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Prévenir le diabète

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.
* L’adaptation française de ce matériel a été effectuée par une équipe de l’École des adultes Le
Carrefour, du Conseil scolaire public de l’Est de l’Ontario. Cette équipe a pu adapter le matériel en
gardant le contenu didactique, mais en le cadrant dans la réalité linguistique et culturelle du français.
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.
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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 être utilisées
ce qui réduit au minimum le temps dont le formateur 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.
 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 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.
Référence proposée :
Équipe de collaboration SPO-OCDSB (2014). L’apprentissage linguistique et la santé, Ville d’Ottawa –
Santé publique Ottawa et Ottawa-Carleton District School Board.
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Prévenir le diabète – Remarques pour l’ instructeur – Alphabétisation pour le
FLS et NCLC 1
Résumé du contenu
Savoir comment une saine alimentation et l’activité physique peuvent réduire le risque de
diabète.

Objectifs d’apprentissage






Choisir des aliments santé.
Utiliser les mains pour mesurer les portions alimentaires.
Apprendre des stratégies pour augmenter son activité physique chaque jour.
Faire de l’exercice physique n’importe où et n’importe quand.
Reconnaître certains signes du diabète.

Matériel nécessaire
 Ciseaux
 Dictionnaires visuels ou cartes comportant le nom des aliments fabriquées par le
formateur
 Tableau de papier
 Ruban à mesurer
 Marqueurs

Banque de mots
Activité brise-glace : pommes, beurre, carottes, poulet, orange, pommes de terre, riz, tofu,
marcher.
Activité 1 : substituts, beurre, poulet, encercler, copier, gras, poisson, fruit, céréales, viande,
huile d’olive, riz, tofu, légume.
Activité 2 : substituts, beurre, poulet, encercler, copier, gras, poisson, fruit, céréales, main,
colonne, ligne, associer, viande, huile d’olive, riz, tofu, légume.
Activité 3 : bicyclette, crochet, encercler, ordinateur, danser, conduire, jardiner, aimer, courir,
soccer, escaliers, magasins, nager, télévision, marcher, monter, yoga.
Activité 4 : vision trouble, blessure, guérir, souvent, soif, fatigué, uriner, signes avant-coureurs,
poids.

Connaissances préalables
* Il est essentiel que l’instructeur évalue dans quelle mesure les apprenants connaissent déjà
le sujet afin que les activités s’articulent autour de ces connaissances.
Discussion animée par l’instructeur pour évaluer les connaissances préalables des apprenants
 Avez-vous déjà entendu le mot « diabète »?
 Pourquoi parlons-nous du diabète?
 Qui connaît une personne qui a le diabète?
 Qui connaît des signes avant-coureurs du diabète?
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Qui visite son médecin chaque année? L’instructeur peut donner l’exemple en disant :
« Je visite mon médecin chaque année pour rester en santé. »
Remarques pour l’instructeur
 Il existe deux types de diabète : type 1 et type 2.
 Les signes avant-coureurs sont les mêmes pour les deux types de diabète. Toutefois, il y
a des différences majeures entre les deux :
o Le diabète type 1 touche les enfants et les jeunes et ne peut pas être évité.
o Le diabète type 2 touche habituellement les adultes de plus de 40 ans et peut être
évité.
 Puisqu’entre 90 et 95 % des personnes diabétiques sont atteintes du diabète type 2, la
prévention est essentielle pour lutter contre la maladie. Une saine alimentation et
l’activité physique sont bénéfiques pour tous. Les plans de leçons sur le diabète
recommandent l’adoption de ces pratiques saines, car elles aident également à prévenir
le diabète type 2. Ces pratiques, tout comme la création d’environnements physiques et
sociaux qui favorisent la santé, sont essentielles au maintien de la santé et à la réduction
des risques de diabète.
* L’instructeur peut choisir ou adapter l’une des activités suivantes selon les besoins des
apprenants. Toutefois, prenez note que les évaluations et les réflexions tiennent souvent
compte de l’ensemble des activités d’un plan de leçons; c’est pourquoi elles devront être
modifiées en conséquence si certaines activités sont laissées de côté.

