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À PROPOS DE LA SÉRIE DE PLANS DE LEÇONS SUR L’ALIMENTATION SAINE
Comment les plans de leçons prennent-ils forme,
qui les élabore, et pourquoi?
L’apprentissage linguistique est essentiel à
l’intégration et au bien-être des nouveaux arrivants.
Il existe une corrélation entre la maîtrise d’une
langue officielle et le taux d’emploi, l’état de santé
autodéclaré et les résultats en matière de santé chez
les immigrants. Dans un contexte où la langue est un
facteur déterminant de la santé, et dans le but de
s’attaquer aux principales questions de santé
touchant les immigrants, des membres du personnel
de Santé publique Ottawa (SPO) et de l’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.

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

Cette collaboration a permis, dans un premier
(automne 2005). Tendances sociales canadiennes –
L’évolution de l’état de santé des immigrants,
temps, d’intégrer du contenu sur la santé au
Statistique Canada.
matériel pédagogique de deux programmes : English
as a Second Language (ESL) et Language Instruction
for Newcomers to Canada (LINC). Par conséquent, les instructeurs de ESL ou du LINC, en collaboration
avec le personnel de Santé publique Ottawa (SPO), ont conçu une première série de 24 plans de leçons
qui touchent huit sujets liés à l’alimentation saine et qui s’adressent aux apprenants adultes. Ces plans,
évalués par une équipe multidisciplinaire et mis à l’essai dans divers établissements offrant les
programmes d’ESL et de LINC, sont non seulement pertinents, exacts et faciles à suivre, mais ils
conviennent aussi aux personnes de différents milieux culturels et niveaux de compétence linguistique.
Ces leçons sont fondées sur les niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC), une échelle
descriptive des habiletés linguistiques. Chaque sujet comprend un plan de cours pour chacun des
niveaux suivants : alphabétisation pour le FLS et NCLC 1, NCLC 2 et 3 et NCLC 4 et 5.
En quoi consistent les plans de cours?
Chaque plan de cours a été conçu selon le même modèle; il contient des remarques pour l’instructeur,
diverses activités faciles à utiliser, des tâches d’évaluation et une tâche d’autoréflexion.
 Les Remarques pour l`instructeur au début des plans de leçons offrent des directives et des
idées de mise en pratique.
 Chaque activité est axée sur une habileté particulière – compréhension de l’oral ou de l’écrit,
expression orale ou écrite – et sur certaines aptitudes. Les activités sont prêtes à utiliser, ce qui
réduit au minimum le temps dont l instructeur a besoin pour préparer des séances dynamiques.
Certaines des feuilles d’exercices (ex. : cartes, planchettes de jeu) peuvent être plastifiées et
réutilisées. Les activités sont interactives et favorisent l’apprentissage par la participation et le
dialogue.
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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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Guide alimentaire canadien – Remarques pour l’instructeur – NCLC 2 et 3
Résumé du contenu
Apprendre à utiliser le Guide alimentaire canadien pour prendre de bonnes habitudes
alimentaires, comme il indique les quantités et les types d’aliments dont nous avons besoin.

Objectifs d’apprentissage






Connaître le nom des aliments de base.
Savoir classer les aliments selon les quatre groupes alimentaires.
Connaître la taille des portions de différents aliments.
Savoir se servir d’un tableau pour trouver l’information (mots et chiffres).
Connaître les habitudes d’alimentation saines pour soi-même et pour sa famille.

Remarques au sujet du Guide alimentaire canadien





Le Guide alimentaire canadien est offert en français et en anglais en plus d’être traduit
dans 10 autres langues. On peut le commander ou le télécharger sur le site Web de
Santé Canada.
Les apprenants doivent savoir que le Guide alimentaire canadien a été créé pour les
personnes qui n’ont aucun problème de santé particulier. Les personnes souffrant de
diabète, de maladie du cœur, etc., peuvent tout de même se servir du Guide alimentaire
canadien, mais pourraient avoir à manger plus ou moins d’aliments d’un groupe
alimentaire, selon les besoins liés à leur état de santé.
Durant ce module, il est également important d’insister sur le fait que tous les aliments
font partie d’un groupe du Guide alimentaire canadien, peu importe de quel pays ils
proviennent. 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.

