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Lire les étiquettes nutritionnelles

À PROPOS DE LA SÉRIE DE PLANS DE LEÇONS SUR L’ALIMENTATION SAINE
Comment les plans de leçons prennent-ils forme, qui les
élabore, et pourquoi?
L’apprentissage linguistique est essentiel à l’intégration et
au bien-être des nouveaux arrivants. Il existe une
corrélation entre la maîtrise d’une langue officielle et le
taux d’emploi, l’état de santé autodéclaré et les résultats
en matière de santé chez les immigrants. Dans un
contexte où la langue est un facteur déterminant de la
santé, et dans le but de s’attaquer aux principales
questions de santé touchant les immigrants, des
membres du personnel de Santé publique Ottawa (SPO)
et de l’Ottawa-Carleton District School Board (OCDSB) se
sont réunis pour créer un projet collaboratif visant à
élaborer et à utiliser des plans de leçons portant sur
différents sujets liés à la santé.
Cette collaboration a permis, dans un premier temps,
d’intégrer du contenu sur la santé au matériel
pédagogique de deux programmes : English as a Second
Language (ESL) et Language Instruction for Newcomers to
Canada (LINC).

Lorsqu’ils arrivent au Canada, les immigrants
sont généralement en meilleure santé que
l’ensemble de la population. Cependant, au fil
du temps, leur état de santé a tendance à se
détériorer.
Cet « effet de la bonne santé des immigrants »
est un phénomène observé particulièrement
chez les immigrants d’origine non européenne.
Les raisons qui expliquent cette détérioration
sont complexes. De par sa nature, le processus
d’immigration est stressant et perturbant,
puisqu’il sous-entend des contraintes
financières, des problèmes d’emploi et l’absence
d’un réseau de soutien social, tous des facteurs
pouvant nuire à l’état de santé et au bien-être
général. Les immigrants peuvent aussi adopter
des comportements néfastes qui sont courants
dans leur nouveau pays. Enfin, comme chez
toute autre personne, les problèmes de santé
risquent de se manifester à mesure que les
immigrants vieillissent.
Source : E. Ng, R. Wilkins, F. Gendron et
J.-M. Berthelot (automne 2005). Tendances
sociales canadiennes – L’évolution de l’état de
santé des immigrants, Statistique Canada.

Par conséquent, les instructeurs de ESL ou du LINC, en
collaboration avec le personnel de Santé publique Ottawa
(SPO), ont conçu une première série de 24 plans de leçons qui touchent huit sujets liés à l’alimentation
saine et qui s’adressent aux apprenants adultes. Ces plans, évalués par une équipe multidisciplinaire et
mis à l’essai dans divers établissements offrant les programmes d’ESL et de LINC, sont non seulement
pertinents, exacts et faciles à suivre, mais ils conviennent aussi aux personnes de différents milieux
culturels et niveaux de compétence linguistique. Ces leçons sont fondées sur les niveaux de compétence
linguistique canadiens (NCLC), une échelle descriptive des habiletés linguistiques. Chaque sujet
comprend un plan de cours pour chacun des niveaux suivants : alphabétisation pour le FLS et NCLC 1,
NCLC 2 et 3 et NCLC 4 et 5.
En quoi consistent les plans de cours?
Chaque plan de cours a été conçu selon le même modèle; il contient des remarques pour l'instructeur,
diverses activités faciles à utiliser, des tâches d’évaluation et une tâche d’autoréflexion.
 Les Remarques pour l'instructeur au début des plans de leçons offrent des directives et des
idées de mise en pratique.
 Chaque activité est axée sur une habileté particulière – compréhension de l’oral ou de l’écrit,
expression orale ou écrite – et sur certaines aptitudes. Les activités sont prêtes à utiliser, ce qui
réduit au minimum le temps dont l'instructeur a besoin pour préparer des séances dynamiques.
Certaines des feuilles d’exercices (ex. : cartes, planchettes de jeu) peuvent être plastifiées et
réutilisées. Les activités sont interactives et favorisent l’apprentissage par la participation et le
dialogue.
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Les évaluations ont été conçues pour mesurer les connaissances acquises à l’aide du plan de
cours et peuvent servir de tâches d’Évaluation Linguistique Basée sur le Portfolio (ÉLBP)
L’autoréflexion permet à l’apprenant d’exprimer son intention d’adapter son apprentissage en
fonction de ses acquis.