Activité brise-glace


Utiliser la feuille de l’activité brise-glace : Mangez-vous…? Placer un  dans la colonne
OUI ou dans la colonne NON.
Écrire les deux titres, Oui et Non, sur un tableau ou un tableau de papier. Les apprenants
viennent à l’avant et écrivent leur réponse dans la colonne appropriée. On peut
poursuivre l’activité à l’aide des phrases « Je mange… » et « Je ne mange pas… ».
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Activité 1 : Vocabulaire/ Lecture/ Écriture
Compétences visées :

 Comprendre des informations
 Reproduire des informations

Habiletés langagières visées :

 Compréhension de l’écrit
 Expression écrite
 Expression orale

Points de grammaire à l’étude :

 Le genre des noms (masculin, féminin)
 Conjugaison des verbes en ER, en IR et irréguliers
 Les articles définis et indéfinis

Activité 1



Survoler le vocabulaire avec les apprenants.
Remettre la feuille d’exercices 1 de l’activité 1. Demander aux apprenants de lire la
feuille d’exercices ensemble. S’assurer qu’ils comprennent le vocabulaire.
Remettre la feuille d’exercices 2 de l’activité 1. Demander aux apprenants de copier les
mots manquants de la feuille d’exercices 1.
Remettre la feuille d’exercices 3 de l’activité 1. Demander aux apprenants d’encercler
les mots identiques.




Activité 1, feuille d’exercises 2
Corrigé
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Fruit
Carotte
Légume
Pomme
Gras
Viande
Poisson
Gras
Céréale
Tofu

Alphabétisation pour le FLS et NCLC 1 : Prévenir le diabète

Activité 2 : Vocabulaire/ Lecture / Écriture
Compétences visées :

 Comprendre des informations
 Reproduire des informations
 Mesurer des quantités avec les mains

Habiletés langagières visées :

 Compréhension de l’écrit
 Expression écrite
 Expression orale

Points de grammaire à l’étude :

 Le genre des noms (masculin, féminin)
 Conjugaison des verbes en ER, en IR et irréguliers
 Les adjectifs qualificatifs

Activité 2
* Cet exercice complète la leçon de Santé publique Ottawa sur le Guide alimentaire canadien.
 Il est souhaitable d’apporter des aliments pour montrer aux apprenants comment
mesurer de vrais produits avec leurs mains.
 Remettre la feuille d’exercices 1 de l’activité 2. Les apprenants associent une image avec
le mot correspondant.
 Remettre la feuille d’exercices 2 de l’activité 2. Les apprenants regardent les mots sous
les images de mains et transcrivent les lettres manquantes.
 Remettre la feuille d’exercices 3 de l’activité 2. Les apprenants écrivent les mots de la
banque de vocabulaire dans la bonne colonne en consultant la feuille d’exercices 1 de
l’activité 1 comme aide-mémoire.
Activité 2, feuille d’exercices 2
Corrigé
F r u i t s et c é r é a l e s
Légumes

V i a n d e et S u b s t i t u t s
Gras

Activité 2, feuille d’exercices 3
Corrigé
Fruits et céréales
Pomme
Banane
Riz
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Légumes
Pomme de terre

Viande et substituts
Poulet
Poisson
tofu

Gras
Beurre
Huile d’olive
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Activité 3 : Vocabulaire/ Écoute/ Écriture
Compétences visées :

 Comprendre des informations
 Reproduire des informations
 Donner des informations

Habiletés langagières visées :

 Compréhension de l’écrit
 Expression écrite
 Expression orale

Points de grammaire à l’étude :

 Nom : genre (masculin, féminin)
 Conjugaison des verbes en ER, en IR et irréguliers
 Poser une question du genre : Est-ce que ……?

Activité 3
Compétence : Transmettre l’information
 Présenter le concept d’activité physique en demandant aux apprenants de nommer des
activités physiques et en écrivant leur réponse au tableau. Les apprenants doivent
comprendre que l’activité physique, c’est aussi simple que de descendre de l’autobus un
arrêt plus tôt pour marcher ou que de monter les escaliers au lieu de prendre
l’ascenseur. L’instructeur doit préciser qu’« utiliser l’ordinateur » signifie par exemple de
jouer à l’ordinateur, de naviguer sur Internet ou de consulter ses courriels.
 Toute la classe lit la feuille d’exercices 1 de l’activité 3. Veiller à ce que les apprenants
comprennent le vocabulaire. Les apprenants doivent encercler les activités physiques.
 Remettre la feuille d’exercices 2 de l’activité 3. Les apprenants doivent mettre un  à
côté des activités qu’ils aiment. Puis, ils doivent demander à un équipier quelles sont les
activités que celui-ci aime faire. Il peut être utile de donner des exemples de questions
en écrivant au tableau « Aimes-tu...? » et en demandant aux apprenants de répéter la
phrase avec les différentes activités et les réponses appropriées.
Activité 3, feuille d’exercices 1
Corrigé
Jouer au soccer, nager, faire une marche, jardiner, monter les escaliers, danser, faire du yoga, faire de la
bicyclette, courir
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Activité 4 : Vocabulaire/ Lecture/ Écoute/ Écriture
Compétences visées :

 Comprendre des informations
 Reproduire des informations
 Mesurer des quantités

Habiletés langagières visées :