Matériel nécessaire












Grandes images d’aliments de base au Canada et dans d’autres pays
Tableau papier
Ruban adhésif
Marqueurs
Tasses à mesurer
Cuillères à mesurer
Balance de cuisine (si possible)
Aliments en plastique (si possible) * Il est possible d’en commander au www.spectrumnasco.ca/healthcare
Exemplaires du Guide alimentaire canadien
Copies de la fiche de renseignements Mettez un arc-en-ciel dans votre assiette de Santé
publique Ottawa
Dictionnaires visuels
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Banque de mots
Connaissances préalables : aliments sains et malsains
Activité brise-glace : Guide alimentaire canadien, groupes alimentaires, légumes, fruits,
produits céréaliers, lait, viandes et substituts.
Activité 1 : S.O.
Activité 2 : mesurer, taille des portions, une demi-tasse (½), un quart de tasse (¼), mL, oz, c. à
soupe, frais, surgelé, en conserve, cuit, tranche, boulgour, quinoa, lait en poudre,
poissons, mollusques, volailles, viandes maigres, légumes.
Activité 3 : besoin, enfant, adolescent, adulte, homme, femme.
Activité 4 : mains, portion, poing, paume, deux, pouce.
Activité 5 : préféré.
Activité 6 : légumes vert foncé et orangés, matières grasses, sucre, sel, jus, grains entiers,
écrémé, 1 % et 2 %, lait, viandes maigres, soif, huiles : canola, soya, maïs,
carthame, tournesol.

Connaissances préalables
* Il est essentiel que l’instructeur évalue dans quelle mesure les apprenants connaissent déjà
le sujet afin que les activités se rapportent à ces connaissances.
Discussion animée par l’instructeur pour évaluer les connaissances préalables des
apprenants :
 Poser des questions ouvertes de nature générale au sujet de la nourriture et de
l’alimentation saine pour permettre aux apprenants de parler et de communiquer de
l’information. Ex. :
o En quoi la nourriture de votre pays diffère-t-elle de ce qu’on trouve au Canada?
o Est-ce que votre famille et vous mangez différemment depuis votre arrivée au
Canada? Pourquoi?
o Quels types d’aliments sont sains? Pourquoi sont-ils sains?
o Quels types d’aliments sont les plus malsains, et pourquoi?
 L’instructeur peut écrire le vocabulaire tiré de cette discussion sur le tableau papier
pour aider les apprenants visuels et passer les mots en revue.
* 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 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


Écrire les quatre groupes du Guide alimentaire canadien sur le tableau noir ou le tableau
papier et en parler.
Photocopier les fiches d’images et de mots de l’activité brise-glace, et distribuez une
image à chaque apprenant (sans le mot qui y correspond).
Demander aux apprenants de dire au groupe à quel groupe alimentaire appartient leur
aliment.
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Préparer les fiches de mots qui correspondent aux images.
L’instructeur peut aussi tenir les fiches de mots afin que les apprenants montrent
l’image qui y correspond et lisent le mot.
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Activité 1 : Vocabulaire
Compétences visées:

 Comprendre l’information

Habiletés langagières visées:

 Compréhension de l’écrit
 Expression orale

Points de grammaire à l’étude:

 Genre des noms

Activité 1
Compréhension de l’écrit et expression orale : Vocabulaire lié aux aliments
Compétence : Comprendre l’information
 Utiliser les fiches de mots ou d’images de l’activité brise-glace, selon le niveau du
groupe.
 Demander aux apprenants de venir à tour de rôle au tableau papier ou au tableau noir
pour coller leur image ou leur mot sous le bon groupe.
 Examiner les réponses et corriger en groupe.
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Activité 2
Compétences visées:

 Comprendre/communiquer des informations

Habiletés langagières visées:

 Compréhension de l’oral
 Compréhension de l’écrit

Points de grammaire à l’étude:

 Les expressions de quantité

Activité 2
Compréhension de l’oral et de l’écrit : Mesurer les quantités – À quoi
correspond une portion?
Compétence : Arriver au but
 Utiliser les accessoires à mesurer pour parler de la taille des portions.
 Voir à ce que chaque apprenant ait une copie complète du Guide alimentaire canadien à
consulter.
 Montrer à l’aide d’aliments en plastique les portions décrites dans le Guide alimentaire
canadien. Ex. :
o Selon les images de légumes et de fruits qui se trouvent dans le Guide
alimentaire canadien, qu’est-ce qu’une portion de légumes?
o Si je mange une pomme, est-ce que c’est une portion? Quelle quantité de jus
correspond à une portion?
 Comme il peut être difficile d’imaginer une portion à l’aide d’une image, utiliser des
tasses à mesurer, des aliments en plastique ou de vrais aliments, si possible.
 Présenter aux apprenants des portions d’autres groupes alimentaires afin qu’ils
comprennent l’information figurant dans le tableau.
 Le groupe peut lire ensemble certains exemples de portions dans le Guide alimentaire
canadien.
 Demander aux apprenants de remplir la feuille d’exercices 1 de l’activité 2 avec un
coéquipier.
Activité 2, feuille d’exercices 1
Corrigé
1. 125 mL ou ½ tasse
2. 1 ou 125 mL ou ½ tasse
3. 1 tranche
4. 125 mlLou ½ tasse
5. 250 mL ou 1 tasse

6

NCLC 2 et 3 : Guide alimentaire canadien
6. 75 g / 125 mL
7. 175 mL ou ¾ tasse



Pour poursuivre la discussion sur les portions, utiliser la feuille d’exercices 2 de
l’activité 2.
Il s’agit d’une manière intéressante et interactive de visualiser les portions, comme une
personne de plus grande taille ayant de plus grandes mains a besoin de plus d’aliments.
Lire et discuter en groupe.
L’instructeur peut demander ce qui suit aux apprenants :
o Montrez à quoi correspond une portion de pomme.
o Montrez à quoi correspond une portion de poulet.
o Montrez à quoi correspond une portion de riz.
o Montrez à quoi correspond une portion de beurre pour un repas.
En équipe de deux, les apprenants font la même activité : ils nomment les aliments
qu’ils connaissent ou choisissent des fiches d’images au hasard et montrent les bonnes
portions.
Demander aux apprenants de remplir les espaces vides dans les phrases sous les images
de la feuille d’exercices, puis lire le résultat ensemble.








Activité 2, feuille d’exercices 2
Corrigé
1. poing
2. poing
3. les deux
4. paume
5. pouce
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Activité 3
Compétences visées:

 Arriver au but

Habiletés langagières visées:

 Compréhension de l’écrit

Points de grammaire à l’étude:

 Les mots interrogatifs

Activité 3
Compréhension de l’écrit : Combien de portions ont-ils besoin?
Compétence : Arriver au but
 En groupe, examiner le tableau du Guide alimentaire canadien, et répondre à certaines
questions à l’oral pour favoriser la pratique. Ex. :
o Regarder le groupe des Légumes et fruits seulement. Discuter du nombre
variable de portions dont on a besoin selon l’âge, et passer en revue l’ensemble
du tableau afin de montrer aux apprenants que le nombre de portions change en
fonction de l’âge dans chaque groupe alimentaire.
 Lorsqu’ils peuvent consulter le tableau facilement, demander aux apprenants d’utiliser
le Guide alimentaire canadien pour remplir la feuille d’exercices 1 de l’activité 3 avec un
coéquipier.
Activité 3, feuille d’exercices 1
Corrigé
1. 4
2. Légumes et fruits
Produits céréaliers
Lait et substituts
Viandes et substituts

3.

5
4
2
1

4.

8
7
3-4
3

5.

7-8
6-7
2
2

6.