À qui ces plans de leçons s’adressent-ils et comment peuvent-ils être utilisés?
Les plans de leçons ont été conçus pour toute personne qui enseigne les programmes FLS ou CLIC et qui
souhaite intégrer d’importants renseignements sur la santé publique dans son cours de langue. Tel que
mentionné dans les remarques pour l'instructeur, les plans ont été conçus de façon à être
personnalisables en fonction des besoins de chacun des apprenants.
Ces plans visent à faire connaître aux nouveaux arrivants la culture culinaire canadienne et les pratiques
alimentaires saines recommandées, tout en les encourageant à maintenir les saines habitudes de leur
pays d’origine. Étant donné la riche et vaste diversité culturelle du Canada, il aurait été impossible
d’intégrer les aliments et les pratiques préférés de tous les apprenants. Toutefois, il est essentiel de
fournir des exemples adaptés à de multiples cultures afin que les apprenants se sentent inclus. Ainsi, les
instructeurs sont invités à commencer les séances par une discussion sur des aliments populaires, la
cuisine et des pratiques alimentaires saines de leurs pays respectifs. Le personnel et les nutritionnistes
de Santé publique Ottawa peuvent aider l'instructeur à adapter des mets traditionnels (ex. : remplacer
une huile par une huile plus saine), le cas échéant.
Comment fournir des commentaires sur les plans de leçons?
Le projet de collaboration L’apprentissage de la langue pour la santé, qui vise l’amélioration progressive
de la qualité, est en constante évolution. Vos commentaires et suggestions concernant les plans de
leçons sont grandement appréciés et peuvent être transmis par courriel à
OPH-ESL_LessonPlans@ottawa.ca.
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Les étiquettes nutritionnelles – Remarques pour l'instructeur – Alphabétisation
pour le FLS et NCLC 1
Résumé du contenu
Apprendre à lire et à comprendre les renseignements de base sur les étiquettes nutritionnelles
afin de faire des choix santé.

Objectifs d’apprentissage






Distinguer les trois parties des étiquettes nutritionnelles : les allégations nutritionnelles,
la liste des ingrédients et le tableau de la valeur nutritive.
Apprendre le nom des nutriments importants.
Lire et comprendre les renseignements de base des allégations nutritionnelles et de la
liste des ingrédients.
Lire et comprendre les chiffres du tableau de la valeur nutritive pour déterminer si un
produit a une teneur élevée ou faible en nutriments.
Comparer des aliments au moyen des étiquettes.

Matériel nécessaire







Divers emballages, conserves et boîtes d’aliments comportant des étiquettes et de
l’information nutritionnelle
Marqueurs
Tableau de papier
Tasses à mesurer
Cuillères à mesurer
Balance de cuisine (si possible)

Banque de mots
Connaissances préalables : étiquette, conserve, boîte, sac, emballage, ingrédients, liste.
Activités 1 et 2 : portion, tasse, mL, g, tableau de la valeur nutritive, calories, gras,
cholestérol, sodium, glucides, fibres, sucres, protéines, vitamines, calcium, fer.
Activité 3 : quantité, nutriment, pour cent, valeur quotidienne.
Activité 4 : comparer, plus, moins, santé.
Activité 5 : meilleur choix pour la santé.
Activité 6 : liste des ingrédients, allergie, intolérance.
Activité 7 : allégations nutritionnelles, faible en sel, faible en sucre, faible en gras, sans
cholestérol.

