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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’OttawaCarleton 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 être utilisées,
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
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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 le formateur, les plans ont été conçus de façon à être
personnalisables en fonction des besoins de chacun des apprenants.
Ces plans visent à faire connaître aux nouveaux arrivants la culture culinaire canadienne et les pratiques
alimentaires saines recommandées, tout en les encourageant à maintenir les saines habitudes de leur
pays d’origine. Étant donnée la riche et vaste diversité culturelle du Canada, il aurait été impossible
d’intégrer les aliments et les pratiques préférés de tous les apprenants. Toutefois, il est essentiel de
fournir des exemples adaptés à de multiples cultures afin que les apprenants se sentent inclus. Ainsi, les
instructeurs sont invités à commencer les séances en discutant des aliments populaires, de la cuisine et
des pratiques alimentaires saines de leurs pays respectifs. Le personnel et les nutritionnistes de Santé
publique Ottawa peuvent aider l’instructeur à adapter des mets traditionnels (ex. : remplacer une huile
par une huile plus saine), le cas échéant.
Comment fournir des commentaires sur les plans de leçons?
Le projet de collaboration L’apprentissage de la langue pour la santé, qui vise l’amélioration progressive
de la qualité, est en constante évolution. Vos commentaires et suggestions concernant les plans de
leçons sont grandement appréciés et peuvent être transmis par courriel à
OPH-ESL_LessonPlans@ottawa.ca.
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Prévenir le diabète – Remarques pour l’instructeur – NCLC 2 et 3
Résumé du contenu
Apprendre pourquoi manger sainement et faire de l’activité physique peuvent réduire les risques
de diabète.

Objectifs d’apprentissage







Choisir des aliments sains.
Connaître les groupes alimentaires du Guide alimentaire canadien.
Se servir de ses mains pour mesurer les portions.
Noter les repas dans un journal.
Faire de l’exercice où on veut et quand on veut; prendre en note les activités pratiquées
durant une semaine.
Savoir reconnaître les signes avant-coureurs du diabète.

Matériel nécessaire





Crayons
Tableau de papier
Marqueurs
Ruban adhésif

Banque de mots
Activité brise-glace : collation, bon pour la santé, à quelle fréquence, gratuit, équipement
particulier.
Activité 1 : déjeuner, dîner, souper, collation, poids santé, maintenir, prévention des
maladies.
Activité 2 : Guide alimentaire canadien, portion, groupe alimentaire, produits céréaliers,
substituts, collation.
Activité 3 : S. O.
Activité 4 : guide, portion, céréales, féculent, matières grasses (huile, vinaigrette,
mayonnaise, beurre, margarine), poing, paume de la main, épaisseur, bout du pouce.
Activité 5 : bouger, activité physique, yoga.
Activité 6 : être essoufflé.
Activité 7 : signe, symptôme, guérir, vision trouble, énergie, perdre du poids, prendre du
poids.

Connaissances préalables
* Il est essentiel que l’instructeur évalue dans quelle mesure les apprenants connaissent déjà le
sujet afin que les activités se rapportent à leurs connaissances.
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Discussion animée par l’instructeur pour évaluer les connaissances préalables des apprenants
 Avez-vous déjà entendu le mot « diabète »?
 Que savez-vous à propos du diabète?
 Qui connaît quelqu’un qui en est atteint? Comment a-t-il découvert qu’il avait le diabète?
 Pouvez-vous nommer des aliments bons pour la santé? Pourquoi sont-ils bons?
 Quels aliments bons pour la santé avez-vous mangés aujourd’hui?
 Pouvez-vous nommer des collations, des boissons ou des aliments mauvais pour la santé?
Pourquoi sont-ils mauvais?
 Que peut-il arriver si l’on mange ou boit trop d’aliments ou de boissons mauvais pour la
santé?
 Saviez-vous que l’activité physique aide à rester en bonne santé? Quel genre d’activités
intérieures ou extérieures faites-vous?
 Saviez-vous que marcher 10 minutes, trois fois par jour, peut vous aider à réduire les
risques de diabète, et vous garder en bonne santé?
Remarques pour l’instructeur
 Il existe deux types de diabète : le type 1 et le type 2.
 Les deux types de diabète présentent les mêmes signes avant-coureurs, mais il existe des
différences majeures entre les deux :
o Le diabète de type 1 apparaît pendant l’enfance ou l’adolescence; on ne peut pas le
prévenir.
o Le diabète de type 2 apparaît souvent à l’âge adulte, après 40 ans; il est possible de le
prévenir.
 Puisqu’entre 90 et 95 % des personnes diabétiques souffrent du diabète de type 2, il est
essentiel de faire de la prévention pour lutter contre la maladie. Manger sainement et
faire de l’activité physique est bénéfique pour tout le monde. Les plans de leçons sur le
diabète portent donc sur l’adoption de pratiques pour un mode de vie sain et actif, étant
donné que cela permet aussi de prévenir le diabète de type 2. En somme, le secret pour
rester en bonne santé et réduire les risques de diabète est d’appliquer ces pratiques et
de créer un environnement social et physique qui favorise la santé.
* L’instructeur peut choisir ou adapter l’une des activités suivantes selon les besoins des
apprenants. Toutefois, il est essentiel de prendre note que les évaluations et autoréflexions
tiennent souvent compte de l’ensemble des activités d’un plan de leçons; il faudra peut-être
les modifier en conséquence si certaines activités sont laissées de côté.

