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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’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). 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. 

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. 
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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,  a 
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. 
  

mailto:OPH-ESL_LessonPlans@ottawa.ca
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Guide alimentaire canadien – Remarques pour l’instructeur – NCLC 4 et 5 

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). 

 Réfléchir et écrire au sujet de ses propres habitudes alimentaires. 

 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 courants au Canada et dans d’autres pays 

 Tableau papier 

 Marqueurs 

 Ruban adhésif 

 Tasses à mesurer 

 Cuillères à mesurer 

 Balance de cuisine (si possible) 

 Exemplaires du Guide alimentaire canadien 
 
 

http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-eng.php


NCLC 4 et 5 : Guide alimentaire canadien 

 

 

4 

 

Banque de mots 
Connaissances préalables : habitudes alimentaires, aliments sains et malsains. 
Activité brise-glace : Guide alimentaire canadien, groupes alimentaires, légumes, fruits, 

produits céréaliers, lait, viandes et substituts.  
Activité 1 : taille des portions, tasse, une demi-tasse (½), un quart de tasse (¼), mL, c. à 

soupe, quantité, âge, sexe. 
Activité 2 : s.o. 
Activité 3 : s.o. 
Activité 4 : huile de canola, huile d’olive, huile de soya, matières grasses, saturées, 

insaturées, grains entiers, soif, vitamines, minéraux, nutriments, risque d’obésité, 
diabète de type 2, vitalité, rôtir, cuire au four, pocher, sucre, sel, cuit à la vapeur, cuit 
au four, sauter, maigre, variété. 

Activité 5 : s.o. 
 

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. 

 Poser des questions ouvertes pour permettre aux apprenants de commencer à échanger 
sur le sujet. Ex. : 
o Est-ce que votre famille et vous mangez différemment depuis votre arrivée au 

Canada? Pourquoi? 
o Quelle quantité de nourriture doit-on manger chaque jour? 
o Croyez-vous que les Canadiens mangent des aliments sains? Expliquez pourquoi. 

 

Activité brise-glace 
 Diviser la classe en quatre ou cinq équipes de trois ou quatre apprenants. 

 Coller au mur quatre feuilles du tableau papier, et écrire le nom d’un groupe alimentaire 
sur chacune d’entre elles (le groupe « Légumes et fruits » peut former deux catégories 
distinctes pour créer cinq équipes, au besoin). 

 Donner un marqueur à chaque équipe, qui se tiendra près d’un groupe alimentaire pour 
commencer l’activité. 

 Les équipes ont trois ou quatre minutes pour écrire ensemble le plus d’aliments possible 
dans leur groupe alimentaire. 

 Ensuite, toutes les équipes passent à la prochaine feuille (groupe alimentaire), lisent les 
aliments qui s’y trouvent et en ajoutent d’autres. 

 Tous les membres d’une équipe doivent écrire un aliment à tour de rôle sans répéter un 
mot qui figure déjà sur la liste. 

 Dire aux apprenants de ne pas se soucier de l’orthographe, mais d’écrire les mots 
ensemble le mieux possible. 

 Faire ensuite le tour des feuilles tous ensemble pour corriger les erreurs d’orthographe 
et déplacer les mots qui sont dans le mauvais groupe. 
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 Les apprenants peuvent transcrire les listes sur une feuille pour les revoir plus tard. 

 Les fiches d’images et de mots illustrent des aliments que les apprenants peuvent trier 
en petites équipes pour apprendre le vocabulaire. 

* 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. 
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Activité 1 
Compréhension de l’écrit : La taille des portions 
Compétence : Arriver au but 

 Passer en revue à l’oral les portions et les mesures figurant dans le Guide alimentaire 
canadien, et répondre aux questions des apprenants, le cas échéant. 

 Montrer aux apprenants la taille des portions à l’aide d’images, d’ustensiles de mesure 
et d’aliments en plastique. 

 Exemples à donner : un bagel correspond à deux portions, un œuf ne correspond qu’à 
une demi-portion. L instructeur peut se servir de ces exemples pour souligner que la 
taille d’une portion n’est pas toujours facile à évaluer. 

 Remplir la feuille d’exercices 1 de l’activité 1 pour revoir les portions selon l’information 
du Guide alimentaire canadien, puis comparer les réponses en équipes de deux. 