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.
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Discussion animée par l'instructeur pour évaluer les connaissances préalables des apprenants
 Apporter différentes étiquettes nutritionnelles (ex. : conserves de fruits et de légumes,
boîtes de craquelins ou de céréales, sacs de différents types de pains).
 Si c'est possible, expliquer à l'avance le concept aux apprenants. Leur demander
d’apporter des emballages pour l'activité pour ainsi en apprendre plus sur les aliments
qu’ils consomment déjà.
 Apporter des emballages entiers; cela facilitera la compréhension des apprenants de ce
niveau.
 Faire circuler les emballages et discuter de ce qui y est écrit.
 Voici quelques questions à aborder avec le groupe :
o Quel est le nom de l’aliment?
o Achetez-vous ce type d’aliments? Pourquoi?
o Est-ce-que vous regardez les étiquettes quand vous achetez votre nourriture?
o Si oui, que regardez-vous sur les étiquettes lorsque vous faites des courses?
o Comment choisissez-vous le type de céréales, de pain, etc. que vous achetez?
 Encourager la participation des apprenants en racontant une anecdote : « Un membre
de ma famille a une allergie au lait (par exemple). Je dois lire attentivement tous les
ingrédients pour acheter des aliments qui ne contiennent pas de lait. Lisez-vous la liste
des ingrédients des aliments que vous achetez pour vous ou votre famille? Devez-vous
acheter des aliments qui contiennent peu de sel ou sans noix pour un membre de votre
famille? », etc.
* L'instructeur peut choisir ou adapter l’une des activités suivantes selon les besoins des
apprenants. Toutefois, il est essentiel de noter que les évaluations et les réflexions tiennent
souvent compte de l’ensemble des activités d’un plan de leçons; c’est pourquoi elles devront
être modifiées en conséquence si certaines activités sont laissées de côté.

Activité brise-glace







Remettre un emballage de la première discussion à chaque équipe de deux. Leur
demander de prendre en notes les mots qu'ils trouvent difficiles.
L'instructeur doit transcrire tous ces mots au tableau en donnant des explications.
Leur demander d'en discuter ensemble.
Demander à chaque équipe de venir au tableau et d’écrire le nom de l’aliment et les
mots qu’ils comprennent de l’étiquette, comme le nom de l’aliment, la marque, la taille,
la liste des ingrédients et des allégations nutritionnelles (comme sans sel ou sans gras).
Utiliser les étiquettes pour comparer les produits et trouver le poids de l’aliment,
l’endroit où il est préparé, la date de péremption, etc., si ces renseignements ne sont
pas trop difficiles pour les apprenants.
Copier les mots sur une feuille de tableau de papier pour réviser le vocabulaire
ultérieurement.

* L'instructeur demande aux apprenants de créer une affiche avec le vocabulaire puis la coller au mur en
face des apprenants. Cette affiche sera utilisée comme référence tout au long du cours en essayant
toujours d’y rajouter d'autres mots de vocabulaire.



Les apprenants peuvent aussi les copier afin de les réviser plus tard s’ils le désirent.

3

Alphabétisation pour le FLS et NCLC 1 : Les étiquettes nutritionnelles

Activité 1 : Vocabulaire
Compétences visées:

 Arriver au but

Habiletés langagières visées:

 Compréhension de l’écrit

Points de grammaire à l’étude:

 Vocabulaire

Activité 1
Compréhension de l’écrit : Lire le tableau de la valeur nutritive
Compétence : Arriver au but
* Les instructeurs et les apprenants doivent être conscients du fait que les renseignements
indiqués dans ces tableaux sont intimidants. Les tableaux contiennent probablement
beaucoup de mots nouveaux et le format peut être difficile à comprendre pour les
apprenants. Les activités ci-après suivent une progression lente, étape par étape, qui
permet d’examiner les parties du tableau et leur signification.









Feuille d’exercices 1 de l’activité 1 : s’y référer pour passer en revue l’information avec
la classe.
L'instructeur demande à chaque étudiant de lire l'information (en français) qui se trouve
sur le tableau en surveillant la prononciation. Apporter des corrections s'il y a lieu.
Souligner les points suivants aux apprenants :
o Le tableau est en français et en anglais.
o La taille de la portion n’équivaut généralement pas à tout l’emballage : c’est
important d’en prendre note lorsqu’on compare des produits.
o Pour tous les nutriments, 5 %, c’est un peu, 15 %, c’est beaucoup.
o Le pourcentage de la valeur quotidienne (% VQ) est fondé sur les besoins quotidiens
moyens d’un adulte canadien.
Demander aux apprenants d’encercler la portion. Elle commence avec le mot « par » ou
« pour » (dans ce cas, il s’agit de 1 tasse ou 250 mL).
Utiliser un bol, une balance, des tasses à mesurer et des cuillères à mesurer pour
illustrer les notions et souligner que les renseignements indiqués dans le tableau ne
valent que pour la portion, et pas pour l’emballage complet.
Expliquer aux apprenants que par exemple le poids d'une tasse de riz est totalement
différent du poids d'une tasse de sauce de tomates en conserve. L'instructeur peut
demander aux apprenants de faire l'expérience soit en classe, soit chez eux.
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Activité 2 : Vocabulaire
Compétences visées:

 Arriver au but

Habiletés langagières visées:

 Compréhension de l’oral
 Compréhension de l’écrit

Points de grammaire à l’étude:

 Vocabulaire

Activité 2
Compréhension de l’écrit / Compréhension de l’oral
Compétence : Comprendre l’information
 Remettre la feuille d’exercices 1 de l’activité 2.
 Lire les nutriments à voix haute et demander aux apprenants de copier le mot dans
l’espace vide correspondant.
 L'instructeur demande à chacun des apprenants d'écrire un mot de la liste au tableau.
 À partir de cette activité l'instructeur peut faire une courte séance de prononciation.
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Activité 3 : Vocabulaire
Compétences visées:

 Arriver au but

Habiletés langagières visées:

 Compréhension de l’écrit

Points de grammaire à l’étude:

 Les nombres

Activité 3
Compréhension de l’écrit : Lire les nombres et les pourcentages du tableau de la
valeur nutritive
Compétence : Arriver au but
 Utiliser la feuille d’exercices 1 de l’activité 1 pour parler du pourcentage de la valeur
quotidienne.
 Souligner que les chiffres concernent la portion indiquée, et non tout le contenant.
 Le pourcentage peut être un concept difficile à comprendre. Pour aider le groupe à
comprendre, donner l’exemple de la présence en classe : si tous les élèves sont en
classe, 100 % sont présents. Si 6 élèves sur 12 sont présents, 50 % sont présents. Lors
d’une tempête de verglas où les autobus scolaires ne circulent pas, il est possible que
seulement 2 élèves sur 12 soient présents, soit 17 %.
 Un autre exemple possible est celui d’une évaluation ou d’un examen. Si toutes les
réponses sont bonnes, le résultat est de 100 %. Si 15 réponses sur 20 sont bonnes, le
résultat est de 75 %. Si seulement 10 réponses sont bonnes sur 20, le résultat est de
50 % — et l’apprenant doit travailler plus fort!
 Expliquer les mots: beaucoup, un peu, peu, moins, plus.
 Feuille d’exercices 1 de l’activité 3 : demander aux apprenants de copier les nombres et
les pourcentages de la valeur quotidienne indiqués sur la boite de conserve de la feuille
d’exercices 1 de l’activité 1.
 Il est indiqué sur la feuille d’exercices que toute valeur inférieure à 5 %, c’est un peu, et
que toute valeur supérieure à 15 %, c’est beaucoup.
 Envisager d’aider les apprenants à s’exercer à l’oral avant de répondre aux trois
questions au bas de la feuille d’exercices.
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Activité 4
Compétences visées:

 Arriver au but

Habiletés langagières visées:

 Compréhension de l’oral
 Compréhension de l’écrit

Points de grammaire à l’étude:

 Le comparatif

Activité 4
Compréhension de l’écrit / Compréhension de l’oral : Comparer deux tableaux
de la valeur nutritive
Compétence : Arriver au but
*L'instructeur écrit au tableau deux ou trois exemples avec les notions <le plus ..., le
moins...>, en les accompagnant de plus d'explications.








