourraient ne pas connaître certains de ces aliments) Dans ce cas 
l'instructeur demande à ceux qui reconnaissent les aliments de les expliquer aux autres. 

 Demander aux apprenants d’écrire les aliments dans la colonne appropriée 
individuellement, puis, en équipe de deux ou en petits groupes. À ce stade, ils n’écrivent 
que des suppositions. 

 Réviser les réponses en donnant la quantité de sodium et en demandant aux apprenants 
de deviner quel est l’aliment. 

 Feuille d’exercices 2 de l’activité 4 : travail à la maison. Demander aux apprenants 
d’inscrire ce qu’ils mangent en une journée et de préciser la quantité de sodium dans les 
aliments consommés. Cet exercice vise à aider les apprenants à prendre conscience de la 
quantité de sodium dans leur alimentation et des possibilités d’en réduire leur 
consommation. 

 
Activité 4, feuille d’exercices 1 
Corrigé 

C’est bon (0 à 200 mg) Attention (200 à 400 mg) C’est trop! (400 mg ou plus) 

Pêche fraîche (0 mg) Soupe aux légumes maison (200 mg) Hot dog (670 mg) 

Maïs surgelé (8 mg) Samosa végétarien (393 mg) Chawarma – poulet (650 mg) 

Pêche en conserve (5 mg) Taco de bœuf (366 mg) 
Soupe aux légumes en conserve 
(735 mg) 

Raisins (2 mg) 
Maïs en conserve (non rincé) 
(302 mg) 

Pizza végétarienne (482 mg) 

Activité 5 
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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 leçon sur la lecture des étiquettes nutritionnelles. 

 Passer en revue les problèmes de vocabulaire possibles, en particulier les termes 
« pourcentage de la valeur quotidienne » , « portion », « un peu » et « beaucoup ». 

 Passer en revue les différentes façons de poser une question: Combien de...., quel est..., 
est-ce que...et la question avec l'inversion. 

 Apporter des exemples d’aliments emballés et demander aux apprenants de pointer le 
tableau de la valeur nutritive. Leur demander de transcrire sur une feuille les valeurs 
nutritives qu'ils voient pour ensuite les présenter au groupe puis  les commenter et 
dire si cet aliment  est bon pour la santé ou pas en se basant sur le pourcentage de 
sodium qu'il contient . 

 Apporter également une tasse à mesurer pour montrer à quoi correspond une « tasse ». 

 Feuille d’exercices 1 de l’activité 5 : les apprenants lisent les tableaux de la valeur 
nutritive et effectuent l’exercice. L'instructeur précise qu’il y a des différences dans la 
grandeur des portions, par exemple une tasse peut correspondre à différents poids en 
grammes dépendamment du produit qu'elle contient.  

Activité 5, feuille d’exercices 1 
Corrigé 

Partie A  A B C 

Quelle est la grandeur de la 
portion? 

4,5 tasses / 50 g ½ tasse / 50 g 16 bretzels / 50 g 

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

470 mg 5 mg 870 mg 

Quel est pourcentage de la 
valeur quotidienne de sodium 
dans une portion? 

20 % 1 % 36 % 

Est-ce un peu ou beaucoup de 
sodium? 

Beaucoup Un peu Beaucoup 

Partie B 1. b 2. c 3. Non 

Activité 6  
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Compétences visées: 
 Arriver au but, comprendre l’information et 

reproduire l’information  

Habiletés langagières visées: 
 Compréhension de l’écrit 

 Expression écrite 

Points de grammaire à l’étude:  L’impératif et les expressions de séquence 

 

Activité 6 
Compréhension de l’écrit / Expression écrite 
Compétences : Comprendre et reproduire l’information et arriver au but 

 Feuille d’exercices 1 de l’activité 6 : expliquer aux apprenants que certains mots-clés 
peuvent les aider à choisir des aliments sains. Par exemple, apporter deux aliments 
semblables, un salé et un non salé. Demander aux apprenants de trouver les 
différences. 

 Expliquer l’importance de chercher les mots-clés sur le sodium sur les étiquettes 
lorsqu’on fait les courses. 