 
Activité 1, feuille d’exercice 1 
Corrigé 
 

a. 30 g b. ½ bagel 

c. 2 œufs  d. 75 g / 2 ½ oz / 125 mL / ½ tasse 

e. 125 mL/ ½ tasse f. 125 mL / ½ tasse 

g. 250 mL / 1 tasse h. 175 g / ¾ tasse 

i. 30 mL /2 c. à soupe j. 125 mL /  ½ tasse 

k. 125 mL / ½ tasse l. 175 mL/ ¾ tasse 

 
  

Activité 1 : Vocabulaire 

Compétences visées:  Arriver au but  

Habiletés langagières visées:  Compréhension de l’écrit 

 Points de grammaire à l’étude:  Genre des noms 
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Activité 2 
Compréhension de l’écrit : Combien de portions par jour? 
Compétence : Arriver au but 

 En groupe, voir qui a besoin d’un plus grand nombre de portions : hommes, femmes, 
adolescents, etc. 

 Feuille d’exercices 1 de l’activité 2 : lire les questions sur le nombre de portions et y 
répondre. 

 Les apprenants comparent leurs réponses pour les corriger, puis le groupe passe en 
revue les réponses ensemble. 

 Les apprenants sont-ils étonnés par la quantité et les types d’aliments recommandés par 
jour? 

 
 

Activité 2, feuille d’exercices 1 
Corrigé 
1. a  6 

b  8-10 
c  7 

2. a  7 
b  4 
c  6-7 

3. a  2 
b  3-4 
c  2 

4. a  3 
b  2 
c  3 

5. yogourt, fromage, crème glacée, fromage cottage, kéfir, boisson de soya enrichie, lait en 
conserve 

6. poisson, légumes cuits, haricots, pois, lentilles, œufs, beurre d’arachides, noix écalées, 
graines 

  

Activité 2  

Compétences visées:  Arriver au but  

Habiletés langagières visées:  Compréhension de l’écrit 

Points de grammaire à l’étude:  Les mots interrogatifs 
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Activité 3 
Expression orale et expression écrite : Parlons nourriture 
Compétence : Communiquer l’information 

 Feuille d’exercices 1 de l’activité 3 : utiliser cette liste de questions pour permettre à de 
petites équipes d’apprenants d’échanger sur les aliments sains. 

 Cet exercice peut aussi permettre de s’exercer à l’expression écrite. 
 
 
  

Activité 3 :  

Compétences visées:  Communiquer l’information  

Habiletés langagières visées: 
 Expression orale 

 Expression écrite 

 Points de grammaire à l’étude:  L’orthographe 
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Activité 4  
Compréhension de l’écrit : Chasse aux aliments sains 
Compétence : Arriver au but 

 L` instructeur peut attirer l’attention sur d’autres éléments du Guide alimentaire 
canadien, et répondre aux questions des apprenants sur le vocabulaire pendant ce 
survol. 

 Les apprenants lisent cette information individuellement pour répondre aux questions 
de la feuille d’exercices 1 de l’activité 4. 

 Corriger en équipes de deux. 

 Revoir en groupe. Les apprenants peuvent écrire les réponses au tableau et en parler. 
 
Activité 4, feuille d’exercices 1 
Corrigé 

1. – Combler vos besoins en vitamines, minéraux et autres nutriments. 
– Réduire le risque d’obésité, de diabète de type 2, de maladies du cœur, de certains types de 
cancer et d’ostéoporose. 
– Contribue à votre santé en général et à votre vitalité. 

2. de canola, d’olive, de soya 

3. 30-45 mL ou 2-3 c. à soupe 

4. insaturées 

5. vert et orangé 

6. griller, cuire au four et pocher 

7. trois des poissons suivants : omble chevalier, hareng, maquereau, saumon, sardines et truite 

8. matières grasses, sucre et sel 

9. cuire à la vapeur, cuire au four et sauter 

10. vitamine D 

11. fruits 

12. trois des céréales suivantes : orge, riz complet, avoine, quinoa et riz sauvage 

13. maigres, gras ou sel 

14. eau 

15. variété, 4, chaque jour 

 
  

Activité 4 

Compétences visées:  Arriver au but  

Habiletés langagières visées: 
 Expression orale 

 Expression écrite 

Points de grammaire à l’étude:  L’orthographe 
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Activité 5 :  

Compétences visées:  Communiquer l’information  

Habiletés langagières visées:  Expression écrite 

Points de grammaire à l’étude:  La  structure d’une phrase simple 

 

Activité 5 
Expression écrite : Que mangez-vous? 
Compétence : Communiquer l’information 

 Feuille d’exercices 1 de l’activité 5 : demander aux apprenants de dresser une liste de 
tout ce qu’ils ont mangé hier. 

 Les apprenants peuvent faire cet exercice la veille à la maison pour être prêts à l’activité 
en classe. 