Activité brise-glace



Distribuer la feuille d’exercices de l’activité brise-glace.
Inviter les apprenants à répondre à la question A en équipe et à écrire les noms de
10 collations, boissons ou aliments sains.
Les inviter à répondre à la question B en équipe et à nommer cinq activités physiques
gratuites.
Discuter des réponses avec tout le groupe.
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Activité 1 : Vocabulaire / Écriture
Compétences visées :

 Comprendre des informations
 Reproduire des informations
 Communiquer des informations

Habiletés langagières visées :

 Expression orale
 Compréhension de l’écrit
 Expression écrite

Points de grammaire à l’étude :

 Nom : genre (masculin, féminin)
 Les noms des repas
 Les verbes du premier groupe au temps présent,
p.ex. déjeuner, dîner, souper, manger, préparer
 Articles indéfinis et partitifs

Activité 1
* Cette activité est complémentaire au module sur le Guide alimentaire canadien de Santé
publique Ottawa.
 Afficher quatre feuilles du tableau de papier dans la classe. Chacune d’elle doit porter
l’un de ces titres : « Déjeuner », « Dîner », « Souper » et « Collations ».
 Inviter les apprenants à former des équipes de deux ou plus et à écrire ce qu’ils ont
mangé la veille pour déjeuner, dîner, souper et pour la collation.
 Ils écrivent ensuite la liste de leur équipe sur les tableaux de papier correspondants. Si le
nom de la boisson ou de l’aliment est déjà écrit, il n’est pas nécessaire de le noter une
deuxième fois.
 Encourager les apprenants à ne pas se soucier de l’orthographe d’un mot, mais à se
consulter pour l’écrire le mieux possible.
 Passer en revue les listes d’aliments et de boissons. Discuter avec le groupe pour savoir
lesquels sont sains à leur avis. L’instructeur peut cocher les choix santé, corriger les
fautes d’orthographe et déplacer les mots dans la bonne catégorie au besoin.
 Expliquer pourquoi manger sainement aide à maintenir un poids santé.
 Expliquer pourquoi maintenir un poids santé est important pour prévenir les maladies.
 Proposer aux apprenants de recopier les noms des aliments santé pour pouvoir les
consulter ultérieurement.

4

NCLC 2 et 3 : Prévenir le diabète

Activité 2 : Vocabulaire / Écriture /Lecture
Compétences visées :

 Comprendre des informations
 Reproduire des informations
 Communiquer des informations

Habiletés langagières visées :

 Expression orale
 Compréhension de l’écrit
 Expression écrite

Points de grammaire à l’étude :







Nom : genre (masculin, féminin)
Conjugaison passé composé
Articles indéfinis et partitifs
Négation : Ne …pas
Interrogation + mots interrogatifs Combien de,
pourquoi …….?

