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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 auto déclaré et les résultats
en matière de santé chez les immigrants. Dans un
contexte où la langue est un facteur déterminant de la
santé, et dans le but de s’attaquer aux principales
questions de santé touchant les immigrants, des
membres du personnel de Santé publique Ottawa (SPO)
et de l’Ottawa-Carleton District School Board (OCDSB) se
sont réunis pour créer un projet collaboratif visant à
élaborer et à utiliser des plans de leçons portant sur
différents sujets liés à la santé.
Cette collaboration a permis, dans un premier temps,
d’intégrer du contenu sur la santé au matériel
pédagogique de deux programmes : English as a Second
Language (ESL) et Language Instruction for Newcomers to
Canada (LINC).

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 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 le formateur a besoin pour préparer des séances
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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 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 4 et 5
Résumé du contenu
Apprendre 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.
Connaître les groupes alimentaires du Guide alimentaire canadien.
Tenir un journal alimentaire pour réfléchir à ses habitudes alimentaires.
Faire de l’exercice n’importe où et n’importe quand et noter ses activités pendant une
semaine.
Comprendre les facteurs de risque du diabète.
Reconnaître certains signes et symptômes du diabète.

Matériel nécessaire





Crayons
Tableau papier et marqueurs
Ruban à mesurer
Exemplaires du Guide alimentaire canadien

Banque de mots
Activité brise-glace : légumes et fruits, céréales, féculents, produits laitiers, viande et substituts
Activité 1 : journal alimentaire, faire le suivi.
Activité 2 : portion, parties de la main (paume, poing, pouce, bout du doigt), épaisseur.
Activité 3 : activité physique, intensité modérée, intensité élevée.
Activité 4 : bienfaits, accumuler, aérobique, période, renforcement, accident vasculairecérébral, ostéoporose, obésité.
Activité 5 : journal d’activité physique, durée, acronyme « RAVA ».
Activité supplémentaire : podomètre, souplesse, équilibre.
Activité 6 : IMC, tour de taille, hypertension, glycémie, diagnostiqué, parents biologiques,
risque faible, risque modéré, risque élevé, mode de vie.
Activité 8 : signes, symptômes, uriner, énergie, vision, équilibré, maintenir.

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
 Qu’est-ce que le diabète? En avez-vous déjà entendu parler?
 Qui connaît une personne qui a le diabète?
 Que savez-vous sur cette maladie? Quels sont les signes avertisseurs du diabète?
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Pouvez-vous nommer des aliments santé?
Qu’avez-vous mangé aujourd’hui? Qu’avez-vous bu?
L’instructeur peut donner l’exemple et dire ce qu’il a mangé, par exemple « Aujourd’hui,
j’ai mangé un fruit et des céréales avec du lait. J’ai aussi apporté une bouteille d’eau du
robinet. »
Pouvez-vous nommer des aliments, des grignotines ou des boissons qui sont mauvais
pour la santé?
Qu’est-ce qui peut arriver si on consomme des aliments et des boissons mauvais pour la
santé en trop grande quantité?
Saviez-vous que l’activité physique nous aide à rester en santé?
Saviez-vous que marcher pendant 10 minutes trois fois par jour peut aider à prévenir le
diabète et d’autres maladies? D’après vous, pourquoi parlons-nous du diabète
aujourd’hui?
Avez-vous déjà entendu parler d’un petit appareil appelé « podomètre »? Le podomètre
sert à mesurer le nombre de pas qu’on fait dans une journée. Les experts disent qu’on
devrait faire 10 000 pas chaque jour.