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

Points de grammaire à l’étude :

 Nom : genre (masculin, féminin)
 Conjugaison des verbes en ER, en IR et irréguliers
 Expressions idiomatiques avec avoir et être

Activité 4
Les apprenants doivent connaître les signes avant-coureurs du diabète. L’instructeur doit
souligner que ces signes indiquent que la personne doit consulter un professionnel de la
santé, pas qu’elle est diabétique.
 Commencer l’activité en écrivant les mots de vocabulaire au tableau ou sur une feuille
de tableau de papier et demander aux apprenants s’ils savent ce que le mot signifie.
 Remettre la feuille d’exercices 1 de l’activité 4. Toute la classe doit lire les mots.
L’instructeur doit s’assurer que les apprenants les comprennent bien.
 Remettre la feuille d’exercices 2 de l’activité 4. Lire le vocabulaire et les directives avec
les apprenants. Lire le texte suivant qui donne des signes avant-coureurs du diabète.
Demander aux apprenants d’écrire un chiffre à côté des signes dans l’ordre où ils sont
lus.
Texte
Le diabète a des signes avant-coureurs. Aujourd’hui, vous entendrez six signes avant-coureurs.
Signe 1 : Être très fatigué.
Signe 2 : Avoir la vision trouble.
Signe 3 : Avoir besoin d’uriner souvent.
Signe 4 : Avoir des blessures qui guérissent lentement.
Signe 5 : Perdre soudainement du poids.
Signe 6 : Avoir toujours soif.
Si vous avez un de ces signes ou si vous avez des questions, parlez-en à un professionnel de la
santé.
Activité 4, feuille d’exercices 2
Corrigé
4, 3, 5, 1, 6, 2
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Évaluations 1 et 2: Vocabulaire/ Lecture/ Écriture
Compétences visées :

 Comprendre des informations
 Reproduire des informations

Habiletés langagières visées :

 Compréhension de l’écrit
 Expression écrite

Points de grammaire à l’étude :

 Infinitive
 Conjugaison des verbes en ER, en IR et irréguliers

Évaluations 1 et 2




L’évaluation 1 concerne l’alphabétisation pour le FLS et l’évaluation 2, le NCLC 1.
Le barème est inscrit 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 l’expression écrite dans le portfolio.

Corrigé
Évaluation 1

Évaluation 2

1.
2.

Fruits et céréales
Légumes
Danser
Jardiner

4.
5.

Jouer au soccer
Nager

Viandes et substituts
Gras
Courir
Marcher

Autoréflexion de l’apprenant




Remettre l’autoréflexion et la lire avec le groupe.
Les apprenants encerclent Oui, Non ou Peut-être.
Les apprenants peuvent ajouter l’autoréflexion au Compagnon linguistique dans la
section « Mes notes » et la consulter plus tard pour évaluer les changements de leur
mode de vie.

Ressources
www.santecanada.gc.ca/guidealimentaire
www.diabetes.ca (en anglais seulement)
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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Prévenir le diabète – Feuille d’exercices brise-glace – Alphabétisation pour le FLS
et NCLC 1
Mangez-vous…?

Inscrire un sous Oui ou Non.

Oui
1. Mangez-vous des pommes?
2. Mangez-vous du riz?

3. Mangez-vous des oranges?
4. Mangez-vous des pommes de
terre?
5. Mangez-vous du tofu?
6. Mangez-vous des carottes?
7. Mangez-vous du beurre?
8. Mangez-vous du poulet?
9. Mangez-vous du poisson?

10

Non
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Prévenir le diabète – Activité 1, feuille d’exercices 1 – Alphabétisation pour le
FLS et NCLC 1
Groupes alimentaires
Lire les phrases.
1.

La banane est un fruit.

2.

La carotte est un légume.

3.

La pomme de terre est un légume.

4.

La pomme est un fruit.

5.

Le beurre est un gras.

6.

Le poulet est une viande.

7.

Le poisson est une viande.

8.

L’huile d’olive est un gras.

9.

Le riz est une céréale.

10.

11

Le tofu est un substitut de viande.
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Prévenir le diabète – Activité 1, feuille d’exercices 2 – Alphabétisation pour le FLS
et NCLC 1
Compléter les phrases
Regarder la feuille d’exercices 1 de l’activité 1.
Copier les mots manquants.
1.

La banane est un _________.

2.

La __________ est un légume.

3.

La pomme de terre est un __________.

4.

La __________ est un fruit.

5.

Le beurre est une __________.

6.

Le poulet est une __________.

7.

__________ est une viande.

8.

L’huile d’olive est une __________.

9.

Le riz est une __________.