Activité 2
Demander aux apprenants s’ils ont entendu parler du Guide alimentaire canadien.
 Sinon, expliquer brièvement que cet outil a été créé pour aider les Canadiens à manger
sainement, en définissant les aliments qu’ils ont besoin de manger chaque jour et en
quelle quantité. Tous les aliments que mangent les apprenants font partie d’un des
groupes du Guide alimentaire canadien, peu importe leur pays d’origine. Limitez la
consommation d’aliments très caloriques, riches en gras, en sucre ou en sel, comme les
gâteaux, les frites ou la crème glacée. Ils ne s’inscrivent pas dans un modèle de saine
alimentation.
Note : Pour obtenir de plus amples renseignements sur le sujet, consulter le module sur le
Guide alimentaire canadien de Santé publique Ottawa.
 Distribuer la feuille d’exercices 1 de l’activité 2.
 Inviter les apprenants à consulter le tableau « Nombre de portions du Guide alimentaire
recommandé chaque jour » et à répondre aux questions de la partie A. Cette partie peut
être corrigée en groupe.
 Puisque la partie B peut s’avérer plus difficile, commencer par donner un exemple au
tableau noir.
 L’instructeur peut écrire au tableau la liste de ce qu’il a mangé la veille.
 Les apprenants pourront alors déterminer à quel groupe chacun des aliments appartient.
 Ils pourront ensuite écrire à tour de rôle sur les feuilles du tableau de papier à quel
groupe alimentaire appartient chacun des aliments.
 Puis, ils pourront déterminer en groupe si l’instructeur a mangé suffisamment de
portions pour chacun des groupes alimentaires.
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Par la suite, les inviter à écrire leur propre liste d’aliments sur une autre feuille avant de
les recopier dans les bonnes cases du tableau au bas de la feuille d’exercices 1 de
l’activité 2 (partie B).
Ils peuvent utiliser des dictionnaires visuels, s’ils en ont à disposition, pour trouver les
mots et vérifier l’orthographe.
Les apprenants comparent ensuite le nombre de portions qu’ils ont mangées avec le
nombre de portions recommandées dans le Guide alimentaire canadien.
L’instructeur peut leur demander s’ils ont mangé plus ou moins de portions que le
nombre recommandé pour chacun des groupes.
Distribuer la feuille d’exercices 2 de l’activité 2.
En se servant des éléments qu’ils ont écrits dans le tableau de la feuille d’exercices 1 de
l’activité 2, les apprenants encerclent les phrases et les recopient sur les lignes prévues à
cet effet.
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Activité 3 : Vocabulaire / Écriture /Lecture
Compétences visées :

 Comprendre des informations
 Reproduire des informations
 Communiquer des informations

Habiletés langagières visées :

 Expression orale
 Compréhension de l’écrit
 Expression écrite

Points de grammaire à l’étude :







Nom : genre (masculin, féminin)
Conjugaison passé composé
Articles indéfinis et partitifs
Négation : Ne …pas
Exprimer une quantité : Assez de, un peu de , ….

Activité 3
Expliquer le tableau de la feuille d’exercices 1 de l’activité 3 afin que les apprenants puissent
réaliser leur propre journal alimentaire quotidien pour faire le suivi des aliments de chaque
groupe qu’ils ont mangés durant une semaine.
 Leur expliquer pourquoi noter ce qu’ils mangent les aidera à planifier leur repas pour
rester en santé.
 L’instructeur écrit au tableau ce qu’il a mangé pour déjeuner, pour collation et pour
dîner.
 Demander aux apprenants de compter le nombre de groupes alimentaires qui figurent au
tableau. En manque-t-il? Si oui, demander aux apprenants ce que le formateur devrait
manger pour collation et pour souper afin d’avoir mangé des aliments de chacun des
quatre groupes alimentaires à la fin de la journée.
 Distribuer la feuille d’exercices 1 de l’activité 3. Demander aux apprenants d’écrire ce
qu’ils ont mangé dans la journée jusqu’à maintenant.
 Ils pourront ensuite travailler en équipe de deux ou plus pour déterminer si un groupe
alimentaire est absent de l’un des journaux. Si tel est le cas, chacun pourra prévoir ses
prochains repas afin de manger des aliments de chacun des groupes alimentaires.
 Les apprenants et l’instructeur continuent de noter leurs repas durant la journée.
Demander aux apprenants d’apporter leur journal au cours suivant.
 Le lendemain, l’instructeur peut faire des phrases au sujet de son journal, par exemple :
« J’ai mangé assez de… » ou « Je n’ai pas mangé assez de… ». Il peut d’ailleurs noter ces
phrases au tableau ou sur un tableau de papier.
 Les apprenants discutent ensuite de leur journal en équipe de deux ou plus en se servant
de ces phrases types.
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Activité 4 : Vocabulaire / Écriture /Lecture / Écoute
Compétences visées :

 Comprendre des informations
 Reproduire des informations
 Communiquer des informations

Habiletés langagières visées :

 Expression orale
 Compréhension de l’oral
 Expression écrite

Points de grammaire à l’étude :






Nom : genre (masculin, féminin)
Conjugaison passé composé
Articles indéfinis et partitifs
Mots interrogatifs : Quel / quelle est……?

