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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 
auto déclaré et les résultats en matière de santé 
chez les immigrants. Dans un contexte où la langue 
est un facteur déterminant de la santé, et dans le 
but de s’attaquer aux principales questions de santé 
touchant les immigrants, des membres du personnel 
de Santé publique Ottawa (SPO) et de l’Ottawa-
Carleton District School Board (OCDSB) se sont 
réunis pour créer un projet collaboratif visant à 
élaborer et à utiliser des plans de leçons portant sur 
différents sujets liés à la santé. 
 
Cette collaboration a permis, dans un premier 
temps, d’intégrer du contenu sur la santé au 
matériel pédagogique de deux programmes: English 
as a Second Language (ESL) et Language Instruction 
for Newcomers to Canada (LINC). 
 
Par conséquent, les formateurs de ESL ou du LINC, en collaboration avec le personnel de Santé publique 
Ottawa (SPO), ont conçu une première série de 24 plans de leçons qui touchent huit sujets liés à 
l’alimentation saine et qui s’adressent aux apprenants adultes. Ces plans, évalués par une équipe 
multidisciplinaire et mis à l’essai dans divers établissements offrant les programmes d’ESL et de LINC, 
sont non seulement pertinents, exacts et faciles à suivre, mais ils conviennent aussi aux personnes de 
différents milieux culturels et niveaux de compétence linguistique. Ces leçons sont fondées sur les 
niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC), une échelle descriptive des habiletés 
linguistiques. Chaque sujet comprend un plan de cours pour chacun des niveaux suivants: 
alphabétisation pour le FLS et NCLC 1, NCLC 2 et 3 et NCLC 4 et 5. 
 
* L’adaptation française de ce matériel a été effectuée par une équipe de l’École des adultes Le 
Carrefour, du Conseil scolaire public de l’Est de l’Ontario.  Cette équipe a pu adapter le matériel en 
gardant le contenu didactique mais en le cadrant dans la réalité linguistique et culturelle du français. 
 
En quoi consistent les plans de cours? 
Chaque plan de cours a été conçu selon le même modèle; il contient des remarques pour l’instructeur, 
diverses activités faciles à utiliser, des tâches d’évaluation et une tâche d’autoréflexion. 

 Les Remarques pour l’instructeur au début des plans de leçons offrent des directives et des idées de 

mise en pratique.  

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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 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 le formateur 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. 

 Les évaluations ont été conçues pour mesurer les connaissances acquises à l’aide du plan de cours 

et peuvent servir de tâches d’Évaluation Linguistique Basée sur le Portfolio (ÉLBP) 

 L’autoréflexion permet à l’apprenant d’exprimer son intention d’adapter son apprentissage en 

fonction  de ses acquis. 

À qui ces plans de leçons s’adressent-ils et comment peuvent-ils être utilisés? 
Les plans de leçons ont été conçus pour toute personne qui enseigne les programmes FLS ou CLIC et qui 
souhaite intégrer d’importants renseignements sur la santé publique dans son cours de langue. Tel que 
mentionné dans les remarques pour le formateur, les plans ont été conçus de façon à être 
personnalisables en fonction des besoins de chacun des apprenants.  
 

Ces plans visent à faire connaître aux nouveaux arrivants la culture culinaire canadienne et les pratiques 
alimentaires saines recommandées, tout en les encourageant à maintenir les saines habitudes de leur 
pays d’origine. Étant 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 
formateurs sont invités à commencer les séances en discutant des aliments populaires, de la cuisine et 
des pratiques alimentaires saines de leurs pays respectifs. Le personnel et les nutritionnistes de Santé 
publique Ottawa peuvent aider le formateur 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. 
Référence proposée:  
Équipe de collaboration SPO-OCDSB (2014). L’apprentissage linguistique et la santé, Ville d’Ottawa – 
Santé publique Ottawa et Ottawa-Carleton District School Board.  
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Guide du budget alimentaire pour tous – Remarques pour l’instructeur – NCLC 2 et 3 

 
Résumé du contenu 
Savoir comment épargner de l’argent, planifier l’achat de denrées alimentaires, être un 
consommateur averti et éviter le gaspillage des aliments.  

 
Objectifs d’apprentissage 

 Planifier un menu. 

 Faire une liste d’épicerie. 

 Se familiariser avec la répartition des produits dans une épicerie canadienne.  

 Économiser à l’épicerie.  

 Conserver les aliments correctement. 

 Gérer les restes. 

Matériel nécessaire 
 Ciseaux 

 Guide alimentaire canadien 

 Tableau papier 

 Marqueurs 

 Ruban-cache 

 Surligneurs 

Banque de mots 
Connaissances préalables : supermarché, budget, menu (de la semaine), garde-manger, 

réfrigérateur, liste (d’épicerie), circulaire, faim, collation. 
Activité brise-glace : S.O. 
Activity 1 : S.O. 
Activité 2 : pain de viande, pâté chinois, sauté (note : l’activité est axée sur les restes, il 

n’est donc pas nécessaire de nommer tous les aliments au menu). 
Activité 3 : S.O. 
Activité 4 : produits de base; répondre aux questions des apprenants et expliquer les mots 

qu’ils ne connaissent pas. 
Activité 5 : allées extérieures, Guide alimentaire canadien, produits de base, rayon des 

légumes et fruits, boulangerie, rayon des produits laitiers, rabais, soldes, affiches aux 
couleurs vives, bout des allées, cher, articles courants, allées intérieures, caisse, 
friandises, gomme, magazines. 

Activité 6 : hauteur des yeux, aliments vendus dans un seul emballage, facture 
d’épicerie, congélateur, prix unitaire, nombres de 1 à 12, préemballé, portion 
individuelle, prêt-à-servir.  

Activité 7 : restes de repas, gaspillage, sacs de plastique, contenant hermétique, à 
l’intérieur. 

Activité 8 : S.O. 
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Connaissances préalables 
* Il est essentiel que l’instructeur évalue dans quelle mesure les apprenants connaissent déjà 
le sujet afin que les activités s’articulent à ces connaissances. 
 
Discussion animée par l’instructeur pour évaluer les connaissances préalables des 
apprenants : 

 Poser des questions aux participants : Où achetiez-vous des aliments dans votre 
pays? À quelle fréquence faites-vous l’épicerie au Canada? Pourquoi? En quoi est-ce 
différent de faire l’épicerie dans votre pays? 

 Raconter une courte anecdote sur ce que vous faites avant d’aller à l’épicerie. 

 Pour inciter les apprenants à intervenir pendant votre histoire, prendre fréquemment 
des pauses pour leur permettre de proposer des mots ou des idées à leur guise. 

 Voici quelques idées : 
i. J’achète mes aliments... (à l’épicerie ou au supermarché). 

ii. Je sais combien vont coûter mes achats d’aliments cette semaine. 
iii. Je prévois ce que je vais manger cette semaine (menus). 
iv. Je regarde dans mon garde-manger et mon réfrigérateur pour savoir ce que je dois 

acheter. 
v. Je lis les circulaires. 

vi. J’essaie de laisser mes jeunes enfants à la maison. 
vii. Je mange une collation ou un repas avant d’aller faire mon épicerie. 

 
* L’instructeur peut choisir ou adapter l’une des activités suivantes selon les besoins des 
apprenants. Toutefois, prendre note que les évaluations et autoréflexions 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 ne sont pas utilisées. 
 

Activité brise-glace : Trouver quelqu’un qui… 
 Cette activité permet de déterminer ce que font les apprenants lorsqu’ils font 

l’épicerie. 