 À l’aide de cette liste, les apprenants rédigent un court paragraphe pour comparer ce 
qu’ils mangent à ce que recommande le Guide alimentaire canadien. 

 L instructeur peut d’abord donner un exemple afin de permettre au groupe d’analyser 
ce qu’il a mangé hier par rapport au Guide alimentaire canadien. 

 Analyser les comparaisons. Quels aliments sont sains, et pourquoi? Quels aliments ont-
ils trop consommés? Quels aliments n’ont-ils pas assez consommés? 

 Le paragraphe doit contenir 7 ou 8 phrases au NCLC 4 et de 8 à 10 phrases au NCLC 5. 

 



NCLC 4 et 5 : Guide alimentaire canadien 

 

11 

 

Évaluations 1 et 2 
Compréhension de l’écrit et expression écrite 
Compétences : Arriver au but et communiquer l’information 

 Distribuer l’évaluation 1 aux apprenants du NCLC 4 et l’évaluation 2 aux apprenants du 
NCLC 5. 

 L’information sur la pondération figure au bas de la deuxième page de chaque 
évaluation. 

 Cette évaluation peut aussi servir d’évaluation linguistique adaptée au portfolio (ÉLAP). 
Une fois la note attribuée, ajouter l’évaluation au Compagnon linguistique dans la 
section sur la compréhension de l’écrit du portfolio. 

Autoréflexion de l’apprenant 
 À ce niveau, l`instructeur peut simplement écrire des questions au tableau ou au 

tableau papier et demander aux apprenants de répondre aux questions à l’écrit puis de 
les ajouter à leur portfolio. 

 Exemple : En quoi votre alimentation a-t-elle changé depuis votre arrivée au Canada par 
rapport à votre alimentation dans votre pays d’origine? Qu’est-ce que nos discussions 
vous ont appris sur les aliments? Pensez-vous que votre famille et vous-même mangerez 
différemment après ces discussions? Pourquoi? Quels changements apporterez-vous à 
vos habitudes alimentaires en fonction des sujets abordés? 

 Si cette feuille est ajoutée au portfolio, il sera possible de la consulter ultérieurement 
pour revoir le sujet des aliments et vérifier si les apprenants ont changé ou amélioré 
leurs habitudes alimentaires. 

 Elle facilitera la révision du vocabulaire et servira d’aide-mémoire sur les saines 
habitudes alimentaires. 

 Cette évaluation peut servir d’évaluation linguistique adaptée au portfolio (ÉLAP). Les 
apprenants peuvent revoir cette information dans une semaine et dans un mois afin de 
vérifier si leurs habitudes alimentaires se sont améliorées ou ont changé. 

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.  

http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.php
http://documents.ottawa.ca/sites/documents.ottawa.ca/files/documents/con038497.pdf
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 3) – NCLC 4 et 5 

 

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 
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Guide alimentaire canadien – Fiches d’images et de mots de l’activité brise-glace 
(page 2 de 3) – NCLC 4 et 5 

 

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 
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Guide alimentaire canadien – Fiches d’images et de mots de l’activité brise-glace 
(page 3 de 3) – NCLC 4 et 5 

 

 
   

melon d’eau nouilles pouding de 
lait 

agneau 

    

ananas quinoa fromage 
cottage 

lentilles 

    

papaye tortilla fromage de 
chèvre 

pois chiches 

    

oignons riz cuit quark fèves séchées 
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Guide alimentaire canadien – Activité 1, feuille d’exercices 1 – NCLC 4 et 5 
 

La taille des portions 
 
Utiliser le Guide alimentaire canadien pour comparer et comprendre la taille des portions. 
Une portion ne correspond pas à ce que vous mettez dans votre assiette. Une portion du Guide 
alimentaire canadien est une quantité d’aliments précise. 
Indiquer quelles portions sont recommandées par le Guide alimentaire canadien pour chacun 
des aliments suivants. Comparer vos réponses, et discuter avec un coéquipier. 
 
*Ne pas oublier d’indiquer l’unité de mesure : mL, tasse, etc. 
 

1. bol de céréales froides  2. bagel  

3. œuf  4. poulet  

5. cerises fraîches  6. concombre  

7. lait  8. yogourt  

9. beurre d’arachides  10. jus de pomme  

11. pâtes (ex. : spaghetti)  12. pois chiches  

 
Pensez-vous qu’il est important de 
connaître ces portions? 

 

Pourquoi? 

 

 

 

Mangez-vous plus ou moins de ces aliments normalement? 
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Guide alimentaire canadien – Activité 2, feuille d’exercices 1 – NCLC 4 et 5 
 

Combien de portions par jour? 
 