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


Demander aux apprenants de former des équipes de deux. Chaque équipe doit écrire
sur un tableau de papier ce qu’elles ont mangé pendant la journée, y compris les
boissons et les collations. Afficher les feuilles des apprenants pour discuter des aliments.
Aborder les quatre groupes alimentaires avec le groupe.
Distribuer des exemplaires du Guide alimentaire canadien.
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Demander aux apprenants de nommer le groupe alimentaire auquel appartient chaque
aliment indiqué sur le tableau et l’écrire à côté de l’aliment.
Encercler toutes les boissons gazeuses et les jus de fruits sucrés. Parler du fait qu’il est
préférable de boire de l’eau du robinet. C’est une eau potable sécuritaire et gratuite au
Canada. De plus, toutes les villes du pays font une analyse de leur eau chaque jour.
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Activité 1 : 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 :

 Indicatif: Présent, passé composé
 Futur Immédiat
 Pronom complément EN

Activité 1
Remettre aux apprenants la feuille d’exercice 1 de l’activité 1. Ils devront créer un journal
alimentaire quotidien pour faire le suivi des aliments de chaque groupe qu’ils ont consommés
chaque jour pendant une semaine.
 Continuer d’utiliser le Guide alimentaire canadien pour classifier les aliments.
 Expliquer aux apprenants comment le fait de noter les aliments qu’ils consomment les
aidera à planifier leurs repas pour rester en santé.
 Inscrire sur le tableau ce que vous avez mangé comme déjeuner, collation et dîner.
 Demander aux apprenants de compter les groupes alimentaires. Y en a-t-il qui
manquent?
 L’instructeur peut utiliser un exemple, comme « Il manque deux groupes alimentaires :
les produits laitiers et les produits céréaliers. Pour souper, je vais manger du spaghetti
(qui est un produit céréalier), et prendre un verre de lait et un yogourt ou une boisson
frappée pour dessert. Ainsi, j’aurai mangé des aliments des quatre groupes. »
 Remettre aux apprenants la première feuille du journal alimentaire et leur demander
d’écrire ce qu’ils ont mangé pendant la journée. Ils doivent déterminer s’il manque un
groupe alimentaire et décider comment ils peuvent combler ce manque dans leur
prochain repas ou leur prochaine collation.
 Les apprenants et l’instructeur continuent de remplir leur journal pour le reste de la
journée et en discutent en classe le lendemain.
 Les apprenants écrivent quelques phrases ou un court paragraphe pour analyser les
choix alimentaires inscrits dans leur journal.
 L’instructeur peut donner des exemples, comme « J’ai mangé assez de… » ou « Je n’ai
pas mangé assez de… » et expliquer pourquoi il a mangé ce qu’il a mangé.
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Activité 2 : Vocabulaire / Écriture / Écoute
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 :

 Indicatif: Présent, passé composé
 Futur Immédiat
 Exprimer une quantité: Assez de, un peu de, …

Activité 2
Avant de commencer l’activité, discuter avec les apprenants pour trouver le nom des parties
de la main (paume, poing, etc.).
 Si ces mots sont nouveaux pour certains apprenants, il pourrait être utile de les écrire
sur un diagramme au tableau ou sur une feuille de papier et de les laisser affichés
comme aide-mémoire pendant l’activité.
 Lire le texte ci-dessous une fois. Les apprenants écoutent seulement.
 Remettre la feuille d’exercice 1 de l’activité 2, qui comporte les photos de main sans
légende.
 Lire le texte de nouveau. Les apprenants peuvent prendre des notes pendant la lecture.
 Les apprenants utilisent leurs notes et les photos pour reformuler les principales idées
du texte dans leurs propres mots, en utilisant des phrases complètes et en respectant
les règles de grammaire.
 Cette activité peut servir d’évaluation linguistique adaptée au portfolio (ÉLAP).
Consulter la rubrique sur la feuille d’exercice 1 de l’activité 2 pour obtenir le barème
d’évaluation.
 Poser quelques questions pour poursuivre la discussion sur le sujet. Exemple : Où peuton utiliser cette idée? (Au restaurant, surtout dans un buffet, lors de fêtes, de repaspartage et même à la maison chaque jour.) D’après vous, est-ce une quantité
raisonnable de nourriture? Utiliseriez-vous ce système? Pourquoi?
Texte
Il est important de manger des aliments santé. Il est essentiel de surveiller combien on mange
pour avoir un mode de vie sain. Une façon facile, rapide et amusante d’évaluer la taille des
portions est d’utiliser sa main. Voici quelques conseils que vous pouvez tous utiliser. Lorsque
vous mesurez une portion de fruit ou de produits céréaliers pour un repas, utilisez votre poing.
Pour les légumes, choisissez une quantité que vous pouvez tenir dans vos deux mains. Une
bonne portion de viande ou de substitut a la taille de la paume de votre main et l’épaisseur de
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votre petit doigt. Idéalement, la quantité de matières grasses se limite à la taille du bout du
pouce. Le fait de surveiller ses portions aide à garder un poids santé et aide à prévenir des
problèmes de santé comme le diabète. Ce qui est le meilleur avec cette méthode, c’est que nos
mains sont toujours avec nous!
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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 :