Activité 4
La technique enseignée lors de cette activité est une façon intéressante et interactive de
concevoir la taille des portions. À noter que plus une personne est grande et a de grandes
mains, plus elle doit manger.
 L’instructeur présente la taille des portions recommandées par le Guide alimentaire
canadien à l’aide de ses doigts, de sa paume et de sa main. Il peut même apporter de
vrais aliments afin que les apprenants puissent voir concrètement comment mesurer les
aliments avec leurs mains.
 Distribuer la feuille d’exercices 1 de l’activité 4, la lire et en discuter en groupe.
 L’instructeur peut poser ce genre de questions :
o Quelle est la taille d’une portion de pomme? [Réponse : la taille du poing]
o Quelle est la taille d’une portion de poulet? [Réponse : la taille de la paume de la
main et l’épaisseur du petit doigt]
o Quelle est la taille d’une portion de riz? [Réponse : la taille du poing]
o Quelle est la taille d’une portion de beurre? [Réponse : la taille du bout du pouce]
o Quelle est la taille d’une portion de légumes? [Réponse : la quantité qu’il est
possible de tenir dans ses deux mains]
 Puis, inviter les apprenants à compléter les phrases de la question A.
 Les apprenants lisent les phrases avec leur coéquipier.
 Ils répondent ensuite à la question B avec leur coéquipier.
 Ils pourront ensuite refaire l’activité qui consiste à calculer la taille des portions avec leur
coéquipier en nommant des aliments qu’ils connaissent ou en se servant des fiches de
mots ou d’images au hasard.
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Activité 5 : Vocabulaire / Écriture /Lecture / Écoute
Compétences visées :

 Comprendre des informations
 Reproduire des informations
 Communiquer des informations

Habiletés langagières visées :

 Expression orale
 Compréhension de l’oral
 Expression écrite

Points de grammaire à l’étude :

 Faire du / jouer à : Activités physiques
 Expression de temps
 Mots interrogatifs : Combien de temps, quand, …

Activité 5


Demander aux apprenants s’ils bougent tous les jours. Quels types d’activités physiques
pratiquent-ils?
Faire un remue-méninges et écrire le genre d’activités qu’ils pourraient faire au tableau
ou sur un tableau de papier.
Inclure des suggestions comme jouer au parc avec les enfants, danser ou marcher.
Rappeler aux apprenants les activités qu’ils avaient écrites sur la feuille d’exercices de
l’activité brise-glace. Il est important qu’ils sachent que bouger peut être tout simple, par
exemple descendre de l’autobus un arrêt plus tôt ou prendre l’escalier plutôt que
l’ascenseur.
Leur dire que faire de l’activité physique, c’est faire n’importe quelle activité d’intensité
modérée à élevée pendant au moins 10 minutes.
Distribuer la feuille d’exercices 1 de l’activité 5. Les apprenants recopient les mots de la
banque de mots sous les images correspondantes et encerclent les activités physiques.
Puis, en se servant des mots encerclés, ils demandent à leur coéquipier s’il pratique ces
activités et à quelle fréquence. (Ex. : « Est-ce que tu fais de la bicyclette? Quand fais-tu de
la bicyclette? »)








Activité 5, feuille d’exercices 1
Corrigé
B. Activités physiques à encercler :
Jardiner, jouer au soccer, courir, monter l’escalier, danser, faire une marche, nager, faire de la
bicyclette
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Activité 6 : Vocabulaire / Écriture /Lecture
Compétences visées :

 Comprendre des informations
 Reproduire des informations
 Communiquer des informations

Habiletés langagières visées :

 Expression orale
 Expression écrite

Points de grammaire à l’étude :

 Faire du / jouer à : Activités physiques
 Expression de temps
 Interrogations : Combien de temps, quand, …

Activité 6
Distribuer la feuille d’exercices 1A de l’activité 6 – Journal d’activité physique de Meena.
 Lire les conseils avec les apprenants (inspirées des Directives canadiennes en matière
d’activité physique à l’intention des adultes âgés de 18 à 64 ans).
 Lire le journal d’activités de Meena et définir le vocabulaire, lorsque nécessaire.
 Distribuer la feuille d’exercices 1B de l’activité 6. Les apprenants répondent aux questions
par « vrai » ou « faux » d’après l’information présentée dans le journal de Meena.
 Distribuer la feuille d’exercices 2 de l’activité 6. Demander aux apprenants de noter,
durant la semaine, les activités physiques qu’ils pratiquent.
 À la fin de la semaine, les apprenants peuvent présenter au groupe les activités qu’ils y
ont inscrites afin de donner de nouvelles idées aux autres.