 Les questions sont fondées sur les pratiques exemplaires qui visent à épargner à 
l’épicerie tout en s’alimentant sainement. 

 Distribuer la feuille d’exercices de l’activité brise-glace. 

 Les apprenants posent les questions à différents camarades de classe. 

 L’apprenant écrit le nom de son camarade s’il répond « oui » à la question. 

 Instructions relatives à la feuille d’exercices : 
i. Dire aux apprenants que sept de ces énoncés représentent des habitudes « à 

prendre » pour acheter judicieusement et économiser. 
ii. Demander aux apprenants d’énumérer les sept habitudes « à prendre ». 

iii. Examiner chacun des énoncés (à l’exception du premier), et discuter des points 
forts et des points faibles de chaque apprenant. 
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Activité brise-glace, feuille d’exercises 
Corrigé 

 Les énoncés associés à des nombres pairs représentent des habitudes « à 
prendre ». 

 Les énoncés associés à des nombres impairs représentent des habitudes « à 
prendre moins souvent » (à l’exception du premier énoncé, qui est de nature 
générale). 
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Activité 1: Guide alimentaire canadien 

Compétences visées:  Comprendre/partager des informations  

Habiletés langagières visées: 

 Compréhension de l’oral 

 Compréhension de l’écrit 

 Expression orale 

 Expression écrite 

Points de grammaire à l’étude: 

 Enrichir son vocabulaire 

 Verbes pronominaux (sens réfléchi et sens 

réciproque) 

 

Activité 1, partie 1 

 Demander aux apprenants de former des groupes de deux à quatre personnes. 

 Distribuer le Guide alimentaire canadien aux apprenants (un par personne) et leur 

demander de le conserver dans leur portfolio. 

 Demander aux groupes de travailler ensemble afin de se familiariser avec le 

vocabulaire du guide et de chercher dans leur dictionnaire le sens des mots 

nouveaux. 

 Écrire au tableau les mots anglais « habit », « to get », « to become » et « to grow 

used to », et demander aux apprenants de donner les équivalents français. 

 Écrire au tableau « s’habituer à » et demander aux apprenants de formuler des 

phrases simples avec ce verbe et les précédents.  

 

Note: L’instructeur pourra ainsi présenter la voix pronominale et les deux types des verbes 

pronominaux (réfléchi, réciproque). 

 

 Dresser une liste des verbes pronominaux couramment utilisés et demander aux 

apprenants de les employer dans des phrases simples. 

 Demander ensuite aux apprenants de parler de leurs habitudes alimentaires. 

 Parler du Guide alimentaire canadien et de l’importance d’avoir un menu et un 

budget prédéterminés. 
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Activité 1, partie 2 

 Discuter de la planification des menus, une étape qui aide grandement à respecter un 
budget.  

 Discuter du Guide alimentaire canadien, qui facilite la planification des menus. 

 Utiliser le Guide alimentaire canadien pour sensibiliser les apprenants à leur 
alimentation et aux possibles changements qu’ils peuvent apporter pour intégrer de 
saines habitudes alimentaires en découvrant la taille et le nombre de portions 
quotidiennes recommandées pour chaque groupe alimentaire et pour les enfants, les 
femmes et les hommes. On traite de ce sujet en détail dans le module sur le Guide 
alimentaire canadien de Santé publique Ottawa. 

 Avant de passer à l’activité 2 du Guide du budget alimentaire pour tous, il est 
recommandé d’effectuer les activités 3 et 4 du module sur le Guide alimentaire 
canadien si celui-ci n’a pas encore été abordé. 
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Activité 2: Planifier un menu 

Compétences visées :  Comprendre/partager des informations  

Habiletés langagières visées : 

 Compréhension de l’oral 

 Compréhension de l’écrit 

 Expression orale 

 Expression écrite 

Points de grammaire à l’étude : 
 Le temps, la date, les jours de la semaine 

 Les couleurs 

 
Activité 2, partie 1 

 Demander aux apprenants la date du jour et l’écrire au tableau. Veiller à respecter la 
formulation anglaise pour écrire la date. Ensuite, écrire la date selon la formulation 
française et inviter les étudiants à relever les différences. 

 Demander à un apprenant de venir au tableau et d’écrire les jours de la semaine en 
anglais. Écrire les équivalents français. Demander aux apprenants de relever les 
différences. (Ex.: les jours de la semaine en français ne s’écrivent jamais avec une 
majuscule.) Faire la même activité avec les noms des mois.  

 Pratiquer la prononciation et la lecture des chiffres. 
 
Activité 2, partie 2 

 Demander aux apprenants de former des groupes de deux à quatre personnes. 

 Distribuer la feuille d’exercices 1 de l’activité 2 aux apprenants (une par personne). 

 Demander aux apprenants de travailler ensemble et de trouver dans leur dictionnaire 
les noms et le genre des couleurs en français et de les écrire au bas de chaque image. 
Vérifier les réponses avec eux. 

 Demander aux apprenants d’associer chaque couleur à un objet qui se trouve dans la 
salle de classe et de les écrire au tableau en faisant attention de respecter l’accord du 
genre.   

 Écrire le nom de la couleur à côté de chaque élément. Demander aux élèves de 
relever les différences. (Ex. : Les couleurs sont masculines quand on les utilise comme 
noms, mais en tant qu’adjectifs, elles s’accordent en genre et en nombre avec le nom 
qu’elles décrivent.) 
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Activité 2, partie 3 

 Distribuer la feuille d’exercices 2A de l’activité 2. 

 Demander aux apprenants de surligner d’une même couleur les soupers du 
dimanche, du mardi, du mercredi et du jeudi ainsi que le dîner du lundi. 

 Demander aux apprenants d’utiliser une autre couleur pour surligner les soupers du 
lundi et du jeudi. 

 Lire la mise en situation en haut de la page avec le groupe. 

 Revenir aux repas surlignés. 
i. Annie a préparé deux pains de viande le dimanche lorsqu’elle était à la maison 

et avait du temps. 
ii. Elle a utilisé le surplus de pain de viande pour les sandwiches au bœuf du 

lendemain, le pâté chinois du mardi et la sauce à spaghetti du mercredi. 
iii. Elle a préparé un poulet rôti pour le souper du lundi et utilisé les restes pour 

le sauté du jeudi. 

 Parler des surplus à prévoir pour compléter les autres repas de la semaine. 

 Poser les questions suivantes aux apprenants : 
i. Lorsque vous cuisinez, prévoyez-vous parfois ou souvent un surplus? 

ii. Pourquoi prévoyez-vous ou ne prévoyez-vous pas un surplus? 
iii. Est-ce une bonne idée de prévoir un surplus? 
iv. Pourquoi ou pourquoi pas? 

 

Note : Les feuilles d’exercices sur les produits de base (feuille d’exercices 2A de l’activité 2) 
sous l’exemple de menu pour Annie et la liste d’épicerie (feuille d’exercices 2B de 
l’activité 2) seront remplies au cours des activités 4B et 4C. 
 
Activité 2, partie 4 

 Distribuer la feuille d’exercices sur la planification des menus (feuille d’exercices 3A 
de l’activité 2). 

 Distribuer des exemplaires du Guide alimentaire canadien. 

 Individuellement, les apprenants composent le menu d’une journée, soit un 
déjeuner, un dîner, un souper et une collation. 

 Distribuer ensuite la liste de vérification (feuille d’exercices 3B de l’activité 2). 