 Indicatif: Présent, passé composé, futur simple
 Exprimer une quantité: Assez de, un peu de, …
 Comparer avec des adjectifs et des adverbes

Activité 3
Discuter avec le groupe des façons d’être actif et de faire de l’exercice chaque jour pour
prévenir diverses maladies, en particulier le diabète.
 En plus des sports, mentionner dans la discussion des activités comme prendre les
escaliers et jouer au parc.
 En équipe de deux ou trois, les apprenants font une liste des activités sur un tableau de
papier. Ils doivent inscrire le plus d’activités possible en cinq minutes.
 Chaque équipe présente ensuite sa liste au groupe.
 Pour ajouter un peu de compétition, accorder un point pour les idées originales,
qu’aucune autre équipe n’a trouvées.
 Les apprenants retournent en équipe pour discuter des activités qu’ils aimeraient ou
non de pratiquer eux-mêmes et de leurs raisons.
 Présenter à toute la classe les différences entre une activité d’intensité modérée et une
activité d’intensité élevée. Les définitions suivantes proviennent des Directives
canadiennes en matière d’activité physique à l’intention des adultes âgés de 18 à 64 ans
qui sont utilisées à l’activité 4.
o Pendant une activité physique d’intensité modérée, les adultes transpireront un peu et
respireront plus fort. Des exemples d’activités : la marche rapide; le cyclisme.
o Pendant une activité physique d’intensité élevée, les adultes transpireront et seront
essoufflés. Des exemples d’activités : le jogging; le ski de fond.
 Donner quelques exemples de chaque type d’activités, par exemple la marche et la
course. Trouver des exemples d’activités d’intensité modérée, élevée (ou faible) dans les
listes produites par les apprenants.
 Le vocabulaire appris dans cette activité sera réutilisé dans l’activité 4, où les apprenants
en apprendront davantage sur ce sujet.
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Activité 4 : 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 :

 Indicatif: Présent, passé composé, futur
 Exprimer une quantité: assez de, un peu de, …
 Comparer avec des adjectifs et des adverbes

Activité 4
Remettre des exemplaires des Directives canadiennes en matière d’activité physique à
l’intention des adultes âgés de 18 à 64 ans, qui se trouvent à l’annexe 1 du présent plan de
leçon.
 Faire lire à voix haute les différentes sections du texte par les apprenants à tour de rôle,
en équipe de deux ou encore individuellement.
 Insister sur le fait que toutes les activités d’intensité modérée ou élevée effectuées en
périodes d’au moins 10 minutes comptent comme de l’activité physique.
 Discuter des nouveaux mots de vocabulaire au besoin.
 La feuille d’exercice 1 de l’activité 4 est un Vrai ou Faux à faire individuellement ou en
équipe de deux.
Activité 4, Feuille de travail 1
Corrigé
1. Faux
2. Vrai
4. Vrai
5. Faux
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Activité 5 : 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 :

 Indicatif: Présent, passé composé, futur
 Exprimer une quantité: assez de, un peu de, …
 Comparer avec des adjectifs et des adverbes