 Feuille d’exercices 2 de l’activité 6 : les apprenants écrivent un paragraphe pour 
expliquer comment préparer des pois en conserve de manière saine. Il peut être 
nécessaire de passer en revue les mots de transition et les normes de rédaction d’un 
paragraphe. 

 La feuille d’exercices 3 de l’activité 6 est une activité personnelle seulement. Les 
apprenants n’ont pas à communiquer leurs réponses à l'instructeur ou aux autres 
apprenants. 

 
 
Activité 6, feuille d’exercices 1 
Corrigé 

1. La mention « faible en sodium » est écrite sur l’étiquette. 
2. La cuisine maison contient moins de sodium que des aliments transformés. 
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Activité 7 

Compétences visées: 
 Comprendre l’information, communiquer 

l’information et reproduire l’information  

Habiletés langagières visées: 

 Compréhension de l’oral 

 Compréhension de l’écrit 

 Expression orale 

 Expression écrite  

Points de grammaire à l’étude:  Les qualificatifs 

 

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

 Demander aux apprenants quels sont les épices et les assaisonnements qu'ils utilisent 
dans leur cuisine. 

 Demander aux apprenants des exemples d’aliments sucrés, piquants, amers et surs. 

 Apporter différents assaisonnements en classe pour les montrer aux apprenants. Leur 
demander s’ils les connaissent et s’ils savent comment les utiliser. 

 Feuille d’exercices 1 de l’activité 7 : les tâches à accomplir figurent sur la feuille 
d’exercices. Les apprenants font une recherche sur un assaisonnement, créent une 
affiche avec des images et la présentent à la classe. 

 Idéalement, accorder du temps aux apprenants en classe pour faire des recherches au 
laboratoire d’informatique ou pour aller à la bibliothèque; l'instructeur peut aussi 
apporter des ressources en classe. 

 Durant les présentations, les apprenants prennent des notes sur la feuille d’exercices 2 
de l’activité 7. 

 
Activité libre 

 Si les apprenants sont à l’aise, inviter des groupes de NCLC inférieur à assister aux 
présentations des affiches. Les visiteurs pourraient faire le tour de la classe et poser des 
questions aux différentes équipes (au lieu de s’asseoir et d’écouter les présentations). 
Cette méthode est spontanée et vivante. Très bonne idée. 

 

 
Évaluations 1 et 2 
Compréhension de l’écrit 
Compétence : Comprendre l’information 
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 Remettre l’évaluation 1 aux apprenants du NCLC 4 et l’évaluation 2 aux apprenants du 
NCLC 5. 

 Les apprenants répondent aux questions et expliquent leur réponse 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. 

 Cette évaluation peut aussi 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. Vrai 
2. Faux 

3. Vrai 
4. Vrai 

 

5. Faux 
6. Vrai 

 

 
Évaluation 2 

1. Vrai 
2. Faux 
3. Vrai 
 

4. Vrai 
5. Vrai 
6. Faux 

7. Faux 
8. Vrai 
 

 

Autoréflexion de l’apprenant 
 Remettre l’autoréflexion de l’apprenant et demander aux participants de lire chaque 

énoncé individuellement ou en classe et de mettre un crochet à côté de leurs futures 
actions. 

 Les apprenants peuvent ajouter l’autoréflexion au Compagnon linguistique dans la 
section « Mes notes » et la consulter plus tard. 

Ressources 
www.fmcoeur.com 
www.sodium101.ca 
www.healthyeatingmanual.ca (en anglais seulement) 
ottawa.ca/fr/residents/sante-publique/nutrition 
nutritiondata.self.com (en anglais seulement) 
www.eatracker.ca/food_search.aspx?lang=fr 
  

http://www.fmcoeur.com/site/c.ntJXJ8MMIqE/b.3562033/k.B98E/Accueil.htm
http://www.sodium101.ca/
http://www.healthyeatingmanual.ca/
http://ottawa.ca/fr/residents/sante-publique/nutrition
http://nutritiondata.self.com/
http://www.eatracker.ca/food_search.aspx?lang=fr
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Feuilles d’exercices 
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Réduire sa consommation de sel – Fiches de vocabulaire, activité 1 – NCLC 4 et 5 
 

L'instructeur coupe cette feuille en neuf bandes. 
 