 Les apprenants évaluent leur menu à partir de la liste de vérification. 
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Activité 3: Planifier un menu à l’aide d’Internet 

Compétences visées :  Comprendre/partager des informations  

Habiletés langagières visées : 
 Compréhension de l’écrit 

 Expression orale 

Points de grammaire à l’étude : 
 Verbes semi-auxiliaires  

 Enrichir son vocabulaire 

 

Activité 3, partie 1 

 Demander aux apprenants s’ils savent comment utiliser Internet. 

 Demander aux apprenants de penser au vocabulaire informatique (ex. : surfer ou 
naviguer sur Internet, utiliser un engin/moteur de recherche, taper un mot, 
rechercher). 

 Écrire au tableau tous les mots que les apprenants ont mentionnés. Corriger au 
besoin. 

 Demander aux apprenants de mettre ces verbes dans un ordre logique, comme des 
étapes pour faire des recherches. 

 
Note: L’instructeur peut enseigner les verbes semi-auxiliaires et leur usage. Ex. : je dois taper 
un mot avec les touches de mon clavier. Je peux faire des recherches sur Internet. 

 
Activité 3, partie 2 

 Conduire les apprenants au laboratoire d’informatique. 

 Demander aux apprenants de chercher sur Internet ces deux sites : 
1. http://soscuisine.com 2. http://eatrightontario.ca (Saine alimentation Ontario) 

 Demander aux apprenants de travailler en équipe de deux et de choisir le site qu’ils 
préfèrent.  

 Demander aux apprenants d’expliquer la raison de leur choix en formulant leurs 
réponses à l’aide des verbes semi-auxiliaires. (Ex. : Je peux bien utiliser ce site, car 
c’est facile à lire.) Corriger le vocabulaire, la syntaxe de leurs réponses au besoin. 
 

Activité 3, partie 3 
Note : Il existe divers outils de planification des menus en ligne. Les apprenants des NCLC 2 et 
3 pourraient utiliser les deux sites ci-dessous s’ils ont des connaissances en informatique de 
base ou si une personne peut les aider à la maison.   
 

1.  http://soscuisine.com 2.  http://www.sainealimentationontario.ca 
 

* De nombreuses activités sont possibles à partir de ces sites Web, selon les connaissances 
en informatiques des apprenants. 

http://soscuisine.com/
http://eatrightontario.ca/
http://soscuisine.com/
http://www.sainealimentationontario.ca/
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i. S’il est possible d’accéder à un ordinateur en classe ou à un laboratoire informatique, 
faire la démonstration des activités de ces sites aux apprenants et leur en expliquer le 
mode d’utilisation. 

ii. Les apprenants peuvent explorer les sites Web avec un coéquipier et déterminer 
lequel des deux serait le plus utile pour eux ou leur famille. Pourquoi ont-ils fait ce 
choix? 

iii. Les apprenants peuvent faire leur choix à la maison et en parler en classe. 
iv. Si les apprenants ont d’assez bonnes connaissances en informatique, ils peuvent 

choisir un site Web et l’utiliser pour planifier le menu de la semaine à venir, puis 
apporter le menu (et leur liste d’épicerie) en classe. 

 

Information générale sur les sites Web à l’intention du formateur  
1.  SOS Cuisine 

 Site très polyvalent et convivial. 

 Les apprenants peuvent personnaliser leur profil et indiquer leurs besoins 
alimentaires, leurs préférences et restrictions (végétarien, diabétique, etc.), le 
nombre de personnes dans leur ménage, etc. 

 Les apprenants peuvent recevoir gratuitement chaque semaine un menu en fonction 
de leurs exigences, une liste d’épicerie et toutes les recettes dont ils auront besoin 
pour préparer les repas suggérés. 

 Section informant l’utilisateur des meilleures aubaines à l’épicerie la plus proche. 

 Plan d’action par étapes permettant de gagner du temps. 

 Tableau des  légumes et fruits de saison. 

 Recueil de plus de 1 600 recettes. 
 
2.  Saine alimentation Ontario 

 Site convivial. 

 Les apprenants peuvent obtenir une trousse de planification de menus adaptés à 
leurs objectifs (atteindre un poids santé, optimiser le budget de nourriture, suivre un 
régime végétarien, etc.). 

 Plan de menu hebdomadaire (de la semaine). 

 Recettes saisonnières et listes d’épicerie. 

 Plan de menu de la semaine pour les personnes diabétiques proposant des repas et 
des collations pour prévenir ou gérer le diabète. 

 Conseils de planification des menus. 

 Information supplémentaire sur l’élaboration du budget, la nutrition pour les 
personnes âgées, etc. 

 Vidéos sur l’alimentation saine, astuces de cuisine, manipulation des aliments, 
étiquetage nutritionnel, etc. 

 Adresse courriel et numéro de téléphone pour communiquer directement avec un 
diététiste. 

 Le service est disponible en anglais et en français et dans plus de 100 autres langues 
grâce à un service d’interprète. Le service ATS est également disponible.  



NCLC 2 et 3 : Guide du budget alimentaire pour tous 

 
11 

 

 
 
 

Activité 4: Préparer une liste d’épicerie 

Compétences visées : 
 Comprendre/partager/reproduire des 

informations  

Habiletés langagières visées : 

 Compréhension de l’oral 

 Compréhension de l’écrit 

 Expression orale 

 Expression écrite 

Points de grammaire à l’étude : 
 Genre des noms et des adjectifs 

 Enrichir son vocabulaire 

 
Activité 4, partie 1 

 Demander aux apprenants de former des groupes de deux à quatre personnes. 

 Distribuer la feuille d’exercices 1 de l’activité 4 (une par personne). 

 Demander aux apprenants de trouver les équivalents français des noms et leur genre, 
et de les indiquer à côté de chaque mot. 

 Demander aux apprenants de trouver un adjectif pour chaque nom à l’aide de leur 
dictionnaire (ex. : des  gros œufs, le lait froid, etc.). 

 Mettre les réponses en commun et les vérifier.  
 
Note : L’instructeur peut enseigner les règles de l’accord de l’adjectif avec le nombre et le 
genre des noms. Il est toujours possible d’allonger la liste en y ajoutant les noms des autres 
aliments. 
 
Activité 4, partie 2 

 Demander aux apprenants s’ils connaissent l’expression « produit de base » (ex. : 
ingrédients qui se conservent bien et sont à la base de nombreuses recettes). 

 Dresser une liste de produits de base.   
o Les apprenants du NCLC 2 travaillent tous ensemble pour nommer des produits, 

et l’instructeur les écrit sur le tableau. 
o Les apprenants du NCLC 3 travaillent avec un coéquipier ou en petits groupes et 

écrivent les noms de produits sur le tableau pour les présenter au groupe. 

 Les apprenants transcrivent ensuite les noms de produits de base en vue d’une 
possible dictée. 
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Corrigé 
Note: Cette liste n’est pas exhaustive et peut être adaptée en fonction des habitudes et des 
préférences alimentaires des apprenants. 

Cuisson et pâtisserie Farine Fécule de maïs Bicarbonate de soude  

Poudre à pâte Sucre blanc Cacao 

 Cassonade   

Lait et substituts Poudre de lait écrémé   

Légumes et fruits Oignons Tomates en conserve Maïs en conserve 
 Légumes surgelés Sauce tomate Fruits en conserve 
 Pâte de tomates Carottes  
 Pommes de terre Fruits séchés  

Produits céréaliers Riz Son naturel Flocons d’avoine 
 Pâtes   

Viandes et substituts Beurre d’arachide Pois, fèves ou lentilles 
séchés ou en conserve 

Thon en conserve 
Saumon en conserve  

Épices et condiments Sel Poivre Sauce soya  
 Ketchup Vinaigre Moutarde sèche 
 Vinaigrette Épices préférées  Mayonnaise 

Huiles et matières 
grasses 

Margarine molle Huile de cuisson  

Autres Thé Café Cubes de bouillon de 
poulet, de bœuf ou de 
légumes  

 
Activité 4, partie 3 

 Les apprenants retournent à  la feuille d’exercices 1A de l’activité 2 (Exemple de 
menu pour Annie). 