Les apprenants découpent les cartes A et B au bas de la feuille d’exercices 1 de
l’activité 4.
Les apprenants observent les deux tableaux de la valeur nutritive pour comparer les
deux produits.
Aider les apprenants à s’exercer à comprendre l’écrit et à reconnaître les nombres en
posant des questions sur les tableaux, comme : « Quel yogourt contient le plus de
calories? Le yogourt A ou le yogourt B? », « Quel yogourt contient le plus de gras? A ou
B? », « Quel yogourt contient le plus de calcium? A ou B? », « Quel yogourt contient le
moins de sodium? A ou B? », « Quel yogourt contient le moins de vitamine C? A ou B? »,
etc.
Les apprenants répondent en levant le carton A ou le carton B, selon le cas.
Les apprenants peuvent ainsi se concentrer à écouter, car ils n’ont pas à écrire et
subissent ainsi moins de stress.
À la fin de l’activité de compréhension de l’oral, discuter avec le groupe pour déterminer
lequel des yogourts est le meilleur pour la santé et pourquoi. Leur demander lequel ils
achèteraient.
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Activité 5
Activité 5
Compétences visées:

 Arriver au but

Habiletés langagières visées:

 Compréhension de l’écrit
 Expression orale

Points de grammaire à l’étude:

 Le superlatif

Compréhension de l’écrit / Expression orale : Comparer des tableaux de la valeur
nutritive en équipe de deux
Compétence : Arriver au but
*L'instructeur demande aux apprenants de traduire en français les mots se trouvant dans les tableaux
de la valeur nutritive. Les apprenants peuvent faire cette tâche en groupes de deux et utiliser le
dictionnaire si c'est nécessaire.
*À partir de la tâche précédente, l'instructeur fait une brève séance de prononciation. Ceci leur
permettra de réaliser la différence phonétique de ces mots même s'ils ont la même orthographe.









Les deux tableaux de la valeur nutritive des feuilles d’exercices 1A et 1B de l’activité 5
viennent de boîtes de céréales.
Remettre le tableau 1A à un équipier et le tableau 1B à l’autre équipier.
Les apprenants collaborent pour remplir le tableau et décider quel est le meilleur choix
pour la santé.
Encourager les apprenants à ne pas se contenter de copier, mais à parler, à écouter et à
se poser des questions l’un l’autre s’ils ne se comprennent pas.
Écrire des phrases utiles sur le tableau et les répéter avec la classe avant de commencer
l’activité afin d’aider les apprenants.
Par exemple : Peux-tu répéter s’il te plaît? Désolé, je n’ai pas compris. As-tu dit 2? Merci.
Peut-on vérifier cette question?, etc.
Une fois que tous ont terminé, passer les réponses en revue avec toute la classe.
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Activité 5, feuilles d’exercices 1A et 1B
Corrigé
Boîte de céréales A
Boîte de céréales B
Nutriments
% de la valeur
% de la valeur
Laquelle est meilleure
quotidienne
quotidienne
pour la santé, A ou B?
Gras
2
2
Identique
Sodium
0
4
Céréale A
Fibres
8
24
Céréale B
Sucres (en g)
0g
10 g
Céréale A
Aucune des deux céréales n’est réellement meilleure pour la santé que l’autre. La réponse varie selon le
nutriment qui préoccupe le plus l’apprenant. Par exemple, si quelqu’un est préoccupé par le sucre, les
céréales A sont meilleures. Si quelqu’un est préoccupé par les fibres, B est un meilleur choix.
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Activité 6
Compétences visées:

 Arriver au but

Habiletés langagières visées:

 Compréhension de l’écrit

Points de grammaire à l’étude:

 Vocabulaire

Activité 6
Compréhension de l’écrit : Lire la liste des ingrédients
Compétence : Arriver au but
 Reprendre les étiquettes du début de la leçon et sélectionner les listes des ingrédients.
 Les apprenants doivent faire circuler les emballages et trouver la liste des ingrédients.
 Essayer d’apporter différents produits, certains qui ont beaucoup d’ingrédients (ex. :
aliments transformés) et d’autres qui en ont peu.
 Expliquer au groupe que les ingrédients écrits au début de chaque liste se trouvent en
plus grande quantité dans l’aliment, et que la quantité décroît plus la liste avance.
 Expliquer que même si ces listes sont intimidantes, elles sont utiles si quelqu’un dans la
famille a une allergie ou une intolérance alimentaire.
 Expliquer que les fabricants sont obligés de mettre la liste des ingrédients sur
l’étiquette.
 Feuille d’exercices 1 de l’activité 6 : exercice en équipe de deux.
 À partir de la feuille d’exercices 1 de l’activité 6, les apprenants pratiquent oralement les
questions et quelques vocabulaires qu'ils ont rencontrés dans les activités précédentes
comme : quel, quel est, est-ce que, y a-t-il, peu, beaucoup...c'est une bonne occasion de
les faire parler et les rappeler ce qu'ils ont étudié les semaines passées.
Activité 6, feuille d’exercices 1
Corrigé
Liste A : oui
Liste B : oui
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Activité 7
Compétences visées:

 Arriver au but

Habiletés langagières visées:

 Compréhension de l’écrit

Points de grammaire à l’étude:

 L’interrogation

Activité 7
Compréhension de l’écrit : Les allégations nutritionnelles
Compétence : Arriver au but
 L'instructeur et les apprenants apportent en classe différents emballages de différents
produits. Les apprenants se mettent en groupes de quatre, puis ils se partagent les
emballages .
À tour de rôle, un apprenant pige un emballage. Il cherche et lit l'allégation
nutritionnelle au reste du groupe. Si l’apprenant y a des difficultés à trouver cette
dernière, il demande l'aide de ses camarades de groupes.
 Remettre la feuille d’exercices 1 de l’activité 7, qui donne des exemples d’allégations
nutritionnelles sur diverses étiquettes.
 Demander aux apprenants de travailler en équipe pour répondre aux questions, puis
passer en revue les réponses avec toute la classe.
Activité 7, feuille d’exercices 1
Corrigé
 Vrai
 Faux
 Vrai
 Faux
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Activité 8
Compétences visées:

 Comprendre l’information

Habiletés langagières visées:

 Compréhension de l’écrit

Points de grammaire à l’étude:

 Vocabulaire

Activité 8
Compréhension de l’écrit : Mot caché
Compétence : Comprendre l’information



Cette activité est un mot caché qui permettra aux apprenants d’exercer leur lecture et
leur vocabulaire.
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Évaluations 1 et 2
Compréhension de l’écrit / Expression écrite : Copier l’information d’une
étiquette




Distribuer l’évaluation 1 aux apprenants en alphabétisation pour le FLS et l’évaluation 2
aux apprenants du NCLC 1.
Les deux évaluations consistent à lire et à copier la même étiquette. Les questions sont
toutefois légèrement différentes.
Ces évaluations peuvent aussi servir d’évaluations linguistiques adaptées au portfolio
(ÉLAP). Une fois la note attribuée, ajouter l’évaluation au Compagnon linguistique dans
la section sur la compréhension de l’écrit ou l’expression écrite du portfolio.

Autoréflexion de l’apprenant





Pour réviser, les apprenants font un remue-méninges pour trouver du vocabulaire
employé dans la leçon et font une liste des choses qu’ils ont apprises en classe.
Écrire la liste et le vocabulaire sur un tableau de papier pour alimenter la discussion.
Pour tirer parti le plus possible de l’autoréflexion, lire la feuille avec toute la classe et
inviter les apprenants à poser des questions pour améliorer leur compréhension.
Les apprenants peuvent ajouter l’autoréflexion au Compagnon linguistique dans la
section « Mes notes » et la consulter plus tard pour réfléchir sur les changements à leurs
habitudes de vie.

Ressources
Santé Canada : www.hc-sc.gc.ca
Association canadienne du diabète (en anglais seulement) : www.diabetes.ca
Saine alimentation Ontario : http://www.eatrightontario.ca/fr/
Santé publique Ottawa : 613-580-6744
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Feuilles d’exercices
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Les étiquettes nutritionnelles – Activité 1, feuille d’exercices 1 – Alphabétisation
pour le FLS et NCLC 1
Tableau de la valeur quotidienne
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Les étiquettes nutritionnelles – Activité 2, feuille d’exercices 1 – Alphabétisation
pour le FLS et NCLC 1
Ces mots viennent du tableau de la valeur nutritive.
Lire ensemble, puis copier chaque mot.
Nutriments

Copier

Calories
Gras
Cholestérol
Sodium
Glucides
Fibres
Sucres
Protéines
Vitamine A
Vitamine C
Calcium
Fer
Ces nutriments sont dans les aliments.