 
 

  

Mot Définition 

sel 
Minéral utilisé pour assaisonner et conserver 

les aliments. 

tension artérielle Donnée qui concerne le sang et le cœur. 

tableau de la 

valeur nutritive 

Endroit où trouver des renseignements sur les 

nutriments que contient un aliment. 

portion 
Quantité mesurée d’aliments indiquée sur un 

tableau de la valeur nutritive. 

assaisonnement 
Épices et fines herbes qui donnent du goût aux 

aliments. 

collation 
Petite quantité de nourriture qu’on mange entre 

les repas. 

aliment en 

conserve 
Aliment dans une boîte de métal. 

aliments 

transformés 
Aliments préfabriqués, prêts à manger. 

sodium Synonyme de sel. 
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Réduire sa consommation de sel – Activité 1, feuille d’exercices 1 – NCLC 4 et 5 

 
 

 
 
  

Mot Définition 

tension artérielle  

aliment en conserve  

tableau de la valeur nutritive  

aliments transformés  

sel  

sodium  

assaisonnement  

portion  

collation  
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Réduire sa consommation de sel – Activité 2, feuille d’exercices 1 – NCLC 4 et 5 
 

 
Écouter le texte sur la consommation de sel et la santé. 
 
Donner une courte réponse aux questions suivantes. 
 

1. Manger beaucoup de sel… 

 
 
 

  

2. 
Comment pouvez-vous réduire votre tension artérielle et améliorer 
votre santé? 

 
 
 

    
3. Où pouvez-vous voir la quantité de sodium des aliments emballés? 

 
 
 

    
4. De combien de sodium les adultes ont-ils besoin chaque jour? 

 
 
 

    
5. Nommer des collations santé. 

 
 
 

  
6. Que devriez-vous enlever de la table de la cuisine? 
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Réduire sa consommation de sel – Activité 2, feuille d’exercices 2 – NCLC 4 et 5 
 

Résumer le texte entendu en vous basant sur vos réponses à la feuille d’exercices 1 de 
l’activité 2. 
Inscrire les éléments importants sous forme de liste. 
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Réduire sa consommation de sel – Activité 3, feuille d’exercices 1 – NCLC 4 et 5 
 

Où se trouvent le sel et le sodium? 
 

Examiner le graphique. Voici où se trouve le sodium dans notre alimentation. 
 
 

 
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. 
 

Écrire une lettre à un ami pour lui expliquer où se trouve le sodium dans une alimentation 
normale au Canada. 
Décrire le graphique en quatre ou cinq phrases, en utilisant des comparatifs et des superlatifs. 
Ne pas oublier de bien présenter la lettre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11 % 

12 % 

77 % 

Présent naturellement dans 

les aliments 

 

Ajouté à table ou pendant la 

préparation 

 

Restaurant et aliments 

transformés 
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Réduire sa consommation de sel – Activité 4, feuille d’exercices 1 – NCLC 4 et 5 
 

Lorsqu’on mange, il faut faire attention à la quantité de sodium par portion. 
Regarder le tableau suivant. 
 

 mg de sodium par portion 

C’est trop! 400 et plus 

Attention 200 à 400 

C’est bon 0 à 200 

Source : www.sodium101.ca 
 

Les aliments suivants appartiennent-ils à la catégorie « C’est trop! », « Attention » ou 
« C’est bon »? 
En équipe de deux, écrire les aliments dans la colonne appropriée. 
 

 

 
Soupe aux légumes 
maison (250 mL ou 

1 tasse) 

 
Maïs surgelé 
(125 mL ou 

½ tasse) 

 
Saucisse à hot dog – 

bœuf (1) 

 

 
Samosa végétarien (1) 

 
Taco de boeuf (1) 

 
Pêche fraîche (1) 

 
Pêches en conserve 
(125 mL ou ½ tasse) 

 
Chawarma – poulet (1) 

 
Maïs en conserve, non 

rincé (125 m L ou 
½ tasse) 

 
Raisins (20) 

 
Pizza végétarienne 

(1 pointe) 