 Les apprenants travaillent avec un coéquipier ou en petits groupes pour repérer les 
produits de base dans le menu d’Annie. 

 Les apprenants du NCLC 2 peuvent examiner un jour à la fois seulement, et les 
apprenants du NCLC 3, deux ou trois. 

 Discuter des réponses tous ensembles, et les écrire sur le tableau noir ou le tableau 
papier. 

 Les apprenants transcrivent les réponses dans le tableau sous le menu. 
 
Activité 2, feuille d’exercices 1A (produits de base) 
Corrigé 

Saumon en conserve Pommes de terre Carottes Beurre d’arachide 
Flocons d’avoine Spaghetti Sauce tomate en conserve Ananas en conserve 
Macaroni Riz Thon en conserve Pêches en conserve 
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Activité 4, partie 4 

 Demander aux apprenants s’ils font une liste d’épicerie avant d’aller faire leurs 
achats, et pourquoi. 

 Rappeler aux apprenants qu’il s’agit d’une méthode efficace pour économiser (elle 
leur permet de n’acheter que l’essentiel, de ne pas oublier un article, etc.). 

 Les apprenants travaillent avec un coéquipier ou en petits groupes pour faire une 
liste d’épicerie en fonction du menu hebdomadaire d’Annie (feuille d’exercices 1B de 
l’activité 2). 

 Discuter de la liste et fournir des explications au besoin. 
 
Activité 2, feuille d’exercices 1B 
Corrigé (en ordre, par jour) 

Dimanche Brocoli Soupe aux pois cassés 
Fruits frais de saison Yogourt Ananas en conserve 
Œufs Craquelins à grains entiers Bretzels non salés 
Pain à grains entiers Pain pita de blé entier Jeudi 
Lait Hoummos Compote de pommes 
Soupe aux légumes Mardi Biscuits à l’avoine 
Bœuf haché Pamplemousse Oranges 
Pouding au chocolat Fromage cheddar Vendredi 
Muffin Soupe aux tomates Tortillas de blé entier 
Lundi Bananes Biscuits aux lentilles 
Jus de pommes Haricots verts Galettes de riz 
Céréales à grains entiers Pommes Samedi 
Laitue Céleri Pêches en conserve 
Légumes (salade verte) Mercedi Yogourt glacé 
Poulet rôti Jus d’orange Maïs soufflé 
  Jus de fruits 
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Activité 4, partie 5 (facultative) 

 Pour revoir leurs connaissances sur l’épicerie, les apprenants peuvent transcrire la 
liste ci-dessus selon le rayon où se trouvent les aliments. 

 Les aliments qui ne sont pas des légumes ou des fruits, des produits de boulangerie, 
de la viande, des produits laitiers ou des aliments surgelés peuvent être classés dans 
la catégorie « autres ». 

 
Corrigé 
Note : Certains aliments, qui peuvent être frais, surgelés, embouteillés ou préemballés, peuvent se 
retrouver dans différents rayons. 
 
Fruits et 
légumes 

Produits de 
boulangerie 

Viandes Produits 
laitiers 

Aliments 
surgelés 

Autres 

– Fruits frais 
– Laitue 
– Légumes 
– Brocoli 
– 
Pamplemousse 
– Bananes 
– Haricots 

verts 
– Pommes 
– Céleri 
– Oranges 

– Pain à grains 
entiers 

– Muffin 
– Pain pita de 

blé entier 
– Tortillas de 

blé entier 
– Biscuits aux 

lentilles 

– Bœuf 
haché 

– Poulet 
rôti 

– Œufs 
– Lait 
– Yogourt 
– 

Fromag
e 
cheddar 

 – Jus d’orange 
 – Yogourt 
glacé 

– Soupe aux légumes 
– Pouding au chocolat 
– Jus de pommes 
– Céréales à grains 
entiers 
– Craquelins à grains 
entiers 
– Hoummos 
– Soupe aux tomates 
– Jus d’orange (en 
bouteille) 
– Soupe aux pois 
cassés 
– Ananas en conserve 
– Bretzels non salés 
– Compote de pomme  
– Biscuits à l’avoine 
– Galettes de riz 
– Pêches en conserve 
– Maïs soufflé 
– Jus de fruits 
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Activité 5 : Aménagement d’une épicerie 

Compétences visées :  Comprendre des informations  

Habiletés langagières visées : 

 Compréhension de l’oral 

 Compréhension de l’écrit 

 Expression orale 

 Expression écrite 

Points de grammaire à l’étude : 
 Se situer dans l’espace : les prépositions de lieu 
  Enrichir son vocabulaire 

 
Activité 5, partie 1 

 Parler d’une épicerie et des produits alimentaires qui s’y trouvent habituellement. 

 Demander aux apprenants si les produits sont rangés par hasard ou d’après une 

certaine logique.  

 Écrire au tableau le mot « rayon » et demander aux apprenants sa définition. Donner 

des exemples concrets pour les aider à trouver la bonne définition dans le contexte 

d’une épicerie. 

 Demander aux apprenants de former des groupes de deux à quatre personnes. 

 Distribuer la feuille d’exercices 1 de l’activité 5 et demander aux groupes d’identifier 

autant de rayons dont ils se rappellent et de les écrire dans la colonne gauche. Leur 

demander d’écrire dans la colonne droite quelques exemples de produits qui se 

trouvent normalement dans chacun de ces rayons.  

 Mettre les réponses en commun et les vérifier. 

 
Activité 5, partie 2 

 Demander aux apprenants de former des groupes de deux à quatre personnes. 

 Distribuer la feuille d’exercices 2 de l’activité 5. Expliquer que c’est un plan simplifié 
d’une épicerie. 

 Demander aux apprenants de ranger les produits identifiés dans l’activité précédente 
dans les rayons qui se trouvent sur ce plan, selon un ordre qui leur parait logique et 
convenable.  

 Mettre les réponses en commun et discuter en grand groupe de l’aménagement des 
épiceries. 

 
Note : L’instructeur peut faire un rappel des prépositions de lieu et en ajouter certaines 
autres, comme « au milieu (de) » / « du milieu », « au centre (de) » / « central », « à 
l’extérieur (de) » / « externe », « à l’intérieur (de) » / « interne », etc. 
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Activité 5, partie 3 

 Passer en revue tous les mots complexes ou potentiellement difficiles à comprendre. 

 Distribuer la feuille d’exercices  3 de l’activité 5 (2 pages). 

 Expliquer que l’image représente l’intérieur d’une épicerie.  Attirer l’attention sur les 
lignes et les flèches. 

 Expliquer aux apprenants qu’ils écouteront un court texte sur l’intérieur de l’épicerie 
et les endroits où se trouvent les aliments (voir ci-dessous). 

 Lire le texte lentement. 

 Laisser quelques minutes aux apprenants pour qu’ils examinent l’aménagement de 
l’épicerie et réfléchissent à l’information qu’ils viennent d’entendre. 

 Relire le texte deux ou trois  fois, lentement. 

 Les apprenants écrivent trois éléments qu’ils viennent d’entendre ou de voir sur la 
feuille d’exercices. 