7
7
3
3
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Activité 4
Compétences visées:

 Arriver au but et communiquer l’information

Habiletés langagières visées:

 Compréhension de l’écrit
 Expression écrite

Points de grammaire à l’étude:

 L’orthographe

Activité 4
Compréhension de l’écrit et expression écrite
Compétences : Arriver au but et communiquer l’information
 Sur la feuille d’exercices 1 de l’activité 4, les apprenants écrivent individuellement le bon
nombre de portions dans la partie A à l’aide du Guide alimentaire canadien.
 Comme la partie B est plus difficile, l’instructeur peut d’abord dresser une liste de ce
qu’il a mangé hier au tableau, à titre d’exemple.
o C’est le bon moment de revoir les portions tous ensemble et de les mettre en
pratique avec des aliments lorsque c’est possible.
o Le groupe peut décider dans quel groupe alimentaire se classe chaque aliment.
o Sur le tableau papier, les apprenants transcrivent chacun leur tour les aliments
de l’instructeur dans les bonnes catégories.
o Ensuite, en groupe, ils peuvent déterminer si l’instructeur a mangé assez de
portions des différents groupes alimentaires.
 Une fois que les apprenants comprennent l’activité, ils peuvent dresser leur propre liste
d’aliments sur une autre feuille, puis classer ces aliments selon les groupes alimentaires
(partie B).
 Les apprenants peuvent utiliser un dictionnaire visuel, si possible, pour comprendre le
vocabulaire et vérifier l’orthographe.
 Distribuer la feuille d’exercices 2 de l’activité 4. Il est possible que les apprenants aient
besoin d’explications pour comprendre l’exercice, à savoir encercler la phrase qui décrit
ce qu’ils ont mangé.
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Activité 5
Compétences visées:

 Communiquer l’information

Habiletés langagières visées:

 Expression orale
 Expression écrite

Points de grammaire à l’étude:

 Les possessifs

Activité 5
Expression orale et expression écrite
Compétence : Communiquer l’information
 Lire les questions avant de distribuer la feuille d’exercices 1 de l’activité 5 afin
d’expliquer le vocabulaire au besoin.
 Demander aux apprenants de répondre aux questions en équipe de deux.
 L’instructeur peut demander aux apprenants d’écrire leurs réponses ou celles de leur
coéquipier afin qu’ils s’exercent à écrire.
 L’instructeur peut demander aux apprenants d’écrire ces questions sur des fiches afin
qu’ils puissent les revoir en classe un autre jour.
 À tour de rôle, les apprenants pigent une question et la posent à un membre du groupe,
qui fera ensuite de même, et ainsi de suite.
 L’instructeur peut revoir les réponses et demander aux apprenants s’ils se rappellent
des réponses de leurs coéquipiers pour leur donner l’occasion de réviser et de pratiquer
la grammaire : j’aime, elle aime, il mange, etc.
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Activité 6
Compétences visées:

 Comprendre l’ information

Habiletés langagières visées:

 Compréhension de l’écrit

Points de grammaire à l’étude:

 Enrichir son vocabulaire

Activité 6
Compréhension de l’écrit : Information sur les aliments sains
Compétence : Comprendre l’information
 Lire l’information tirée du Guide alimentaire canadien.
 Utiliser la feuille d’exercices 1 de l’activité 6 (NCLC 2) ou la feuille d’exercices 2 de
l’activité 6 (NCLC 3) pour répondre aux questions qui suivent.
Activité 6, Feuille d’exercices 1 (images)
Corrigé
carotte 1
épinard et laitue 1

lait 4
sel 6

Activité 6, Feuille d’exercices 1
Corrigé
1. Vert et orangé
2. Légumes et fruits
3. Très sain
4. Faible en gras
5. Maigre
6. Huile, matières grasses,
sucre, sel
7. Eau
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oranges et jus d’orange 2
huile 6

viande 5
sucre 6

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

pain 3
eau 7

beurre 6
poisson 5
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Activité 7
Compétences visées:

 Communiquer l’information

Habiletés langagières visées:

 Expression orale
 Expression écrite

Points de grammaire à l’étude:

 Les adjectives (les couleurs)