Activité 6, feuille d’exercices 1B
Corrigé
1. Faux
2. Faux
3. Faux
5. Faux
6. Vrai
7. Faux

4. Vrai
8. Vrai
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Activité 7 : Vocabulaire / Écriture /Lecture
Compétences visées :

 Comprendre des informations
 Reproduire des informations
 Communiquer des informations

Habiletés langagières visées :

 Expression orale
 Compréhension de l’écrit

Points de grammaire à l’étude :

 Expressions des verbes être et avoir

Activité 7
Demander aux apprenants s’ils connaissent les principaux signes avant-coureurs du diabète.
 Distribuer la feuille d’exercices 1 de l’activité 7. Demander aux apprenants de recopier les
signes avant-coureurs de la banque de mots sous les images correspondantes.
 Faire la correction en groupe.
 Distribuer la feuille d’exercices 2 de l’activité 7. Demander aux apprenants s’ils ont déjà
entendu des messages sur la santé de Santé publique Ottawa. Les apprenants lisent
ensuite le message et répondent aux questions.
Activité 7, feuille d’exercices 2
Corrigé
1. Oui 2. Oui 3. Non 4. Oui
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5. Oui

6. Non
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Activité 8 : Vocabulaire / Écriture /Lecture / Écoute
Compétences visées :

 Comprendre des informations
 Reproduire des informations
 Communiquer des informations

Habiletés langagières visées :

 Expression écrite
 Compréhension orale
 Compréhension de l’écrit

Points de grammaire à l’étude :

 Expressions des verbes être et avoir

Activité 8
Les apprenants du NCLC 2 font l’exercice d’expression écrite de la feuille d’exercices 1 de
l’activité 8.
 Les apprenants du NCLC 3 font l’exercice de compréhension de l’oral de la feuille
d’exercices 2 de l’activité 8.
Activité 8, feuille d’exercices 1 (NCLC 2)
Corrigé
1. faire
3. canadien
2. aliments
4. taille

5. assiette
6. eau du robinet

7. arrêter
8. médecin

Dictée, feuille d’exercices 2 (L’apprenant doit écrire les mots soulignés.)
Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour prévenir le diabète. Manger des aliments sains
des quatre groupes du Guide alimentaire canadien. Connaître la taille recommandée des portions
et la respecter. Manger des aliments riches en fibres. Remplir la moitié de votre assiette de
légumes. Boire beaucoup d’eau chaque jour. Faire de l’activité physique. Arrêter de fumer. Passer
des examens de santé régulièrement. Discuter avec votre médecin de votre poids santé et de vos
facteurs de risques.
Activité 8, feuille d’exercices 2 (NCLC 3)
Corrigé
1. faire
5. assiette
2. aliments
6. eau du robinet
3. canadien
7. arrêter
4. taille

8. examens
9. médecin
10. santé
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Évaluations 1 et 2: Vocabulaire / Écriture /Lecture
Compétences visées :

 Comprendre des informations
 Reproduire des informations
 Communiquer des informations

Habiletés langagières visées :

 Expression écrite
 Compréhension de l’écrit

Points de grammaire à l’étude :

 Infinitif présent

Évaluations 1 et 2
Distribuer l’évaluation 1 aux apprenants du NCLC 2 et l’évaluation 2 aux apprenants du NCLC 3.
 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. a) Fruits, produits céréaliers et féculents
b) Légumes
d) Matières grasses
2. Nager, monter l’escalier, danser, faire une marche, jardiner
3. 1. Vrai
2. Vrai
3. Faux
4. Faux
Évaluation 2
1. 1. b
2. d
3. a
4. c
2. Plusieurs réponses possibles
3. 3. 30
4. 4. 10
5. 5. Plusieurs réponses possibles

13

c) Viandes et substituts

5. Vrai

6. Vrai
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Évaluation 3: Vocabulaire / Écriture /Lecture / Communication
Compétences visées :

 Comprendre des informations
 Reproduire des informations
 Communiquer des informations

Habiletés langagières visées :

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

Points de grammaire à l’étude :

 Futur immédiat

Évaluation 3



Distribuer l’évaluation 3 aux apprenants du NCLC 3.
Préparer des fiches de menus simples. Puisque cette évaluation se fait de manière
individuelle, préparer suffisamment de menus différents pour le quart ou la moitié du
groupe, par exemple, pour un groupe de 20 apprenants, préparer quatre ou cinq fiches
différentes qui pourront être réutilisées.
Exemple :




Dîner
Une poitrine de poulet
Une patate au four avec une cuillère à thé de beurre
Une salade avec de la vinaigrette
Des raisins
Un verre d’eau

Inviter l’apprenant à choisir une fiche et à représenter la taille de la portion
recommandée avec sa main pour chaque aliment.
Chaque menu doit comprendre cinq éléments afin que l’activité soit sur un total de cinq
points. Un indice entraîne le retrait d’un demi-point. L’apprenant doit obtenir quatre
points sur cinq pour réussir.