 
Texte 
Il faut toujours d’abord parcourir les allées extérieures. Les aliments du Guide alimentaire 
canadien se trouvent dans les allées extérieures. Les  légumes et les fruits sont dans une allée 
extérieure. Les rayons de la boulangerie, des viandes et des produits laitiers se trouvent aussi 
dans les allées extérieures. Ne parcourez les allées intérieures que pour acheter des produits 
de base, comme du riz, des nouilles, du beurre d’arachide, de l’huile, des épices ou de la 
farine. Méfiez-vous des « rabais » ou les « soldes » signalés par des affiches aux couleurs 
vives. Ils sont souvent au bout des allées, et ce sont souvent des articles plus chers. Les 
articles au prix le plus élevé se trouvent habituellement au bout des allées, dans les allées 
intérieures et à la caisse. 
 
Activité 5, feuille d’exercices 1 
Corrigé 
 
Allées extérieures (choisir trois 
réponses) 

 Parcourir en premier 

 Aliments du Guide alimentaire 
canadien 

 Légumes et Fruits 

 Viandes 

 Boulangerie  

 Produits laitiers 

 $ plus bas (indiqué sur l’image) 
 

Allées intérieures et bout des allées (choisir trois réponses) 

 Allées intérieures pour les produits de base : riz, nouilles, 
beurre d’arachide, huile, épices, farine 

 Rabais 

 Soldes 

 Affiches aux couleurs vives 

 Articles plus chers 

 Articles au prix plus élevé 

 $ plus élévé (indiqué sur l’image) 
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Activité 5B (facultative) 

 Les apprenants peuvent utiliser la liste d’épicerie de l’activité 4 et la transcrire en 
plaçant les articles dans la colonne « allées extérieures » ou « allées intérieures ». 

 
Corrigé 

Allées extérieures Allées intérieures 

Fruits frais Œufs  Soupe aux légumes Pouding au chocolat 
Pain à grains entiers Lait Jus de pommes Céréales à grains 

entiers 
Bœuf haché Muffin Craquelins à grains 

entiers 
Soupe aux tomates 

Laitue Légumes Jus d’orange (en 
bouteille) 

Soupe aux pois cassés 

Poulet rôti Brocoli Ananas en conserve Bretzels non salés 
Yogourt Pain pita de blé entier Compote de pomme Biscuits à l’avoine 
Hoummos Pamplemousse Galettes de riz Pêches en conserve 
Fromage cheddar Bananes Maïs soufflé Jus de fruits 
Haricots verts Pommes   
Céleri Jus d’orange (congelé)   
Oranges Tortillas de blé entier   
Biscuits aux lentilles Yogourt glacé   
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Activité 6 : Des conseils pour épargner de l’argent 

Compétences visées : 
 Comprendre des informations 
 Améliorer la numératie  

 Habiletés langagières visées : 
 Compréhension de l’oral 
 Compréhension de l’écrit 

Points de grammaire à l’étude : 
 Comparaison 
 Mode impératif 

 
Activité 6, partie 1 

 Demander aux apprenants de former des groupes de deux à quatre personnes. 

 Distribuer deux ou trois circulaires différentes à chaque groupe. 

 Demander aux apprenants d’identifier des produits identiques dans les circulaires et 

de comparer leurs prix. 

 Mettre les réponses en commun, et discuter des avantages de regarder les circulaires 

et de chercher les meilleurs prix pour épargner de l’argent. 

 
Note : L’instructeur fait un rappel sur les chiffres et les nombres, et ensuite, il peut 
enseigner les principes de la comparaison. Puis, lors de la période de mise en commun, 
il peut demander aux apprenants d’appliquer ces règles en faisant des comparaisons. 
Ex. : Le lait est 2 $ plus cher à Loblaws qu’à Food Basic.   

 

Information générale à l’intention du formateur 
 

1.  Les jeunes enfants peuvent faire grimper la facture d’épicerie. 
o Ils peuvent insister pour vous faire acheter des produits superflus ou non désirés. 
o Ils peuvent vous distraire et ainsi vous empêcher de faire des choix éclairés (ex. : 

manque de temps pour vérifier les étiquettes, comparer les prix, etc.). 

 Lorsque vous faites l’épicerie seul, vous êtes généralement plus efficace : vous sortez du 
magasin plus rapidement. 

Note : Il est possible que certains apprenants ne puissent laisser leurs jeunes enfants à la 
maison ou qu’ils préfèrent faire l’épicerie avec eux. 

2.  Le prix unitaire indique le coût de chaque article par kilogramme, litre, milligramme, etc. 

 Il permet de comparer les prix d’articles similaires de différentes marques et de différents 
formats. 

 La majorité des commerces affichent le prix unitaire sur la surface à l’avant de la tablette, 
sous le produit. 

 Note : L’instructeur peut laisser les apprenants s’exercer à comparer les prix unitaires en 
effectuant leurs propres activités. 
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3.  Les aliments vendus dans un seul emballage sont généralement 
moins chers parce que la plupart d’entre eux ne sont pas taxés (ex. : 
une boîte de craquelins, un paquet de fromage). 

 
 

 Les articles préemballés, les portions individuelles et les 
aliments prêts-à-servir sont souvent soumis à la taxe de 
vente harmonisée (TVH) et coûtent donc plus cher. 

 

4.  Les grandes entreprises alimentaires paient une prime pour que leurs produits soient 
placés à la hauteur des yeux du consommateur. 

 Ces articles sont souvent plus chers. 

 Épargnez en vérifiant les prix des aliments situés en haut ou au bas des étagères : ils 
coûtent habituellement moins cher. 

5.  Vérifiez votre facture avant de quitter l’épicerie : les erreurs sont fréquentes. 

 Si vous constatez une différence entre le prix sur votre facture et celui que vous aviez vu, 
demandez qu’on vérifie le prix. 

 Le Code volontaire sur la lecture optique des prix est un code appliqué par la plupart des 
grands détaillants canadiens. Cette politique garantit que le prix payé à la caisse est celui 
affiché dans l’épicerie. 

 Si le prix à la caisse est supérieur à celui affiché en magasin, le consommateur reçoit 
l’article gratuitement s’il coûte 10 $ ou moins ou obtient une réduction de 10 $ sur le prix 
corrigé d’un article dont la valeur dépasse 10 $. 

 Ces détaillants devraient toutefois avoir collé de petites affiches près des caisses et des 
portes d’entrée pour montrer qu’ils appliquent le Code volontaire sur la lecture optique 
des prix. 

 

Activité 6, partie 2 

 Demander aux apprenants de donner des exemples (en anglais ou dans leur langue 

maternelle) de situations dans lesquelles on donne des ordres à quelqu’un ou on 

exige qu’il fasse quelque chose. 

 Demander aux apprenants de comparer des phrases formulées en mode impératif 

avec celles formulées en mode indicatif. 

 

Note : Ainsi, l’instructeur peut présenter le mode impératif et ses particularités. 

 

 Demander aux apprenants de formuler des phrases en mode impératif en appliquant 

les règles qu’ils viennent d’apprendre. 
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Activité 6, partie 3 

 Expliquer aux apprenants qu’ils peuvent prendre différentes mesures pour 
économiser de l’argent lorsqu’ils font l’épicerie. 

 Certains conseils figurant dans la feuille d’exercices 1 de l’activité 6A permettent de 
revoir des sujets abordés dans le plan de leçon Allons à l’épicerie! de Santé publique 
Ottawa. 

 Pour la question no 1, demander aux apprenants de lire les phrases et de les 
transcrire sous la bonne image. 

 Avant de passer à la question no 2, demander aux apprenants de réfléchir à l’ordre 
dans lequel ils placeraient ces activités. 