Activité 7
Expression écrite et expression orale : Planifier un repas à l’aide de la fiche de
renseignements Mettez un arc-en-ciel dans votre assiette
Compétence : Communiquer l’information
 Distribuer la fiche de renseignements Mettez un arc-en-ciel dans votre assiette et en
discuter.
 Les apprenants utilisent une feuille du tableau papier et les marqueurs pour dessiner
une assiette qu’ils présenteront au groupe.
 Cet exercice peut aussi permettre d’évaluer l’expression orale.
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Évaluations 1 et 2
Expression écrite
Compétence : Communiquer l’information
 Les apprenants utilisent le Guide alimentaire canadien et la fiche de renseignements
Mettez un arc-en-ciel dans votre assiette afin de se planifier un menu quotidien qui
contient toutes les portions recommandées selon leur âge et leur sexe.
 Distribuer l’évaluation 1 aux apprenants du NCLC 2 et l’évaluation 2 (2 pages) aux
apprenants du NCLC 3.
 L’information sur la pondération figure au bas de chaque évaluation.
 Si désiré, utiliser cette évaluation comme évaluation linguistique adaptée au portfolio
(ÉLAP). Une fois la note attribuée, ajouter l’évaluation au Compagnon linguistique dans
la section sur l’expression écrite dans le portfolio.

Autoréflexion de l’apprenant



Lire les questions tous ensemble, et demander aux apprenants d’y répondre
individuellement.
Ajouter la tâche d’autoréflexion au Compagnon linguistique dans la section My Notes
pour consultation ultérieure afin que les apprenants puissent vérifier eux-mêmes s’ils
s’alimentent plus sainement.

Ressources
Guide alimentaire canadien, traduit en 10 langues. Version électronique :
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.php.
Fiche de renseignements Mettez un arc-en-ciel dans votre assiette, accessible sur le site Web de
Santé publique Ottawa :
http://documents.ottawa.ca/sites/documents.ottawa.ca/files/documents/con038497.pdf.
Bien manger avec le Guide alimentaire canadien – Ressource à l’intention des éducateurs et des
communicateurs :
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/educ-comm/resource-ressource-fra.php.
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Feuilles d’exercices
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Guide alimentaire canadien – Fiches d’images et de mots de l’activité brise-glace
(page 1 de 2) – NCLC 2 et 3

Légumes et
fruits

Produits
céréaliers

Lait et
substituts

Viandes et
substituts

carottes

bagels

fromage

poulet

laitue

pâtes cuites

lait

bœuf

concombres

pain

lait en poudre

poisson

Guide alimentaire canadien – Fiches d’images et de mots de l’activité brise-glace
(page 2 de 2) – NCLC 2 et 3
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Légumes et
fruits

Produits
céréaliers

Lait et
substituts

Viandes et
substituts

bananes

céréales

yogourt

œufs

pomme

pain plat

crème glacée

noix

tomates

boulgour

kéfir

tofu

jus d’orange

couscous

lait de soya

mollusques
[voir fiche]

Guide alimentaire canadien – Activité 2, feuille d’exercices 1 – NCLC 2 et 3
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Mesurer les aliments : Qu’est-ce qu’une portion?

½ tasse = 125 mL
¾ tasse = 175 mL
1 tasse = 250 mL
Regardez les images de la section « À quoi correspond une portion du Guide alimentaire? », et
indiquez les quantités.
1. Légumes frais, surgelés ou en conserve
 Une portion correspond à __________ mL ou à __________ tasse.
2. Fruits frais, surgelés ou en conserve
 Une portion correspond à __________ fruit entier ou à __________ mL ou à
__________ tasse.
3. Pain
 Une portion correspond à __________ tranche.
4. Riz, boulgour ou quinoa, cuit
 Une portion correspond à __________ mL ou à __________ tasse.
5. Lait ou lait en poudre (reconstitué)
 Une portion correspond à __________ mL ou à__________ tasse.
6. Poissons, mollusques, volailles, viandes maigres, cuits
 Une portion correspond à __________ g (2 ½ oz) / __________ mL (½ tasse).
7. Légumineuses cuites (fèves, pois ou lentilles)
 Une portion correspond à __________ mL ou à__________ tasse.
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Guide alimentaire canadien – Activité 2, feuille d’exercices 2 – NCLC 2 et 3
Guide d’évaluation des portions à l’aide des mains
Nos mains peuvent nous aider à déterminer si une portion est adéquate.
Lisez le guide ci-dessous, et parlez-en tous ensemble.