Activité 5
Remettre les feuilles d’activités 1A et 1B de l’activité 5 aux apprenants.
 Leur demander de répondre aux questions de la feuille d’exercice 1B à l’aide des
renseignements contenus dans la feuille d’exercice 1A.
 L’instructeur corrige les réponses des apprenants.
 Insister sur le fait que toutes les activités d’intensité modérée ou élevée effectuées en
périodes d’au moins 10 minutes comptent comme de l’activité physique.
 Remettre la feuille d’exercice 2 de l’activité 5 pour permettre aux apprenants de noter
leurs propres activités.
 Expliquer aux apprenants la méthode R-A-V-A : Rester Actif, Varier ses Activités. La
plupart des gens finissent par s’ennuyer lorsqu’ils font toujours la même chose, et
arrêtent graduellement de faire de l’exercice.
 À la fin de la semaine, les apprenants peuvent lire les activités qu’ils ont inscrites dans
leur journal pour donner de nouvelles idées aux autres apprenants.
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Activité supplémentaire : 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 :

 Indicatif: Présent, passé composé, futur

Activité supplémentaire
Présenter aux apprenants le programme de podomètre de la Bibliothèque publique
d’Ottawa.
 Au moment d’écrire ces lignes, toutes les succursales de la Bibliothèque publique
d’Ottawa prêtaient des podomètres pendant des périodes de trois semaines. Il faut
demander au commis au comptoir de prêts et montrer sa carte d’abonné pour en
obtenir un.
* Il est recommandé d’appeler d’avance pour vérifier que des podomètres sont disponibles à
la succursale voulue.
 L’instructeur peut porter un podomètre en classe pour le montrer aux apprenants.
 Montrer comment le podomètre s’attache à la ceinture et expliquer qu’il compte les pas
de la personne qui le porte. L’objectif est de faire 10 000 pas chaque jour.
 Les apprenants peuvent inscrire cette activité dans leur journal d’activité physique.
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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
 Compréhension de l’écrit
 Expression écrite

Points de grammaire à l’étude :

 Indicatif: Présent, passé composé, futur

Activité 6
CANRISK : Questionnaire canadien sur le risque de diabète


Ce questionnaire est produit et distribué par l’Agence de la santé publique du Canada.
C’est un outil utile pour évaluer son propre risque de diabète selon un certain nombre
de facteurs.
 Le questionnaire est disponible à l’adresse suivante :
http://canadiensensante.gc.ca/diseases-conditions-maladies-affections/diseasemaladie/diabetes-diabete/canrisk/index-fra.php.
 La page en ligne est interactive, et donne des renseignements supplémentaires à
mesure que l’apprenant remplit chaque section.
 Le questionnaire peut aussi être imprimé à partir du site Web de l’Association
canadienne du diabète :
http://guidelines.diabetes.ca/CDACPG_resources/CANRISK_fra.pdf.
* N.B. : Lorsque c’est possible, il est préférable de réaliser cette activité avec l’aide d’un
membre du personnel de Santé publique Ottawa. Mettre l’accent sur le fait que cet outil n’est
PAS un outil diagnostic. Comme le site Web l’indique : « Ces résultats ne remplacent en aucun
cas un véritable diagnostic clinique, mais s’ils vous inquiètent, nous vous recommandons d’en
parler avec un professionnel de la santé. »
 Les apprenants peuvent répondre au questionnaire seul, puis l’instructeur peut revoir
toutes les questions avec le groupe pour discuter du vocabulaire et répondre aux
questions.
 Le tableau de l’IMC peut être difficile à comprendre. Donnez quelques exemples aux
apprenants pour leur permettre de vérifier s’ils comprennent bien. Exemple : Marie
pèse 59 kg (130 lb) et mesure 170 cm (5 pi 7 po). Quel est son IMC? Réponse : 20.
 Utiliser un ruban à mesurer pour mesurer le tour de taille des apprenants. Il s’agit d’un
intervalle de mesure; les données n’ont pas à être exactes, mais elles donnent toutefois
une bonne idée du niveau de risque.
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Ce questionnaire est personnel. Il est donc important que les apprenants le remplissent
individuellement. L’instructeur peut expliquer les résultats en termes généraux, sans
demander le résultat de qui que ce soit. Donner comme exemple, Marie a un résultat de
22, donc elle a un risque modéré de développer le diabète.
Lire et expliquer les différents niveaux de risque et les stratégies suggérées pour chaque
niveau.
Après avoir expliqué les niveaux de risque, lire les phrases de la page 2 avec le groupe
ou demander aux apprenants de les lire. Elles comprennent d’excellents
renseignements pratiques et renforcent les apprentissages effectués dans le module.
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Activité 7 : Vocabulaire / Écriture / Lecture / Écoute
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 :