10.
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__________ est un substitut de viande.
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Prévenir le diabète – Activité 1, feuille d’exercices 3 – Alphabétisation pour le
FLS et NCLC 1
Orthographe
Encercler le mot identique.
Exemple :
substituts

Substitvts

substituts

substitts

Gras

Grs

gars

gras

fruits

Fuits

fruits

fruis

céréales

Créales

céréles

céréales

viandes

Viandes

vindes

viands

légumes

Lgumes

légumes

laigumes
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Prévenir le diabète – Activité 2, feuille d’exercices 1 – Alphabétisation
pour le FLS et NCLC 1
Mesurer avec ses mains

Guide des portions

Fruits et
céréales

Légumes

Viande et substituts

Gras

Adapté de Beyond the Basics: Meal Planning for Healthy Eating, Diabetes Prevention and
Management, Association canadienne du diabète, 2005.

Relier le mot et l’image correspondante.

Viandes et substituts

Gras

Fruits et céréales

Légumes
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Prévenir le diabète – Activité 2, Feuille d’exercices 2 – Alphabétisation pour le FLS et NCLC 1
Mesurer avec ses mains – Orthographe
Écrire les lettres manquantes.

Fruits et céréales

Fr__i__s et cé__éa_es

Légumes

L__g__m__ __

Viandes et substituts

Gras

V__ande et Su__s__i__uts

Gr__s
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Prévenir le diabète – Activité 2, feuille d’exercices 3 – Alphabétisation pour le FLS et NCLC 1
Mesurer les groupes alimentaires avec ses mains
Regarder la feuille d’exercices 1 de l’activité 1.
Écrire l’aliment dans la colonne correspondante.
Banque de mots
pomme

beurre

poulet

huile d’olive

riz

banane

carotte

poisson

pomme de terre

tofu

Fruits et céréales

Légumes
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Viandes et substituts

Gras
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Prévenir le diabète – Activité 3, feuille d’exercices 1 – Alphabétisation pour le
FLS et NCLC 1
Activité physique
Encercler toutes les activités physiques.

jardiner

jouer au soccer

courir

regarder la télévision

monter les escaliers

faire du yoga

danser

utiliser l’ordinateur

faire une marche

nager

faire de la bicyclette

conduire
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Prévenir le diabète – Activité 3, feuille d’exercices 2 – Alphabétisation pour le
FLS et NCLC 1
Faire un  à côté des activités que votre équipier et vous aimez faire.
Vous
jouer au soccer
nager

faire une marche

jardiner

monter les escaliers
danser

faire du yoga
faire de la bicyclette
courir
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Équipier
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Prévenir le diabète – Activité 4, feuille d’exercices 1 – Alphabétisation pour le
FLS et NCLC 1
Signes avant-coureurs
Lire le vocabulaire avec le reste de la classe.

19

fatigué

toilette

soif

vision

blessure

poids
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Prévenir le diabète – Activité 4, feuille d’exercices 2 – Alphabétisation pour le
FLS et NCLC 1
Signes avant-coureurs
Écouter l’instructeur lire les signes avant-coureurs. Écrire le bon numéro à côté de
la phrase et de l’image. Utiliser la feuille d’exercices 1 de l’activité 4 pour vous
aider.

Avoir des blessures qui
guérissent lentement.

_____

Avoir besoin d’uriner
souvent.

_____

Perdre soudainement du
poids.

_____

Être très fatigué.

_____

Avoir toujours soif.

_____

Avoir la vision trouble.

_____
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Évaluations
et
autoréflexion de
l’apprenant
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Prévenir le diabète – Évaluation 1 – Alphabétisation pour le FLS

Nom :

Date :
Banque de mots

Fruits et céréales

Légumes

Viandes et substituts

Gras

_______ et céréales

_______________

_______ et substituts

_________
Total : _____ / 4

3/4 = Tâche réussie :
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Oui

Non
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Prévenir le diabète – Évaluation 2 – NCLC 1

Nom :

Date :
Banque de mots

danser

jardiner

jouer au
soccer

marcher

conduire

courir

nager

regarder la
télévision

Écrire les activités physiques de la banque de mots.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Total : ______ / 6
5 / 6 = Tâche réussie : Oui Non
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Prévenir le diabète – Autoréflexion de l’apprenant – Alphabétisation pour le FLS
et NCLC 1
Nom :

Date :

Allez-vous...

utiliser vos mains pour mesurer vos portions?

oui

non

peut-être

essayer de marcher davantage?

oui

non

peut-être

visiter un médecin si vous avez des signes
avant-coureurs du diabète?

oui

non

peut-être

regarder moins la télévision?

oui

non

peut-être

encourager vos enfants à faire de l’activité
physique?

oui

non

peut-être
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