 
Soupe aux légumes en 
conserve (250 mL ou 

1 tasse) 
 

C’est bon (0 à 200 mg) Attention (200 à 400 mg) C’est trop! (400 mg et 
plus) 

   

   

   

   

http://www.sodium101.ca/
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Réduire sa consommation de sel – Activité 4, feuille d’exercices 2 – NCLC 4 et 5 
 

Cet exercice permet de vérifier la quantité de sodium que vous consommez. 
Écrire les aliments consommés dans une journée et leur quantité de sodium dans le tableau ci-
dessous. Pour trouver la quantité de sodium dans un aliment, regarder le tableau de la valeur 
nutritive (aliments emballés), ou chercher sur Internet. Apporter le tableau en classe le 
lendemain. Le site Web suivant peut vous aider : www.eatracker.ca/food_search.aspx?lang=fr. 
 

Journal de bord : sodium 
 

 Exemple Votre journée 

Déjeuner 

Une tranche 

de pain grillée 

et beurrée 

310 mg 

 

Collation 
Pomme 

1 mg 

 

Dîner 

Hot dog avec 

ketchup 

1 030 mg 

 

Collation 

Croustilles de 

pommes de 

terre 

330 mg 

 

Souper 

Soupe au 

poulet maison 

343 mg 

 

 
Encercler les aliments de la catégorie « C’est bon » (0 à 200 mg). 
 

Comment pouvez-vous réduire votre consommation de sodium dès aujourd’hui? 
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Réduire sa consommation de sel – Activité 5, feuille d’exercices 1 – NCLC 4 et 5 

Tableaux de la valeur nutritive 

Consulter le tableau de la valeur nutritive est une bonne façon de vérifier la quantité de sel 
dans les aliments emballés. 

Partie A : Lire les tableaux de la valeur nutritive et remplir le tableau ci-dessous. 

 
A B C 

 
  

 

 A B C 

Quelle est la grandeur de la portion?    

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

   

Quel est le pourcentage de la valeur 
quotidienne de sodium dans une portion? 

   

Est-ce un peu ou beaucoup de sodium?    
 

Partie B : Répondre aux questions ci-dessous. 
1. Quel est le tableau qui indique la quantité de sodium la plus faible par 
portion?  

2. Quel est le tableau qui  indique la quantité de sodium la plus élevée par 
portion?  

3. Est-ce que toutes les portions sont  identiques?  
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Réduire sa consommation de sel – Activité 6, feuille d’exercices 1 – NCLC 4 et 5 
 

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. 

 Manger moins d’aliments transformés. 

 Rincer les aliments en conserve pour enlever un peu de sodium. 

 Acheter des fruits et des légumes frais ou surgelés. 

 Chercher les mots « sans sel » et « faible teneur en sel/sodium » sur les 
étiquettes. 

 Lire les étiquettes des produits et choisir des aliments à faible teneur en 
sodium. 

 

 

A 

 

B 

 
 

1 Comparer les soupes A et B en une phrase. 
  

 
 

A 

 

B 

 
 

2 Comparer les produits A et B en une phrase. 
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Réduire sa consommation de sel – Activité 6, feuille d’exercices 2 – NCLC 4 et 5 
 

Utiliser 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 
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Réduire sa consommation de sel – Activité 6, feuille d’exercices 3 – NCLC 4 et 5 
 

Cet exercice est personnel. 
 

À la maison, trouver des aliments courants ayant un tableau 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 : www.eatracker.ca/food_search.aspx?lang=fr 
 

Aliment mg de sodium par portion 

Croustilles de pommes de 

terre 

330 mg 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 

  

http://www.eatracker.ca/food_search.aspx?lang=fr
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Réduire sa consommation de sel – Activité 7, feuille d’exercices 1 – NCLC 4 et 5 
 

Beaucoup de personnes utilisent le sel pour donner du goût à leurs aliments. 
Cependant, il existe des façons plus saines de le faire. 
 