 Indicatif: Présent, passé composé, futur

Activité 7






Remettre aux apprenants la feuille d’exercice 1 de l’activité 7.
Demander aux apprenants de lire l’activité et de penser aux réponses sans les écrire.
Une fois que les apprenants ont eu le temps de réfléchir à des réponses possibles, lire
les énoncés à voix haute pendant qu’ils écoutent et remplissent les espaces vides.
Encourager les apprenants à proposer des réponses pendant la lecture.
Ces renseignements sont tirés de la présentation PowerPoint de Santé publique Ottawa
« Le diabète et vous », révisée en janvier 2012.

Activité 7, Feuille d’exercice 1
Corrigé
1. Soif inhabituelle
2. Besoin fréquent d’uriner
3. Perte de poids soudaine (pendant 2 à 3 mois)
4. Fatigue extrême ou manque d’énergie
5. Vision trouble
6. Blessures qui guérissent lentement



7. Avoir une alimentation saine et équilibrée.
8. Maintenir un poids santé.
9. Devenir actif.
10. Arrêter de fumer.
11. Passer des examens médicaux réguliers.

Pour les groupes ou les apprenants qui ont un vocabulaire plus étendu ou qui
aimeraient des lectures plus détaillées et plus difficiles sur le sujet, leur suggérer la
brochure de Santé publique Ottawa : Diabète de type 2, Êtes-vous à risque? (annexe 2)
ou la fiche de renseignements de deux pages de l’Association canadienne du diabète
intitulée « Are you at risk? » Ce document est disponible en anglais seulement à
l’adresse www.diabetes.ca.
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Activité 8 : Vocabulaire / Écriture / Lecture / Communication
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 :

 Indicatif: Présent, passé composé, futur

Activité 8
Cette activité s’effectue en équipe de deux.
 Un apprenant reçoit la feuille d’exercice 1A de l’activité 8 et l’autre, la feuille
d’exercice 1B. Un apprenant a donc la liste de mots mélangés, et l’autre, les indices.
 Les apprenants doivent travailler ensemble pour résoudre les mots mélangés.
Activité 8
Corrigé
1. FACTEURS DE RISQUE
5. LÉGUMES
9. GLYCÉMIE

2. SEXE
6. ACTIVITÉ PHYSIQUE
10. VISION TROUBLE

3. ALIMENTS SANTÉ
7. MINUTES
11. EXERCICE

4. DIABÈTE
8. FORCE
12. POIDS

Mot secret : PRÉVENTION

Activité 9 – Mot mystère



Cette activité peut être utilisée comme complément pour réviser le vocabulaire.
Les apprenants peuvent le remplir en attendant que les autres aient fini l’évaluation.
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Évaluation : Vocabulaire / Écriture / Lecture / Communication
Compétences visées :

 Comprendre des informations
 Reproduire des informations
 Communiquer des informations

Habiletés langagières visées :

 Compréhension de l’écrit
 Expression écrite

Points de grammaire à l’étude :

 Indicatif: Présent, passé composé, futur

Évaluation





L’évaluation sur le diabète se concentre sur l’identification des symptômes et la
prévention de la maladie.
Les barèmes pour chaque NCLC figurent au bas de la page 2.
Pendant la correction des phrases, porter une attention particulière à la clarté des idées
exprimées et aux règles de grammaire abordées en classe.
Cette tâche peut servir d’évaluation linguistique adaptée au portfolio (ÉLAP). Il suffit de
placer les tâches évaluées dans le Compagnon linguistique de la section « My Portfolio
Reading » ou « My Portfolio Writing ».