 Demander ensuite aux apprenants de mettre les phrases et les images en ordre en 
indiquant 1er, 2e, 3e, etc. sur la ligne qui figure à côté de l’image. 

 Les apprenants lisent les phrases à un coéquipier, dans l’ordre. 
 
Activité 6A, feuille d’exercices 1 
Corrigé 
 
Question 1 
a. Ne pas amener mes jeunes enfants à l’épicerie. 
b. Manger avant d’aller faire l’épicerie. 
c. Commencer par les allées extérieures. 
d. Faire une liste d’épicerie. 
e. Comparer les prix unitaires. 
f. Vérifier le contenu de mon garde-manger, de mon réfrigérateur et de mon congélateur. 
g. Acheter des aliments vendus dans un seul emballage.  
h. Vérifier les prix des articles au-dessus et au-dessous de la hauteur des yeux.  
i. Lire les circulaires. 
j. Vérifier ma facture d’épicerie.  
k. Planifier mon menu pour la semaine. 
l. Connaître mon budget alimentaire. 
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Question 2 
Note : Ordre proposé. Par exemple, les énoncés « e », « g » et « h » peuvent être dans un autre 
ordre. 

a.  7
e (Ne pas amener mes jeunes enfants à l’épicerie.) 

b.  6
e (Manger avant d’aller faire l’épicerie.) 

c.  8
e (Commencer par les allées extérieures.) 

d.  5
e (Lire les circulaires.) 

e.  11e (Comparer les prix unitaires.) 

f.  3
e (Vérifier le contenu de mon garde-manger, de mon réfrigérateur et de mon congélateur.) 

g.  10e (Acheter des aliments vendus dans un seul emballage.) 

h.  9
e (Vérifier le prix des articles au-dessus et au-dessous de la hauteur des yeux.) 

i.  4
e (Faire une liste d’épicerie.) 

j.  12e (Vérifier ma facture d’épicerie.) 

k.  1
er (Connaître mon budget alimentaire.) 

l.  2
e (Planifier mon menu pour la semaine.) 

 
Activité 6B 

 Distribuer la feuille d’exercices 1 de l’activité 6B. 

 Sur la feuille d’exercices 1 de l’activité 6B, associer les conseils aux bons choix. 
 

Note : À la page 25, les apprenants doivent associer les conseils 1 à 6 et les idées contraires 
de a à f; à la page 26, ils doivent associer les conseils de 7 à 12 aux idées contraires de g à l. 
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Activité 7 : Les bonnes façons de conserver les aliments 

Compétences visées :  Comprendre/partager des informations 

Habiletés langagières visées : 
 Compréhension de l’oral 

 Compréhension de l’écrit 

Points de grammaire à l’étude : 
 Conditionnel de politesse 

 Suite du mode impératif 

 
Activité 7, partie 1 

 Demander aux apprenants de nommer deux situations : une officielle et l’autre de la 
vie privée (ex. pour une situation officielle : dans une réunion; ex. pour une situation 
de la vie privée : quand on est en famille).  

 Demander aux apprenants la façon dont on doit réagir dans chacune de ces 
situations. (Ex. : Être très respectueux dans la situation 1 et bien décontracté dans la 
situation 2.) 

 Demander aux apprenants comment on peut distinguer ces deux situations en ce qui 
concerne le niveau de langue. (Donner des exemples comme ceux-ci : « Prête-moi le 
livre bleu. » / « Pourrais-tu me prêter le livre bleu? ») 
 

Note : L’instructeur peut présenter l’usage du conditionnel comme une formule de politesse. 
De plus, pour pouvoir procéder à la prochaine activité (act. 7.2), il doit expliquer ou faire un 
rappel sur le mode impératif.  

 
Activité 7, partie 2 

 Expliquer qu’il est important de conserver les aliments frais et les restes de repas 
correctement. Si les aliments ne sont pas rangés au bon endroit et pour une durée 
appropriée, vous devrez les jeter, ce qui est un gaspillage de nourriture et d’argent. 

 Demander aux apprenants de travailler en équipes de deux pour combler les espaces 
manquants (où et comment conserver certains aliments courants). 

 Distribuer la feuille d’exercices 1A de l’activité 7 à la moitié du groupe. 

 Distribuer la feuille d’exercices 1B de l’activité 7 à l’autre moitié du groupe. 

 Demander aux apprenants de travailler avec un coéquipier qui a une feuille 
d’exercices différente. 

 Demander aux apprenants de remplir ensemble le « garde-manger », le 
« congélateur » et le « réfrigérateur ». 

 Pour corriger l’exercice, reproduire l’une des feuilles d’exercices sur acétate, ou au 
tableau; à tour de rôle, les apprenants y ajoutent leurs réponses. 
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 Au besoin, distribuer le Guide d’entreposage des aliments de Saine alimentation 
Ontario : https://www.eatrightontario.ca/fr/Articles/Salubrite-alimentaire/Guide-
d%E2%80%99entreposage-des-aliments.aspx 

 Maintenant que les apprenants savent où ranger les aliments, ils doivent apprendre 
comment les ranger et pour combien de temps. 

 Demander aux apprenants quels contenants ils utilisent pour ranger leurs restes. 

 Demander aux apprenants où ils entreposent leurs restes et pour combien de temps. 

 Diviser le groupe en équipes de trois ou quatre. 

 Donner à chaque petit groupe un ensemble de cartes de mots (cartes de mots 1 à 5 
de l’activité 7). 

 Demander aux apprenants de mettre les cartes de mots en ordre afin de composer 
des phrases correctes en français. 

 Pour rendre l’activité plus amusante, donner un prix au groupe qui termine en 
premier chaque ensemble de mots. 

 Composer une phrase à la fois, puis corriger. 

 Afin que les apprenants puissent conserver cette information importante : 
i. demander au groupe qui a correctement composé chaque phrase de l’écrire 

sur le tableau afin que tous les apprenants puissent transcrire les sept 
phrases; 
ou 

ii. distribuer à tous les apprenants une feuille où figurent les sept phrases. 
 
Note : Plastifier la planchette ou l’imprimer sur un carton rigide afin qu’elle soit plus 
durable.  
 

Activité 7, cartes de mots 1 à 5 
Corrigé 
 

1.  Vous pouvez conserver les restes de nourritures dans des sacs de plastique qui 

garantissent la sécurité alimentaire. 

2.  Vous pouvez mettre les restes dans des contenants hermétiques. 

3.  Écrire le nom des aliments que vous avez préparés sur le contenant. 

4.  Écrire la date de préparation des aliments sur le contenant. 

5.  Mettre les aliments au réfrigérateur ou au congélateur au maximum deux heures 

après leur préparation. 

6.  Utiliser les restes réfrigérés au maximum deux à trois jours après leur préparation. 

7.  Utiliser les restes congelés au maximum deux mois après leur préparation. 

  

https://www.eatrightontario.ca/fr/Articles/Salubrite-alimentaire/Guide-d%E2%80%99entreposage-des-aliments.aspx
https://www.eatrightontario.ca/fr/Articles/Salubrite-alimentaire/Guide-d%E2%80%99entreposage-des-aliments.aspx
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Activité 8 : Planchette de jeu « Guide du budget alimentaire pour tous » 

Compétences visées :  Comprendre/partager des informations 

Habiletés langagières visées : 
 Compréhension de l’oral 
 Compréhension de l’écrit 

Point de grammaire à l’étude :  Structure de la phrase simple 

Activité 8, partie 1 

 Demander aux apprenants de former des groupes de deux à quatre personnes. 