Évaluation 3
Corrigé
 L’apprenant doit montrer la paume de sa main et pointer l’espace qui correspond à une portion
de poulet, il doit également montrer l’épaisseur de sa main.
 L’instructeur peut lui donner un indice s’il en a besoin (p. ex. « De quelle épaisseur devrait être la
poitrine de poulet? »).
 La patate au four doit être de la taille du poing.
 La cuillère à thé de beurre et la quantité de vinaigrette doivent correspondre à la taille du bout du
pouce.
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Autoréflexion de l’apprenant


Les apprenants peuvent ajouter l’autoréflexion au Compagnon linguistique dans la
section « Mes notes » et la consulter plus tard pour voir s’ils ont adopté des habitudes de
vie saine.

Ressources
http://www.santecanada.gc.ca/guidealimentaire
www.diabetes.ca (en anglais seulement)
http://www.canadiensensante.gc.ca (Questionnaire sur le risque de diabète)
www.diabeteseducation.ca (Programme communautaire d’éducation sur le diabète)
Professionnel de la santé
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Feuilles d’exercices
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Prévenir le diabète – Activité brise-glace, feuille d’exercices – NCLC 2 et 3
1.

A. En équipe de deux, écrire 10 collations, boissons ou aliments bons pour la santé.

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

B. À quelle fréquence mangez-vous ces aliments? Discuter avec votre coéquipier.

2.

Nommer cinq activités physiques gratuites qui n’ont pas besoin d’équipement particulier. Se
préparer à en discuter avec le groupe.

1.
2.
3.
4.
5.
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Prévenir le diabète – Activité 2, feuille d’exercices 1 – NCLC 2 et 3
Guide alimentaire canadien : de combien de portions avez-vous besoin chaque jour?
A. Voici le tableau du Guide alimentaire
canadien. Trouver le nombre de portions dont
vous avez besoin chaque jour pour chaque
groupe alimentaire.
Quel âge avez-vous? ________
Êtes-vous un homme ou une femme? _________
De combien de portions de fruits et
de légumes avez-vous besoin?
De combien de portions de produits
céréaliers avez-vous besoin?
De combien de portions de lait et
substituts avez-vous besoin?
De combien de portions de viande et
substituts avez-vous besoin?

B. Sur une autre feuille, faire la liste de tous les
repas et de toutes les collations que vous
avez mangés hier, puis les écrire dans le
tableau ci-dessous.
Écrire les aliments ou les collations qui ne font pas partie d’un groupe alimentaire dans la section
« Autres aliments » sous le tableau, par exemple : croustilles, chocolat.
Fruits et légumes

Produits céréaliers

Lait et substituts

Viande et substituts

Total

Autres aliments : _______________________________________________________________
Comparer le nombre de portions que vous avez mangées avec le nombre de portions recommandé
dans le Guide alimentaire canadien. 2
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3Prévenir le diabète – Activité 2, feuille d’exercices 2 – NCLC 2 et 3

Avez-vous mangé le bon nombre de portions pour chaque groupe alimentaire?
A. En utilisant les réponses de la feuille d’exercices 1 de l’activité 2, encercler les phrases qui
correspondent au nombre de portions que vous avez mangées hier.
B. Recopier les phrases encerclées sur les lignes.
1.

J’ai mangé le bon nombre de portions de légumes et de fruits.
Je n’ai pas mangé le bon nombre de portions de légumes et de fruits.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.

J’ai mangé le bon nombre de portions de produits céréaliers.
Je n’ai pas mangé le bon nombre de portions de produits céréaliers.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.

J’ai mangé le bon nombre de portions de lait et substituts.
Je n’ai pas mangé le bon nombre de portions de lait et substituts.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4.

J’ai mangé le bon nombre de portions de viande et substituts.
Je n’ai pas mangé le bon nombre de portions de viande et substituts.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Aliments

Prévenir le diabète – Activité 3, feuille d’exercices 1 – NCLC 2 et 3
Journal alimentaire quotidien
Huiles et
Fruits et
Produits
Lait et
Viande et
autres
légumes
céréaliers
substituts
substituts
matières
grasses

Déjeuner

Collation

Dîner

Collation

Souper

Total
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Prévenir le diabète – Activité 4, feuille d’exercices 1 – NCLC 2 et 3
Guide des portions
Nos mains peuvent nous aider à mesurer différentes portions.
Lire chacun des exemples et en discuter avec le groupe.