Travailler avec un coéquipier. Utiliser le Guide alimentaire canadien pour répondre aux 
questions. 
 
1. De combien de portions de légumes et fruits ont-ils besoin? 
 

a. Une fille de 10 ans : ______ 
 

b. Un homme de 20 ans : ______ 
 

c. Une femme de plus de 50 ans : ______ 
 
2. De combien de portions de produits céréaliers ont-ils besoin? 
 

a. Un homme de 60 ans : ______ 
 

b. Une fille de 5 ans : ______ 
 

c. Une femme de 36 ans : ______ 
 
3. De combien de portions de lait et substituts ont-ils besoin? 
 

a. Un garçon de 2 ans : ______ 
 

b. Une fille de 15 ans : ______ 
 

c. Un homme de 25 ans : ______ 
 
4. De combien de portions de viandes et substituts ont-ils besoin? 
 

a. Un garçon de 17 ans : ______ 
 

b. Une femme de 65 ans : ______ 
 

c. Un homme de 35 ans : ______ 
 

5. Nommer des substituts du lait. 

6. Nommer des substituts de la viande. 
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Guide alimentaire canadien – Activité 3, feuille d’exercices 1 – NCLC 4 et 5 
 

Questions de discussion 
 
Travailler en petites équipes pour répondre aux questions suivantes et en parler. Se préparer à 
communiquer ses réponses au groupe. 
 
1. À quels groupes alimentaires appartiennent les aliments que nous devrions consommer le 

plus? 

2. Quels sont les bienfaits de chaque groupe alimentaire? 

3. À quel groupe alimentaire appartiennent les aliments que vous et votre famille 

consommez le plus? Est-ce une saine habitude alimentaire? 

4. Quels aliments devrions-manger de temps en temps? 

5. Nommez des aliments courants dans votre pays d’origine ou culture, et indiquez à quels 

groupes du Guide alimentaire canadien ils appartiennent. 

6. Quels aliments avez-vous découverts à votre arrivée au Canada? Ces aliments sont-ils 

sains? 

7. Quels aliments (ou ingrédients) sont difficiles à éviter (ou difficile à trouver) au Canada? 

8. Que pensez-vous de la restauration rapide et des aliments prêts-à-servir? 

9. En quoi vos habitudes alimentaires et celles de votre famille ont-elles changé depuis que 

vous avez quitté votre pays d’origine? 

10. Quel est votre repas préféré? 

 
Remarques pour l’instructeur : Pour éviter de distribuer d’autres feuilles, vous pouvez écrire 
ces questions au tableau papier ou le tableau afin que les apprenants les transcrivent. Si les 
apprenants ont acquis des compétences linguistiques solides et aiment les dictées, vous pouvez 
dicter ces questions avant d’en discuter avec le groupe. 
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Guide alimentaire canadien – Activité 4, feuille d’exercices 1 – NCLC 4 et 5 
 

La chasse aux aliments sains 
 
Utiliser l’ensemble du Guide alimentaire canadien pour répondre aux questions ci-dessous. 
 

 
 

1. Indiquez trois bienfaits du Guide alimentaire canadien (indice : regardez dans le coin inférieur 

droit) : _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Quelles huiles sont bonnes pour la santé? Trois types : _____________________, 

________________________ et _______________________ 

3. Combien de matières grasses faut-il consommer chaque jour? ______________________ 

4. Doivent-elles être saturées ou insaturées? ________________________ 

5. Couleurs importantes de légumes qu’il faut manger chaque jour : ________________ et 

_______________. 

6. Trois bonnes manières de cuisiner la viande : _______________, ____________ et ___________. 

7. Trois types de poissons bons pour la santé : ________________,  de ____________________ et 

de_________________. 

8. Les produits céréaliers doivent contenir peu de _____________, de _____________ et de 

_________________. 

9. Trois bonnes manières de préparer les légumes : _____________________, ____________________ 

et ________________________. 

10. Deux tasses de lait vous apporteront assez de _______________________ pour une journée. 

11. Consommez des _______________ de préférence aux jus. 

12. Exemples de grains entiers : __________________, _________________ et ___________________. 

13. Choisir les viandes ___________contenant peu ou pas de ___________ ou de_______________. 

14. Buvez de l’ ___________________________ pour étancher votre soif. 

15. Mangez une ______________ d’aliments des ________ groupes alimentaires ______________. 
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Guide alimentaire canadien – Activité 5, feuille d’exercices 1 – NCLC 4 et 5 
 

Que mangez-vous? 
 
Faire une liste de tous les aliments que vous avez mangés hier, y compris les quantités, puis la 
répartir dans les quatre groupes alimentaires. Avez-vous mangé la bonne quantité de ces 
aliments selon le Guide alimentaire canadien? 
 