 Demander aux groupes de préparer une liste assez exhaustive des actions à faire pour 

préparer un repas (de la préparation d’un menu jusqu’à la préparation du repas). 

 Demander aux apprenants de vérifier leur liste avec les sujets et les explications déjà 

conservés dans leur portfolio. 

 Demander aux groupes de mettre leurs listes en commun et d’établir un ordre de 

priorités. 

 Inviter les apprenants à jouer avec la planchette de jeu!   

Activité 8, partie 2 

 Distribuer la feuille d’exercices la planchette de jeu de l’activité 8. 

 Cette planchette de jeu renforce l’apprentissage des sujets abordés dans le module 
(bonne planification, achats judicieux, utilisation des restes, etc.). 

 Les apprenants jouent avec un coéquipier ou en petit groupe. 

 Donner un dé à chaque équipe. Les apprenants lancent le dé et déplacent leur 
« pion » sur la planchette. 

 Certaines cases rappellent aux apprenants des idées utiles (qui leur permettent 
d’avancer ou de rejouer); d’autres décrivent des idées qui peuvent nuire à leur 
budget alimentaire (et les font reculer ou passer leur tour). 

Note : Plastifier la planchette ou l’imprimer sur un carton rigide afin qu’elle soit plus 
durable.  
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Évaluations 1 et 2 – Compréhension de l’écrit  
Compétence : comprendre l’information 

 Distribuer l’évaluation 1 aux apprenants du NCLC 2 et l’évaluation 2 aux apprenants 
du NCLC 3. 

 Demander aux apprenants de déterminer quelles idées abordées dans ce module 
peuvent les aider à économiser lorsqu’ils font l’épicerie. 

 À noter que les réponses peuvent varier selon la situation familiale de chaque 
apprenant (ex. : certains ont peut-être l’habitude d’acheter des aliments chaque jour, 
ne peuvent peut-être pas laisser leurs jeunes enfants à la maison ou préfèrent les 
amener à l’épicerie). 

 Toutefois, selon les renseignements fournis par Santé publique Ottawa pour créer ce 
module, les idées énumérées ci-dessous aident les apprenants à respecter leur 
budget alimentaire et à économiser. 

1. X Je n’ai pas d’argent, mais j’achète ce que je veux. 

2. √ 
Je vérifie le contenu de mon garde-manger, de mon réfrigérateur et de mon 

congélateur. 

3. X J’amène mes jeunes enfants à l’épicerie. 

4. √ Je lis les circulaires. 

5. √ Je planifie des menus pour la semaine. 

6. X Je vais faire l’épicerie quand j’ai faim. 

7. X Je choisis ce que je veux acheter une fois à l’épicerie. 

8. √ J’achète les aliments au-dessus et au-dessous de la hauteur des yeux. 

9. √ Je compare les prix des différents formats pour faire le meilleur achat. 

10. X J’achète des collations prêtes-à-servir parce qu’elles sont pratiques. 

11. √ Je vérifie ma facture d’épicerie. 

12. √ Je range les aliments rapidement et adéquatement. 

 

 Les évaluations peuvent servir de tâches d’Évaluation Linguistique Adaptée au 
Portfolio (ELAP). Une fois la note attribuée, ajouter l’évaluation au Compagnon 
linguistique dans la section My portfolio reading = Lecture de mon portfolio. 

 
Autoréflexion de l’apprenant 

 Distribuer la tâche d’autoréflexion de l’apprenant et la lire avec les apprenants. 

 Demander aux apprenants d’encercler leur choix : « Oui », « Non » ou « Peut-être ». 

 Ajouter la tâche d’autoréflexion au Compagnon linguistique dans la section Mes 
notes et réviser à une date ultérieure pour mesurer l’adoption d’habitudes de vie 
saine. 
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Ressources 
Guide du budget alimentaire pour tous de Santé publique Ottawa, accessible à l’adresse : 

http://documents.ottawa.ca/fr/document/guide-du-budget-alimentaire-pour-tous  

https://ottawa.ca/sante 

http://www.soscuisine.com/   

https://save.ca  

http://befoodsafe.ca/fr/  

http://www.sainealimentationontario.ca  

http://qc.allrecipes.ca 

http://www.hc-sc.gc.ca/  

http://documents.ottawa.ca/fr/document/guide-du-budget-alimentaire-pour-tous
https://ottawa.ca/sante
http://www.soscuisine.com/
https://save.ca/
http://www.sainealimentationontario.ca/
http://qc.allrecipes.ca/
http://qc.allrecipes.ca/
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Feuilles d’exercices 
  



NCLC 2 et 3 : Guide du budget alimentaire pour tous 
 

 

 

28 

Guide du budget alimentaire pour tous – Activité brise.glace, feuille d’exercices 
 

  Trouver quelqu’un qui… 
 

Est-ce que vous… 
Écrivez le nom d’une 
personne qui répond 
« oui ». 

1. …faites l’épicerie?  

2. …achetez vos aliments à l’épicerie?  

3. …décidez de ce que vous achetez une fois à l’épicerie?  

4. …planifiez vos menus pour la semaine?  

5. …achetez des aliments même s’ils ne sont pas sur votre liste 
d’épicerie? 

 

6. …lisez les circulaires?  

7. …amenez vos jeunes enfants à l’épicerie?  

8. …regardez dans votre réfrigérateur et votre garde-manger avant 
d’aller à l’épicerie pour savoir ce que vous devez acheter? 

 

9. …faites l’épicerie quand vous avez faim?  

10. …connaissez et respectez votre budget alimentaire?  



NCLC 2 et 3 : Guide du budget alimentaire pour tous 

 
29 

 

Guide du budget alimentaire pour tous – Activité 2, feuille d’exercices 1 – NCLC 2 et 3 
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Guide du budget alimentaire pour tous – Activité 2, feuille d’exercices 2A 
 

Voici un exemple de menu pour Annie. Annie est une mère célibataire de 32 ans. Elle travaille 
de 8 h à 16 h et aime préparer des repas simples. Annie a un garçon de 9 ans qui s’appelle 
Nathan.  
 

Exemple de menu pour Annie 
 DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

Déjeuner Fruit frais de 

saison 

Œuf brouillé 

Rôtie à grains 

entiers 

Lait 

Jus de pomme 

Céréales 

froides à 

grains entiers 

avec lait 

Rôtie 

½ pample-

mousse 

Rôtie à grains 

entiers 

Fromage 

cheddar 

Jus d’orange 

Gruau chaud avec 

lait 

Rôtie à grains 

entiers 

Fruit frais de 

saison 

Rôtie à grains 

entiers au beurre 

d’arachide 

Lait 

Orange  

Œuf à la coque 

Rôtie de blé 

entier 

Lait 

Jus d’orange 

Céréales froides à 

grains entiers 

avec lait 

Rôtie au beurre 

d’arachide 

Dîner Soupe aux 

légumes 

Sandwich au 

saumon 

Fruit 

Lait 

Sandwich au 

bœuf 

Salade verte 

Fruit 

Lait 

Soupe aux 

tomates 

Hoummos et 

pita de blé 

entier 

Banane 

Lait 

Soupe aux pois 

cassés 

Pain à grains 

entiers 

Bâtonnets de 

carottes 

Lait 

Macaroni au 

fromage express 

Salade verte 

Jus de pomme 

Casserole au 

thon surprise 

Bâtonnets de 

carottes 

Fruit 

Lait 

Omelette aux 

légumes 

Pain de blé entier 

Pêches en 

conserve 

Lait 

Souper Pain de viande (2) 