Votre travail est de présenter un assaisonnement à la classe. 
Vous devez créer une affiche qui comprend : 
 

 un titre; 

 des images; 

 une description de l’assaisonnement (couleur, taille, forme : en 
poudre/graines/ autre); 
 

 des cartes (pour montrer l’origine de l’assaisonnement); 

 des exemples d’utilisations (les aliments avec lesquels il se marie bien); 

 sa saveur (piquant/sucré); 

 votre opinion (par exemple : « Je trouve que c’est délicieux » ou « C’est 
trop piquant pour moi »); 
 

 Facultatif : des recettes. 

* Vous pouvez ajouter d’autres renseignements si vous le voulez. 
 
Ressources sur Internet 
www.spiceadvice.com/ (en anglais seulement) 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Herbes_et_aromates_de_cuisine 

http://www.spiceadvice.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Herbes_et_aromates_de_cuisine
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Réduire sa consommation de sel – Activité 7, feuille d’exercices 2 – NCLC 4 et 5 
 
 

Assaisonnement Couleur Taille Saveur Utiliser avec… 

Sel blanc petit salé 
la viande et les 

légumes 
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Évaluations  
et  

autoréflexion de 
l’apprenant 



Réduire sa consommation de sel 

 
29 

 

Réduire sa consommation de sel – Évaluation 1 – NCLC 4 
 
Compréhension de l’écrit 
Compétence : Comprendre l’information 
 

Nom :  Date :  
 

Pour chaque énoncé, encercler « Vrai » ou « Faux ». 
Expliquer la réponse en une phrase. 
 

1. Les aliments frais et cuisinés à la maison sont meilleurs pour 
la santé que les aliments transformés. Vrai Faux 

  

    
2. Consommer beaucoup de sodium, c’est bon pour la santé. Vrai Faux 
  

    
3. Rincer les légumes en conserve permet de réduire leur 

teneur en sel. 
Vrai Faux 

  

    
4. Les fines herbes et les épices donnent du goût aux aliments. Vrai Faux 
  

    
5. Les aliments transformés et les repas au restaurant sont 

faibles en sodium. 
Vrai Faux 

  

    
6. C’est facile de réduire sa consommation de sodium. Vrai Faux 
  

 
 

Total : _______ /12 
 

 
10/12 = Réussite :     Oui       Non  
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Réduire sa consommation de sel – Évaluation 2 – NCLC 5 
 
Compréhension de l’écrit 
Compétence : Comprendre l’information 
 

Nom :  Date :  
 

Pour chaque énoncé, encercler « Vrai » ou « Faux ». 
Expliquer la réponse en une phrase. 
 

1. Les aliments frais et cuisinés à la maison sont meilleurs pour 
la santé que les aliments transformés. Vrai Faux 

    
2. Consommer beaucoup de sodium, c’est bon pour la santé. Vrai Faux 
    
3. Rincer les légumes en conserve permet de réduire leur 

teneur en sel. 
Vrai Faux 

    
4. Les fines herbes et les épices donnent du goût aux aliments. Vrai Faux 
    
5. Il est préférable de cuisiner de la soupe que d’acheter de la 

soupe en conserve. 
Vrai Faux 

    
6. Les aliments transformés et les repas au restaurant sont 

faibles en sodium. 
Vrai Faux 

    
7. Les étiquettes nutritionnelles ne sont pas utiles. Vrai Faux 
    
8. C’est facile de réduire sa consommation de sodium. Vrai Faux 
  

 

Total : _______ /16 
 

13/16 = Réussite :     Oui       Non 
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Réduire sa consommation de sel – Autoréflexion de l’apprenant – NCLC 4 et 5 

 

Nom :  Date :  

 
Après cette leçon, je suis prêt à… 
 
 

Manger moins souvent au restaurant. Oui Non Je le fais déjà. 

Manger moins d’aliments transformés 
(prêt-à-manger). 

Oui Non Je le fais déjà. 

Enlever la salière de la table. Oui Non Je le fais déjà. 

Utiliser des assaisonnements au lieu du sel. Oui Non Je le fais déjà. 

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

Oui Non Je le fais déjà. 

 
Manger de la soupe maison au lieu de la soupe en 
conserve. 

Oui Non Je le fais déjà. 

 
Chercher les mots suivants sur les étiquettes 
lorsque je fais des courses : « faible en sel » et 
« sans sel ». 

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. 



 

 