Corrigé (Vrai ou faux)
1. Vrai
2. Vrai
3. Faux
4. Vrai

5. Faux
6. Vrai
7. Vrai

Autoréflexion de l’apprenant
 L’apprenant peut conserver son autoréflexion dans le Compagnon linguistique de la
section « My Notes », et la réviser ultérieurement pour évaluer les changements de son
mode de vie.

Ressources
www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.php
www.diabetes.ca (en anglais seulement)
https://biblioottawalibrary.ca/fr
Professionnel de la santé local
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Feuilles d’exercices
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Prévenir le diabète – Activité 1, feuille d’exercice 1 – NCLC 4 et 5
Journal alimentaire quotidien
Aliments

Légumes et
fruits

Produits
céréaliers

Produits
laitiers et
substituts

Viandes et
substituts

Huiles et
matières
grasses

Déjeuner

Collation

Dîner

Collation

Souper
Total

18
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Prévenir le diabète – Activité 2, feuille d’exercice 1 – NCLC 4 et 5
Guide des portions – Dictée

Guide des portions

Fruits et
céréales

Légumes

Viandes et substituts

Gras

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

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Prévenir le diabète – Activité 2, rubrique de la feuille d’exercice 1 – NCLC 4 et 5
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Écrire les renseignements au sujet du Guide des portions alimentaires.
Écrire assez de phrases pour expliquer le texte lu par le formateur (environ cinq à
huit phrases.)
Compétence : Communiquer de l’information
Très Bien
À
bien
améliorer
3
2
1

Barème
Écrire de cinq à huit phrases.
Utiliser correctement les majuscules et la ponctuation.
Expliquer l’idée principale du paragraphe entendu.
Donner des détails pour préciser l’idée.
Établir un lien entre les phrases pour donner une
explication claire.

NCLC 4

NCLC 5

Total : ____/15

Total : _____/15

10/15 = Note de passage : Oui Non

12/15 = Note de passage : Oui Non

Commentaires :
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Prévenir le diabète – Activité 4, feuille d’exercice 1 – NCLC 4 et 5
Lire les Directives canadiennes en matière d’activité physique à l’intention des
adultes âgés de 18 à 64 ans.
Répondre par « Vrai » ou « Faux ».
Vrai ou faux?
1. Les adultes doivent faire au moins 150 minutes d’exercice
chaque jour.
2. Tout le monde doit faire des exercices pour renforcer ses
muscles au moins deux fois par semaine.
3. Le jogging est une activité d’intensité modérée.
4. Faire 150 minutes d’activité physique par semaine peut
réduire le risque de développer le diabète type 2.
5. Il faut aller à la salle d’entraînement pour obtenir les
bienfaits de l’activité physique.
6. Les tâches ménagères qui demandent beaucoup de force
physique sont une bonne façon d’être actif chaque jour.
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Prévenir le diabète – Activité 5, feuille d’exercice 1A – NCLC 4 et 5
Le 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

Nom de l’activité

Marcher jusqu’à
l’arrêt d’autobus

Monter les escaliers
de mon immeuble

Jouer au soccer
avec mes enfants
au parc

Marcher jusqu’à la
maison en portant deux
sacs d’épicerie

Nager au YMCA

Danser à
l’anniversaire de
mon ami

Durée

30 minutes

5 minutes

20 minutes

40 minutes

30 minutes

1 heure

Je me sens…

en forme et en
santé

Essoufflée

essoufflée,
heureuse

épuisée, j’ai mal aux bras

rafraîchie,
énergisée

heureuse, fatiguée

23

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche
Lever tard,
repos toute la journée
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Prévenir le diabète – Activité 5, feuille d’exercice 1B – NCLC 4 et 5
Utiliser le journal d’activité physique de Meena (feuille d’exercice 1A de
l’activité 5) pour répondre aux questions suivantes.
Faire des phrases complètes pour pratiquer les règles de grammaire.