16

Alphabétisation pour le FLS et NCLC 1 : Les étiquettes nutritionnelles

Les étiquettes nutritionnelles – Activité 3, feuille d’exercices 1 – Alphabétisation
pour le FLS et NCLC 1
Utiliser le tableau de la valeur nutritive de la feuille d’exercices 1 de
l’activité 1 pour remplir le tableau ci-dessous :
Pour 1 tasse (250 ml)
Quantité ou
Pourcentage de la
Nutriment
nombre de ____ g ou de ____ mg valeur quotidienne
Calories
Gras
Saturés
+ Trans
Cholestérol
Sodium
Glucides
Fibres
Sucres
Protéines
Vitamine A
Vitamine C
Calcium
Fer

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un pourcentage de la valeur quotidienne de 5 % ou moins, c’est peu.
Un pourcentage de la valeur quotidienne de 15 % ou plus, c’est beaucoup.
Parfois, on a besoin de beaucoup d’un nutriment, parfois, on a besoin d’un peu
d’un nutriment.

Regarder le % VQ et écrire « peu » ou « beaucoup ».
1. Gras
2. Sodium
3. Fibres
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Les étiquettes nutritionnelles – Activité 4, feuille d’exercices 1 – Alphabétisation
pour le FLS et NCLC 1
Observer les deux tableaux de la valeur nutritive ci-dessous. Il s’agit de
deux yogourts.
A
B

Découper les deux cartes au bas de la page — « A » et « B ».
Écouter les questions et lever la carte A ou la carte B pour répondre.

A B
18
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Les étiquettes nutritionnelles – Activité 5, feuille d’exercices 1A –
Alphabétisation pour le FLS et NCLC 1
Voici le tableau de la valeur nutritive de la boîte de céréales A.

Votre équipier a le tableau de la valeur nutritive de la boîte de céréales B.
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Comparer les deux tableaux et remplir le tableau ci-dessous.
Discuter et travailler ensemble pour répondre aux questions.

Nutriments

Boîte de
céréales A
% de la valeur
quotidienne

Boîte de
céréales B
% de la valeur
quotidienne

Laquelle est
meilleure pour la
santé, A ou B?

Gras
Sodium
Fibres
Sucres (en g)
Quelles sont les meilleures céréales pour la santé, A ou B?
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Les étiquettes nutritionnelles – Activité 5, feuille d’exercices 1B –
Alphabétisation pour le FLS et NCLC 1

Voici le tableau de la valeur nutritive de la boîte de
céréales B (voir ci-haut).
Votre équipier a le tableau de la valeur nutritive de la
boîte de céréales A (voir ci-haut).
Comparer les deux tableaux et remplir le tableau cidessous.
Discuter et travailler ensemble pour répondre aux
questions.
Exemple :

Nutriments

Boîte de
céréales A
% de la valeur
quotidienne

Boîte de
céréales B
% de la valeur
quotidienne

Laquelle est
meilleure pour la
santé, A ou B?

Gras
Sodium
Fibres
Sucres (en g)
Quelles sont les meilleures céréales pour la santé, A ou B?
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Les étiquettes nutritionnelles – Activité 6, feuille d’exercices 1 – Alphabétisation
pour le FLS et NCLC 1
Liste des ingrédients
Voici les listes des ingrédients de deux sortes de céréales.
Répondre aux questions ci-dessous en équipe de deux.
A.
Encercler :
sucre
lait
sel
Est-ce une longue
liste?
Oui

B.
Ingrédients
Blé entier, raisins secs, son de maïs, sucre, grappes d’avoine
au miel et à la cannelle (flocons d’avoine entière, pépites de
riz et d’avoine croquantes (farine de riz, farine d’avoine,
sucre, extrait de malt, sel, BHT), sucre, cassonade, avoine
grillée (flocons d’avoine entière, sucre, glucose-fructose,
huile de soya, miel, mélasse), sirop de maïs, pétites de blé
(farine de blé entier, amidon de maïs, semoule de maïs
dégermé, sucre, sel, rocou et colorant artificiel, BHT), amidon
de maïs, extrait de racine de chicorée (fibres d’inuline),
glycérine, sirop de maïs, sel, sirop doré, carbonat de calicum,
extrait d’orge de malterie, colorant caramel et rocou,
phosphate trisodique, sirop de malt, huile de soya et de
coton hydrogénée, arôme naturel et artificiel, amidon de blé
VITAMINES et MINÉRAUX: niacinamide, pantothénate de
calcium, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), folate, fer.
CONTIENT du blé; peut contenir des ingrédients de
l’amande et des substances laitières.