A. Compléter les phrases à l’aide du ou des mots manquants.
1. Une portion de fruit est de la taille de mon _______________.
2. Une portion de produits céréaliers est de la taille de mon _______________.
3. Une portion de légumes équivaut à ce que je peux tenir dans mes _______________
mains.
4. Une portion de viande est de la taille de ma _____________ et de l’épaisse de mon
______________.
5. La portion de matière grasse est de la taille du bout du _________.
B. Réfléchir aux tailles des portions. Mangez-vous les tailles de portions recommandées?
Lors de votre prochain repas, essayer cette technique, puis discuter des portions que vous avez
mangées avec le groupe.
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Prévenir le diabète – Activité 5, feuille d’exercices 1 – NCLC 2 et 3
Faire de l’activité physique
A. Recopier les mots de la banque de mots sous les images correspondantes.
B. Encercler les activités physiques.
C. Demander à un coéquipier s’il pratique ces activités et à quelle fréquence. Ex. : « Fais-tu de la
bicyclette? Quand fais-tu de la bicyclette? »
utiliser l’ordinateur

danser

jouer au soccer

faire de la
bicyclette

Banques de mots
faire du
conduire
yoga
courir
nager

jardiner

faire une marche

regarder la
télévision

monter l’escalier

1._______________________
_

2._____________________

3.______________________

4._______________________
__

5.______________________

6.______________________

7._______________________
__

8.______________________

9. ______________________

10.______________________

11._____________________

12.______________________
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Prévenir le diabète – Activité 6, feuille d’exercices 1A – NCLC 2 et 3
Journal d’activité physique de Meena
DIRECTIVES
Les adultes de 18 à 64 ans devraient faire 150 minutes d’activité physique par
semaine. Chaque séance d’activité devrait durer 10 minutes ou plus.
Faire beaucoup d’activité physique améliore la santé.

Semaine 1

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche
Grasse
matinée,
repos toute la
journée

Activité

Marcher
jusqu’à l’arrêt
d’autobus

Monter
l’escalier de
mon
appartement

Marcher de
Jouer au
l’épicerie à la
soccer avec les
maison en
enfants au
portant deux
parc
sacs d’épicerie

Nager

Danser à la
fête
d’anniversaire
d’un ami

Durée

30 minutes

5 minutes

20 minutes

40 minutes

30 minutes

1 heure

Bien

essoufflée et
pas très bien

essoufflée,
mais
heureuse

très fatiguée,
j’avais mal aux
bras

en pleine
forme

heureuse,
mais fatiguée

Je me suis
sentie…
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Prévenir le diabète – Activité 6, feuille d’exercices 1B – NCLC 2 et 3
Consulter le journal d’activités physiques de Meena.
Encercler « vrai » ou « faux ».
1. Meena a fait de la bicyclette la semaine dernière.

Vrai

Faux

2. Chacune des activités physiques de Meena
a duré 10 minutes ou plus.

Vrai

Faux

3. Meena n’a pas fait 150 minutes d’activité physique
la semaine dernière.

Vrai

Faux

4. Meena s’est amusée à faire certaines activités.

Vrai

Faux

5. Meena a fait de l’activité physique tous les jours.

Vrai

Faux

6. Danser, c’est faire de l’activité physique.

Vrai

Faux

7. Meena a pratiqué toutes ses activités physiques
à la salle d’entraînement.

Vrai

Faux

8. L’activité physique est bonne pour la santé.

Vrai

Faux
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Prévenir le diabète – Activité 6, feuille d’exercices 2 – NCLC 2 et 3
Journal d’activité physique
Semaine 1

Lundi

Mardi

Activité

Durée

Je me suis
senti ou
sentie…
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Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche
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Prévenir le diabète – Activité 7, feuille d’exercices 1 – NCLC 2 et 3
Signes avant-coureurs du diabète
vision trouble
avoir toujours soif

Banques de mots
plaies longues à guérir
être souvent fatigué

besoin d’uriner souvent
perte de poids rapide
HOMMES

FEMMES
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Prévenir le diabète – Activité 7, feuille d’exercices 2 – NCLC 2 et 3
Lire le message sur la santé de Santé publique Ottawa à propos des signes avant-coureurs
du diabète.

Signes et symptômes du diabète
Il est important de connaître les signes et les symptômes du diabète.
En voici quelques exemples :







Avoir soif plus qu’à l’habitude.
Avoir besoin d’uriner souvent.
Être très fatigué ou manquer d’énergie pour faire certaines activités.
Perdre du poids rapidement en deux ou trois mois sans raison.
Remarquer que les plaies guérissent lentement.
Avoir la vision trouble.

Les personnes qui font du diabète de type 2 n’ont parfois pas de symptômes.
Si vous avez des questions, il est bon d’aller voir votre médecin de famille
pour les lui poser et pour passer des tests.

Lire les affirmations. Encercler Oui ou Non.
1. J’ai envie de boire plus souvent.