1. Quels types d’activités Meena a-t-elle faits pendant la semaine?

2. D’après les Directives canadiennes en matière d’activité physique, quelles
sont les activités qui avaient une intensité modérée et lesquelles avaient
une intensité élevée?

3. Parmi les activités de Meena, y en a-t-il qui renforcent les muscles? Si oui,
laquelle ou lesquelles?

4. Meena a-t-elle fait 150 minutes d’activité physique au total la semaine
dernière?

5. Quelles autres activités pouvez-vous proposer à Meena?
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Prévenir le diabète – Activité 5, feuille d’exercice 2 – NCLC 4 et 5
Journal d’activité physique
Nom : _______________________

Date : du ___________ au ______________

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

Nom de
l’activité
Durée
Je me sens…

Rappelez-vous :

RAVA :
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Prévenir le diabète – Activité 7, feuille d’exercice 1 – NCLC 4 et 5
Signes, symptômes et prévention
Écouter le texte et remplir les espaces vides. Puis, vérifier l’orthographe en équipe
de deux.
Il est important de connaître les signes et les symptômes du diabète.
En voici quelques-uns :
1. ___________________ inhabituelle
2. Besoin _________________ d’uriner
3. Perte de ______________________ soudaine (pendant 2 à 3 mois)
4. ______________ extrême ou manque d’______________________
5. __________________________ trouble
6. Blessures qui ____________ _____________
Si vous avez certains de ces symptômes, c’est une bonne idée de visiter votre
médecin pour vérifier si vous avez le diabète.

La bonne nouvelle, c’est qu’on peut aider à prévenir le diabète :
7. Avoir une alimentation _________________ et ___________________.
8. ___________________ un poids santé.
9. Devenir __________________.
10. Arrêter de ________________________.
11. Passer des _________________ médicaux _____________________.
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Prévenir le diabète – Activité 8, feuille d’exercice 1A – NCLC 4 et 5
Travailler en équipe de deux pour résoudre les mots mélangés suivants. Écouter les indices que
votre équipier vous lira (feuille d’exercice 1B de l’activité 8) et démêler les lettres ensemble.
Mettre ensuite les lettres des cases numérotées dans le tableau au bas de la page pour trouver
le mot secret.
1. trauscfe ed qesriu
8

2. xees
5

3. imtseanl ténas
6

4. bitadeè
7

5. géulsem
3

6. téivitca euqisyhp
1

7. nutesmi
10

8. rocfe
2

9. cégymiel
10. sioniv tourbel
4

11. cexriece
12.

diops
9

1
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Prévenir le diabète – Activité 8, feuille d’exercice 1B – NCLC 4 et 5
Travailler en équipe de deux pour résoudre les mots mélangés de la feuille d’exercice 1A de
l’activité 8. Lire les indices ci-dessous et démêler les lettres ensemble. Aider ensuite votre
équipier à trouver le mot secret en inscrivant les lettres des cases numérotées dans le tableau
au bas de la page.
Indices
1.

Une alimentation malsaine et aucune activité physique sont des ___________ de
___________ du diabète type 2.

2.

« Homme » ou « femme » est votre ____________.

3.

Ce qu’il faut manger pour rester fort et en santé.

4.

La maladie dont on parle dans cette leçon.

5.

Bons aliments à manger (pluriel)

6.

Ce qu’il faut faire pour rester en santé (exemples : la course et la marche).

7.

Il faut faire 150 __________ d’activité physique chaque semaine pour être en santé.

8.

Le nom qui correspond à l’adjectif « fort ». Il faut faire de l’exercice pour améliorer sa
___________.

9.

Les infirmières et les médecins mesurent votre _________________ pour vérifier si vous
avez le diabète.