Insérez le mot manquant dans chaque phrase.
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 correspond à ce que peuvent contenir mes ____________
mains.

4.

Une portion de viande est de la taille de ma _______________.

5.

Une bonne quantité de matières grasses est de la taille de mon ___________.

6.

Selon ces quantités, pensez-vous manger à peu près les portions
recommandées?

7.

Au prochain repas, essayez cette méthode, et parlez au groupe des
portions que vous avez mangées.
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Guide alimentaire canadien – Activité 3, feuille d’exercices 1 – NCLC 2 et 3
Combien de portions ont-ils besoin?
Utilisez le Guide alimentaire canadien pour répondre aux questions. Travaillez avec un
coéquipier afin de vous pratiquer à parler.
Énumérez les groupes alimentaires.
1. Combien de groupes alimentaires contient le Guide alimentaire canadien?
2. Liste des groupes alimentaires

3. Une fillette de 5 ans a besoin de combien de portions par jour?
Légumes et fruits
Produits céréaliers
Lait et substituts
Viandes et substituts
4. Un garçon de 14 ans a besoin de combien de portions par jour?
Légumes et fruits
Produits céréaliers
Lait et substituts
Viandes et substituts
5. Une femme âgée de 19 à 50 ans a besoin de combien de portions par jour?
Légumes et fruits
Produits céréaliers
Lait et substituts
Viandes et substituts
6. Un homme de 51 ans a besoin de combien de portions par jour?
Légumes et fruits
Produits céréaliers
Lait et substituts
Viandes et substituts
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Guide alimentaire canadien – Activité 4, feuille d’exercices 1 – NCLC 2 et 3
Le Guide alimentaire canadien et moi
Partie A : Utilisez le Guide alimentaire canadien pour déterminer la bonne quantité
de portions pour chaque groupe alimentaire dont vous avez besoin chaque jour.
Quel âge avezvous?

Êtes-vous un homme ou une
femme?

Vous avez besoin de combien de portions de légumes et fruits?
Vous avez besoin de combien de portions de produits céréaliers?
Vous avez besoin de combien de portions de lait et substituts?
Vous avez besoin de combien de portions de viandes et substituts?

Partie B : Dressez une liste des aliments que vous avez mangés hier sur une autre
feuille. Placez ensuite ces aliments dans les quatre groupes ci-dessous. Utilisez la
catégorie « autres aliments » pour les aliments qui ne se classent pas vraiment
dans un des groupes, comme les croustilles ou le chocolat.
Légumes et fruits

Produits
céréaliers

Lait et substituts

Viandes et substituts

Totaux

Autres aliments :
___________________________________________________________________
Vérifiez les portions recommandées dans le Guide alimentaire canadien pour les
aliments de votre liste.
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Guide alimentaire canadien – Activité 4, Feuille d’exercices 2 – NCLC 2-3
Avez-vous mangé la bonne quantité d’aliments de chaque groupe
alimentaire?
A. Encerclez les phrases ci-dessous qui correspondent aux aliments et collations que vous avez
mangés hier.
B. Transcrivez la phrase encerclée sur les lignes en dessous.
1. J’ai mangé la bonne quantité de portions de légumes et de fruits.
Je n’ai pas mangé la bonne quantité de portions de légumes et de fruits.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. J’ai mangé la bonne quantité de portions de produits céréaliers.
Je n’ai pas mangé la bonne quantité de portions de produits céréaliers.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. J’ai mangé ou bu la bonne quantité de portions de lait et substituts.
Je n’ai pas mangé ni bu la bonne quantité de portions de lait et substituts.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. J’ai mangé la bonne quantité de portions de viandes et substituts.
Je n’ai pas mangé la bonne quantité de portions de viandes et substituts.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Guide alimentaire canadien – Activité 5, Feuille d’exercices 1 – NCLC 2 et 3
Parlons nourriture

Avec un coéquipier, comparez vos réponses aux questions ci-dessous. Si vous avez le temps,
recommencez avec un autre coéquipier.
1.