Oui

Non

2. J’ai besoin d’uriner plus souvent.

Oui

Non

3. J’ai envie de bouger plus et de faire plusieurs activités.

Oui

Non

4. Je perds beaucoup de poids rapidement, mais je ne suis pas de régime.

Oui

Non

5. Mes plaies guérissent plus lentement.

Oui

Non

6. Je vois très bien.

Oui

Non
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Prévenir le diabète – Activité 8, feuille d’exercices 1 – NCLC 2
Trouver le bon mot dans la banque de mots et le recopier sur la ligne.
Banque de mots
canadien
aliments
arrêter

faire
assiette
eau

médecin
taille

Il y a plusieurs choses que vous pouvez ____________ pour prévenir le diabète.
1

Manger des ____________ sains des quatre groupes du Guide
2

alimentaire ____________. Connaître la ____________ recommandée des
3

4

portions. Manger des aliments riches en fibres. Remplir la moitié de votre
____________ de légumes. Boire beaucoup d’ ____________ chaque
5

6

jour. Faire de l’activité physique. ____________ de fumer. Consulter votre
7

____________.
8

28

NCLC 2 et 3 : Prévenir le diabète

Prévenir le diabète – Activité 8, feuille d’exercices 2 – NCLC 3
Écouter l’instructeur lire le texte. Écrire les mots manquants.

Il y a plusieurs choses que vous pouvez ____________ pour prévenir le diabète.
1

Manger des ____________ sains des quatre des quatre groupes du Guide
2

alimentaire ____________. Connaître la ____________ recommandée des
3

4

portions et la respecter. Manger des aliments riches en fibres. Remplir la moitié
de votre ____________ de légumes. Boire beaucoup d’ ____________ chaque
5

6

jour. Faire de l’activité physique. ____________ de fumer. Passer des
7

____________ de santé régulièrement. Discuter avec votre ____________ de
8

9

votre poids ____________ et de vos facteurs de risques.
10
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Évaluations
et
autoréflexion de
l’apprenant
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Prévenir le diabète – Évaluation 1 (page 1 de 2) – NCLC 2
Nom :

Date :

1. Associer le bon groupe alimentaire avec les tailles de portions recommandées.
Recopier le nom du groupe alimentaire sous la bonne image.
Banque de mots
Viande et
substituts

a.
___________________

Matières
grasses

b.
___________________

2. Encercler les cinq activités physiques.
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Légumes

Fruits, produits
céréaliers et féculents

c.
d.
___________________ ___________________
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Prévenir le diabète – Évaluation 1 (page 2 de 2) – NCLC 2
3. Vrai ou faux? Encercler la bonne réponse.
a) Il est important de manger beaucoup de fruits et de légumes.

Vrai

Faux

b) Boire de l’eau tous les jours est bon pour la santé.

Vrai

Faux

c) Tout le monde devrait faire 150 minutes d’activité physique
chaque jour.

Vrai

Faux

d) Jardiner et travailler à l’ordinateur sont des activités physiques.

Vrai

Faux

e) Uriner très souvent est un des signes avant-coureurs du diabète.

Vrai

Faux

f) Si je remarque des signes avant-coureurs du diabète, je dois en parler
à mon médecin.

Vrai

Faux

Total : _____/15
12/15 = Réussite Oui Non
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Prévenir le diabète – Évaluation 2 – NCLC 3
Nom :

Date :

1. Associer les groupes alimentaires avec les tailles de portions recommandées. Écrire la lettre
sur la ligne devant le chiffre.
____ 1. Viande et substituts

a. Deux mains

____ 2. Matières grasses

b. Paume de la main et
épaisseur du petit doigt

____ 3. Légumes

c. Poing

____ 4. Fruits, produits céréaliers et féculents

d. Bout du pouce

2. Écrire le nom de quatre activités physiques.
1. _______________________

2. _______________________

3. _______________________

4. _______________________

3. Combien de minutes d’activité physiques devriez-vous faire chaque jour? __________

4. Combien de minutes d’activité physique devriez-vous faire à la fois? _________

5. Écrire deux signes avant-coureurs du diabète.
1. ______________________

2. _______________________

Total : _____/12
9/12 = Réussite : Oui Non
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Prévenir le diabète – Autoréflexion de l’apprenant – NCLC 2 et 3
Nom :

Date :

Penser à ce que vous avez appris durant les dernières leçons.
Lire les questions et encercler votre réponse.

1. Allez-vous essayer de manger les tailles de portions recommandées dans le
Guide alimentaire canadien pour chaque groupe?
Oui

Non

Peut-être

2. Allez-vous utiliser vos mains pour mesurer la taille de portion?
Oui

Non

Peut-être

3. Allez-vous essayer de bouger plus chaque jour?
Oui

Non

Peut-être

4. Visiterez-vous le médecin si vous avez des signes avant-coureurs du diabète?
Oui

Non

Peut-être
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