Non

Encercler :
blé
sucre

Est-ce une longue
liste?
Oui

Non
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Les étiquettes nutritionnelles – Activité 7, feuille d’exercices 1 –
Alphabétisation pour le FLS et NCLC 1
Allégations nutritionnelles

Cet aliment contient peu de
gras.

Vrai

Faux

Cet aliment contient peu de
sel.

Vrai

Faux

Cet aliment ne contient pas
de cholestérol.

Vrai

Faux

Vrai

Faux

Cet aliment contient de la
vitamine D.
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Les étiquettes nutritionnelles – Activité 8, feuille d’exercices 1 – Alphabétisation
pour le FLS et NCLC 1
Mot caché

N

J

Z

Y

L

V

J

Y

G

C

I

V

L

N

S

D

A

I

L

Y

V

A

L

U

E

I

Q

U

S

T

S

O

D

I

U

M

G

O

Y

Z

C

T

S

U

N

S

C

C

D

F

V

G

M

L

H

R

C

K

G

E

E

D

W

I

N

X

S

Y

O

I

A

A

J

A

I

R

F

B

X

V

F

X

L

T

B

X

L

Q

R

D

Y

R

G

Q

X

G

E

I

H

V

M

C

G

N

E

E

W

K

O

M

S

O

S

L

Q

F

I

V

U

R

P

Q

S

Z

T

N

D

B

N

I

L

U

Y

Q

G

E

Z

Y

E

F

W

U

O

R

I

M

M

R

H

N

B

H

R

A

Q

M

H

O

O

I

M

P

R

Z

I

Y

O

C

B

N

C

N

X

J

F

H

A

V

P

V

L

T

F

K

G

Q

G

T

K

O

O

Z

T

T

W

S

T

A

G

Q

I

E

W

F

K

Y

Y

J

I

D

N

C

T

F

A

Z

T

O

J

W

L

U

W

V

V

CALCIUM
CHOLESTÉROL
VALEUR QUOTIDIENNE
GRAS

FIBRES
ALIMENT
INGRÉDIENTS
FER

VALEUR NUTRITIVE
SODIUM
SUCRE
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Évaluations et
autoréflexion de
l’apprenant
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Les étiquettes nutritionnelles – Évaluation 1 – Alphabétisation pour le FLS
Compréhension de l’écrit
Compétence : Arriver au but
Nom :

Date :

Encercler : Calories

Lipides (gras)

Sodium

Vitamine C

Copier les pourcentages à côté des mots :
Fibre/Fibres 3 g
Vitamin A/Vitamine A
Calcium/Calcium
Iron/Fer
1 point par bonne réponse
Total : _____/8
6/8 = Tâche réussie :

Oui

Non
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Les étiquettes nutritionnelles – Évaluation 2 – NCLC 1
Compréhension de l’écrit
Compétence : Arriver au but
Nom :

Date :

Copier les nombres du tableau de la valeur nutritive :
Pour __________ bol (______g)
Calories __________
Lipides __________g

__________%

Sodium __________mg

__________%

Vitamine A

__________%

Est-ce qu’il y a beaucoup ou peu de vitamine C? __________
Est-ce qu’il y a beaucoup ou peu de fer? __________
1 point par bonne réponse
Total : _____/10
8/10 = Tâche réussie :
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Les étiquettes nutritionnelles – Autoréflexion de l’apprenant – Alphabétisation
pour le FLS et NCLC 1
Nom :

Date :

Qu’avez-vous appris dans cette leçon? Cochez ( √ ) la case qui
représente le mieux votre opinion.
Pas encore
1.

2.

3.

4.

5.

Un peu

Oui

Je suis capable de trouver
certains renseignements sur
une étiquette.
Je peux reconnaître certains
des ingrédients sur une
étiquette.
Je comprends certains
renseignements du tableau
de la valeur nutritive.
Je lis les étiquettes
alimentaires quand je fais
des courses.
J’aime apprendre plus sur les
aliments au Canada.
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