Quel est votre fruit préféré?

2.

Quel est votre légume préféré?

3.

Aimez-vous manger du pain ou du riz?
Mangez-vous souvent du pain?
Mangez-vous souvent du riz?

4.

Mangez-vous de la
viande?
Si oui, quel type de viande mangez-vous?

5.

Buvez-vous du lait?
Si non, mangez-vous ou buvez-vous d’autres produits laitiers ou substituts?

6.

Quelle est votre boisson préférée le matin et le soir?

7.

Quel est votre repas préféré?
Ce repas est-il santé?

8.

Quels aliments aimez-vous cuisiner?
Ces aliments sont-ils santé?
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Guide alimentaire canadien – Activité 6, feuille d’exercices 1 – NCLC 2
Information sur la saine alimentation
Lisez l’information sur les aliments dans le Guide alimentaire canadien.
1. Mangez au moins un légume vert foncé et un légume orangé chaque jour.
2. Les légumes et les fruits sont préférables aux jus.
3. Les produits céréaliers à grains entiers sont des choix très sains. Essayez d’en manger
souvent.
4. Le lait faible en matières grasses est un aliment sain.
5. Essayez de manger de la viande maigre et du poisson deux fois par semaine.
6. Trop d’huile, de matières grasses, de sucre et de sel nuit à la santé.
7. Buvez de l’eau pour étancher votre soif.
Écrivez le nom des aliments sous les images, et le numéro de phrase ci-dessus qui contient de
l’information sur l’aliment. Certains numéros serviront plus d’une fois.

______________

__________ ___________

____________

___________

_____________

______________

__________

____________

___________

_____________

___________

Répondez aux questions ou remplissez les espaces vides :
1.

Les légumes dont vous avez besoin chaque jour sont de quelles couleurs? _________
et_________

2.

Que faut-il préférer : fruits et légumes ou jus? __________

3.

Les produits céréaliers à grains entiers sont __________

4.

Quel type de lait est sain? __________

5.

Quel type de viande est sain? __________

6.

Nommez quatre aliments qui ne sont pas sains si on en consomme trop :
__________, __________, __________ et __________

7.

Quelle boisson privilégier si vous avez soif? __________
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Guide alimentaire canadien – Activité 6, Feuille d’exercices 2 (page 1 de 2) –
NCLC 3
Information sur les aliments sains
1. Lisez l’information sur les aliments dans le Guide alimentaire canadien.
2. Avec un coéquipier, répondez « vrai » ou « faux » aux
questions posées à la page suivante.
Mangez au moins un légume vert foncé et un légume orangé
chaque jour, comme les épinards, des carottes et le brocoli.
Choisissez des légumes et des fruits préparés avec peu ou pas de
matières grasses, de sucre ou de sel. Consommez des légumes et
des fruits de préférence aux jus.
Consommez souvent des produits céréaliers sous
forme de grains entiers. Choisissez des produits
céréaliers faibles en matières grasses, en sucre ou en sel.
Boire chaque jour du lait écrémé ou du lait 1 % ou 2 % M.G.
Choisissez des substituts au lait faibles en matières grasses.
Consommez souvent des haricots, des lentilles et du tofu.
Mangez au moins deux portions de poisson par semaine.
Choisissez des viandes maigres et des substituts préparés avec peu ou pas de
matières grasses ou sel.