10. Une ________________ trouble est un signe avant-coureur du diabète.
11. Jouer au parc et marcher jusqu’à l’arrêt d’autobus sont des exemples de
______________.
12. Avoir un _______________ santé signifie qu’on n’est pas en surpoids ou obèse.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Prévenir le diabète – Activité 9, feuille d’exercice 1 – NCLC 4 et 5
Recherche de mots
E

L

E

B

R

E

C

B

D

E

H

C

R

A

M

C

R

E

Z

S

T

E

S

P

Q

C

S

N

H

L

E

E

C

N

I

V

I

R

I

O

T

U

M

B

S

F

S

A

U

O

V

E

R

W

E

I

C

H

T

B

P

D

I

J

S

S

O

I

F

B

V

R

U

E

L

S

O

V

C

S

N

H

R

K

D

I

E

R

Y

R

R

I

T

T

Y

J

L

T

R

K

T

V

T
I

T

O

T

L

E

W

I

H

S

É

F

L

S

C

U

N

B

A

I

E

S

U

O

E

E

M

A

R

A

R

W

E

G

P

O

I

S

O

N

S

E

W

I

R

F

H

D

R

N

E

L

A

É

R

É

C

R

P

O

U

L

E

T

N

L

I

I

E

C

K

T

O

X

D

L

Y

W

O

S

E

T

E

B

A

I

D

T

S

D

I

O

P

R

U

S

S

H

Z

A

U

L

E

S

A

N

G

D

Y

A

B

J

B

L

F

I

O

S

ACTIVITÉS
CARROTES
EXERCICE
SANTÉ
PRESSION
FATIGUÉ
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BŒUF
POULET
POISSON
LAIT
PRÉVENTION
MARCHE

BAIES
DANSE
FRUITS
SURPOIDS
SUCRE

SANG
DIABÈTE
CÉRÉALE
PORTION
SOIF
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Évaluations et
autoréflexion de
l’apprenant
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Prévenir le diabète – Évaluation (page 1 de 2) – NCLC 4 et 5
Nommez cinq aliments santé qu’il faut manger régulièrement.

1. ____________________________
2. ____________________________
3. ____________________________
4. ____________________________
5. ____________________________
Nommez cinq façons d’être actifs pour aider à prévenir le diabète.

1. __________________________________
2. __________________________________
3. __________________________________
4. __________________________________
5. __________________________________
Nommez trois signes ou symptômes du diabète.

1. ___________________________________
2. ___________________________________
3. ___________________________________

31

NCLC 4 et 5 : Prévenir le diabète

Prévenir le diabète – Évaluation (page 2 de 2) – NCLC 4 et 5
Répondre par vrai ou faux.
1. Être actif physiquement réduit le risque de devenir diabétique.

_______

2. Il est important de manger des aliments santé de tous les groupes
alimentaires chaque jour.

_______

3. Pour rester en santé, il faut manger plus de viande que d’aliments
des autres groupes.

_______

4. Danser la salsa pendant au moins 10 minutes compte comme de
l’activité physique.

_______

5. Si j’ai beaucoup de symptômes du diabète, cela veut dire que je
suis diabétique.

_______

6. Si j’ai plus de 40 ans, j’ai plus de risque d’avoir le diabète.

_______

7. Avoir très soif et uriner souvent sont des symptômes du diabète.

_______

NCLC 4 : Écrire trois à cinq phrases sur ce que vous avez appris dans cette leçon
(5 points).
NCLC 5 : Écrire cinq à sept phrases sur ce que vous avez appris dans cette leçon.
(10 points).
NCLC 4

NCLC 5

Total : _____/25

Total : _____/30

20/25 = Tâche réussie : Oui Non

24/30 = Tâche réussie : Oui Non
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Prévenir le diabète – Autoréflexion – NCLC 4 et 5
Nom : _________________________

Date : _____________________

1. Nommez trois choses que vous pensez faire cette semaine pour rester en
santé.

2. Quelles activités ferez-vous cette semaine pour rester actif physiquement?

3. Quels aliments santé achèterez-vous pour votre famille et vous?

4. Quels aliments arrêterez-vous d’acheter à partir de cette semaine?
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