Légumes et fruits Produits céréaliers Lait et substituts Viande et substituts 

Quantité Aliment Quantité Aliment Quantité Aliment Quantité Aliment 

        

        

        

        

        

        

        

 

Combien de portions d’aliments de chaque 
groupe avez-vous mangées? 

Combien de portions d’aliments de chaque 
groupe devriez-vous manger? 

Légumes et fruits   Légumes et fruits  

Produits céréaliers  Produits céréaliers  

Lait et substituts  Lait et substituts  

Viandes et substituts  Viandes et substituts  

 
Écrire un court paragraphe qui décrit ce que vous avez mangé et ce que recommande le Guide 
alimentaire canadien. 
Vous pouvez indiquer les aliments qui étaient sains et pourquoi vous avez choisi certains 
d’entre eux, les aliments que vous mangez régulièrement, ceux que vous mangez en trop 
grande quantité et ceux que vous devriez manger plus souvent. 
NCLC 4 : votre paragraphe doit contenir 7 ou 8 phrases. 
NCLC 5 : votre paragraphe doit contenir 8 à 10 phrases. 
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Évaluations 
et 

autoréflexion de 
l’apprenant  
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Guide alimentaire canadien – Évaluation 1 (page 1 de 2) – NCLC 4 
 
Expression écrite 
Compétences : Arriver au but et communiquer l’information 
 
Nom : ____________________________________  Date : _____________________________ 
 

Utiliser le Guide alimentaire canadien pour répondre aux questions suivantes. 
 

1. Meena est une femme de 25 ans. De combien de portions de chaque groupe alimentaire a-t-elle besoin 
chaque jour? 

 

Légumes et fruits  Lait et substituts  

Produits céréaliers  Viandes et substituts  
 

2. À l’aide de cette information, planifier le menu d’une journée pour Meena. Indiquer ce qu’elle mangera pour 
le déjeuner, le dîner, le souper et la collation sans oublier d’écrire la quantité de chaque aliment. 

 

Déjeuner Dîner Souper Collations 

Quantité Aliment Quantité Aliment Quantité Aliment Quantité Aliment 
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Guide alimentaire canadien – Évaluation 1 (page 2 de 2) – NCLC 4 
 
3. Après avoir rempli le tableau, écrire cinq phrases sur ce que vous avez appris sur les aliments et que Meena 
devrait savoir lorsqu’elle cuisine pour sa famille et elle-même. Vous pouvez vous aider de l’information que 
nous avons lue dans le Guide alimentaire canadien. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Question 1 : 4 points 
Question 2 : 16 points (1 point pour chaque bon groupe alimentaire; 1 point pour chaque bonne portion d’un 
groupe alimentaire) 
Question 3 : 5 points (1 point pour chaque phrase) 

 
 

Total : _______/25 
 

20/25 = Tâche réussie : Oui   Non 
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Guide alimentaire canadien – Évaluation 2 (page 1 de 2) – NCLC 5 
 
Expression écrite 
Compétences : Arriver au but et communiquer l’information 
 
Nom : ____________________________________  Date : _____________________________ 
Utiliser le Guide alimentaire canadien pour répondre aux questions suivantes. 
 
1. Meena est une femme de 25 ans. De combien de portions de chaque groupe alimentaire a-t-elle besoin 

chaque jour? 
 

Légumes et fruits  Lait et substituts  
Produits céréaliers  Viandes et substituts  

 

2. À l’aide de cette information, planifier le menu d’une journée pour Meena. Indiquer ce qu’elle mangera pour 
le déjeuner, le dîner, le souper et la collation sans oublier d’écrire la quantité de chaque aliment. 

 

Déjeuner Dîner Souper Collations 

Quantité Aliment Quantité Aliment Quantité Aliment Quantité Aliment 
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Guide alimentaire canadien – Évaluation 2 (page 2 de 2) – NCLC 5 
 

3. Après avoir rempli le tableau, écrire sept phrases sur ce que vous avez appris sur les aliments et que Meena 
devrait savoir lorsqu’elle cuisine pour sa famille et elle-même. Vous pouvez vous aider de l’information que 
nous avons lue dans le Guide alimentaire canadien. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Question 1 : 2 points 
Question 2 : 16 points (1 point pour chaque bon groupe alimentaire; 1 point pour chaque bonne portion d’un 
groupe alimentaire) 
Question 3 : 7 points (1 point pour chaque phrase) 

 
 

Total : ________/25 
 

20/25 = Tâche réussie : Oui   Non 

 



 

 
 