Utilisez seulement 2 à 3 cuillères à table de matières grasses par jour. La plupart
des huiles végétales sont de bons gras, ex. : canola, soya, maïs, carthame et
tournesol. Il faut éviter l’huile de palme et le ghee.
L’eau est le meilleur choix pour étancher sa soif.
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Guide alimentaire canadien – Activité 6, feuille d’exercices 2 (page 2 de 2) –
NCLC 3

Vrai ou faux?
1. Les légumes vert foncé et orangés sont bons pour nous.
2. Un jus est préférable à un fruit.
3. Les grandes quantités de sucre et de matières grasses sont bonnes pour la
santé.
4. Les produits céréaliers à grains entiers sont bons pour nous.
5. Le lait écrémé, le lait 1 % et le lait 2 % M.G. sont faibles en matières
grasses.
6. La viande maigre contient moins de gras.
7. Deux ou trois cuillères à soupe d’huile par jour suffisent.
8. L’eau est très bonne pour tous.
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Guide alimentaire canadien – Évaluation 1 – NCLC 2
Expression écrite
Compétence : Communiquer l’information
Nom :

Date :

Sexe :

Âge :

Consultez le Guide alimentaire canadien. Vous avez besoin de combien de
portions de chaque groupe alimentaire chaque jour?
Légumes et fruits

Produits céréaliers

Lait et substituts

Viandes et substituts

Planifiez-vous un menu santé pour une journée. Consultez le Guide alimentaire
canadien et Mettez un arc-en-ciel dans votre assiette. Écrivez la taille des portions
et le nom des aliments.
* Vérifiez si vous avez prévu assez de portions pour chaque groupe alimentaire.
Déjeuner :

Dîner :

Souper :

Collations :

1re partie : 4 points 2e partie : 4 points par repas (/16)
Total : ____/20
16/20 = Réussite : Oui Non
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Guide alimentaire canadien – Évaluation 2 (page 1 de 2) – NCLC 3
Expression écrite
Compétence : Communiquer l’information
Nom :

Date :

Sexe :

Âge :

Partie A : Consultez le Guide alimentaire canadien. Vous avez besoin de combien
de portions de chaque groupe alimentaire chaque jour?
Légumes et fruits

Produits céréaliers

Lait et substituts

Viandes et substituts

Partie B : Planifiez-vous un menu santé pour une journée. Consultez le Guide
alimentaire canadien et Mettez un arc-en-ciel dans votre assiette. Écrivez la taille
des portions et le nom des aliments.
* Vérifiez si vous avez prévu assez de portions pour chaque groupe alimentaire.
Déjeuner :

Dîner :

Souper :

Collations :

Partie A : 4 points
Partie B : 4 points pour chaque repas (/16)
Total : ____/20
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Guide alimentaire canadien – Évaluation 2 (page 2 de 2) – NCLC 3
Écrivez quatre ou cinq phrases décrivant votre menu en répondant à une ou deux
des questions suivantes. *N’oubliez pas de mettre la majuscule au début des
phrases et un point à la fin.
Ce menu vous convient-il? Pourquoi? Pourquoi pas?
Votre famille aimerait-elle ce menu? Pourquoi? Pourquoi pas?
Ce menu est-il très différent de ce à quoi vous êtes habitué? Expliquez les
différences.

Deux points par phrase. Un point pour la structure et un point pour le contenu.
Total : _____/10
Évaluation globale : _______/30
24/30 = Réussite : Oui Non
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Guide alimentaire canadien – Autoréflexion de l’apprenant – NCLC 2 et 3
Nom :

Date :

Répondez aux questions suivantes pour réfléchir à notre travail sur le Guide
alimentaire canadien. Encerclez vos réponses.
1. Utiliserez-vous le menu que vous avez créé pour votre évaluation?
Oui

Non

Peut-être

2. Est-ce que nos discussions en classe vous ont appris quelque chose sur la saine
alimentation?
Oui

Non

Peut-être

3. Mangez-vous la bonne quantité d’aliments sains tous les jours?
Oui

Non

Peut-être

4. Vos habitudes alimentaires changeront-elles après ce cours?
Oui

Non

Peut-être

5. Goûterez-vous à un nouveau légume ou à un nouveau
fruit cette semaine?
Oui

Non

Peut-être
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