Pommes de terre 

rôties 

Carottes 

Pain à grains 

entiers 

Pouding au 

chocolat 

Poulet rôti 

Pommes de 

terre cuites au 

four 

Brocolis 

Pain de blé 

entier 

Yogourt 

Pâté chinois 

Haricots verts 

Pain à grains 

entiers 

Croustade aux 

pommes 

Spaghetti avec 

sauce à la viande 

Pain de blé entier 

Salade verte 

Ananas en 

conserve 

Sauté de poulet et 

de légumes 

Riz 

Biscuits à l’avoine 

Fruits frais de 

saison 

Burritos aux 

haricots noirs 

(tortillas de blé 

entier) 

Poires et pouding 

à la vanille 

Pizza à emporter 

Salade verte 

Yogourt glacé 

Collation Rôtie OU muffin 

Fruit 

Craquelins ou 

pita à grains 

entiers 

Hoummos 

Bâtonnets de 

céleri au beurre 

d’arachide 

Craquelins OU 

bretzels non salés 

Compote de 

pommes 

Céréales avec lait 

ou yogourt 

Biscuits aux 

lentilles OU 

galettes de riz 

Maïs soufflé 

Fruits / jus de 

fruits 

 
Produits de base 
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Guide du budget alimentaire pour tous – Activité 2, feuille d’exercices 2B 
 

 
Liste d’épicerie      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  



NCLC 2 et 3 : Guide du budget alimentaire pour tous 
 

 

 

32 

Guide du budget alimentaire pour tous – Activité 2, feuille d’exercices 3A 
 

Planification des menus 
 
Planifier un menu par jour (repas et collation). Utiliser le Guide alimentaire canadien pour 
faciliter la planification du menu. Prévoir au moins trois des quatre groupes alimentaires à 
chaque repas. 
 

Déjeuner  Dîner 

   

   

   

   

   

   

 

Souper  Collation 

   

   

   

   

   

   

 
Adapté de Heart Smart Cooking de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC.  
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Guide du budget alimentaire pour tous – Activité 2, feuille d’exercices 3B 
 

Liste de vérification pour la planification du menu 
 
Avez-vous bien planifié votre menu? 

Cocher (√) une case dans la colonne « OUI » ou « NON ». 

 

Mon menu inclut : OUI NON 

1. des aliments de chacun des quatre groupes alimentaires.  
 

 

2. des légumes, des fruits et des produits céréaliers.   

3. des aliments de différentes couleurs, saveurs et textures.  
 

 

4. au moins un légume vert foncé et un légume orange par jour.  
 

 

5. des viandes maigres, de la volaille et des poissons, de même que des 
substituts de viande (haricots, lentilles, noix et tofu). 

  

6. des produits laitiers faibles en gras (lait écrémé, 1 % ou 2 %; yogourt 0 %, 
1 % ou 2 %). 

  

7. des produits à base de grains entiers, comme du pain, des tortillas et des 
pâtes de blé entier ainsi que du riz brun 

  

8. des aliments que j’aime et que je peux acheter sans dépasser mon 

budget 
 

 

 

 
Adapté de Recevoir au goût du coeur de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC. 
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Guide du budget alimentaire pour tous – Activité 4, feuille d’exercices 1 – NCLC 2 et 3 
 
Nom en anglais  Équivalent français Nom en anglais Équivalent français 

(fresh) fruit  applesauce  

eggs   oatmeal cookies  

vegetable soup   hummus  

chocolate pudding  grapefruit  

whole grain bread  rice cakes  

milk   canned peaches  

apple juice  cheddar cheese  

whole grain cereal  bananas  

ground beef   popcorn  

muffin  whole grain   fruit juice  

whole grain crackers  green beans  

tomato soup  apples   

lettuce vegetables  celery   

orange juice (bottle)  orange juice  (frozen)  

split pea soup  oranges  

(roasted) chicken  whole wheat tortillas  

canned pineapple  lentil cookies   

unsalted pretzels  (frozen) yogurt   

yogurt   broccoli  

whole wheat pita bread    
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Guide du budget alimentaire pour tous – Activité 5, feuille d’exercices 1 – NCLC 2 et 3 
 

Rayon Produits 

Ex. Le rayon charcuterie/ boucherie Ex. : Viande, saucisse,… 
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Guide du budget alimentaire pour tous – Activité 5, feuille d’exercices 2 – NCLC 2 et 3 
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Guide du budget alimentaire pour tous – Activité 5, feuille d’exercices 3 – NCLC 2 et 3 

 

Le bon plan 

 
Feuille de réponse pour Activité 5, feuille d’exercices 2  
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Guide du budget alimentaire pour tous – Activité 5, feuille d’exercices 4 (page 1 de 2) 
 

A. Écouter l’instructeur lire le texte deux autres fois, puis écrire à côté des puces 
trois éléments entendus ou observés sur la feuille d’exercices. 

 

 
Allées extérieures 
 

   
 

   
 

  
 
 

Allées intérieures et bout des allées 
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Guide du budget alimentaire pour tous – Activité 5, feuille d’exercices 5 (page 2 de 2) 
 

B. Répondre aux questions suivantes par une courte phrase. 
 

1. Où allez-vous habituellement faire l’épicerie? 

  

  

  

2. Commencez-vous par les allées extérieures ou les allées intérieures? 

  

  

  

3. Recherchez-vous les soldes? 

  

  

  

4. Achetez-vous des bonbons, de la gomme ou des magazines lorsque vous 

attendez à la caisse? 
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Guide du budget alimentaire pour tous – Activité 6A, feuille d’exercices 1 (page 1 de 2) 

 
1. Lire les phrases ci-dessous, puis les transcrire sous la bonne image. 

 

Lire les circulaires. 

Connaître mon budget alimentaire. 

Manger avant d’aller faire l’épicerie. 

Éviter d’amener mes jeunes enfants à 
l’épicerie. 

Faire une liste d’épicerie. 

Vérifier le prix des articles au-dessus et 
au-dessous de la hauteur des yeux. 

Commencer par les allées extérieures. 

Vérifier le contenu de mon garde-manger, de 
mon réfrigérateur et de mon congélateur. 

Planifier mon menu pour la semaine. 

Acheter des aliments vendus dans un seul 
emballage. 

Vérifier ma facture d’épicerie. 

Comparer les prix unitaires. 

 
2. Vous allez à l’épicerie. Que faites-vous en premier? En deuxième? En 

troisième? Écrire les nombres de 1er à 12e à côté de l’image, puis lire les 
phrases à votre coéquipier dans l’ordre. 

 

 a.    b. 

 

 

  

        

        
 c. 

 

  d. 
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Guide du budget alimentaire pour tous – Activité 6A, feuille d’exercices 1 (page 2 de 2) 

 

 e. 

 

  f. 

 

 

  

        

        

 g. 

 

 

  h. 

 

 

  

        

        

 i. 

 

  j. 

 

 

  

        

        

 k. 

 

  l. 
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Guide du budget alimentaire pour tous – Activité 6B, feuille d’exercices 1 (page 1 de 2) 

 
Associer les conseils de la feuille d’exercices 1 de l’activité 6A à l’idée contraire.  
Écrire la lettre à côté du chiffre. 
 

1. Laisser mes jeunes 
enfants à la maison. 

 

a. Ne pas vérifier ce qu’il y 
a dans mon garde-
manger, mon 
réfrigérateur et mon 
congélateur. 

 

2. Manger avant d’aller 
faire l’épicerie. 

 

b. Choisir mes achats une 
fois à l’épicerie. 

 

3. Commencer par les 
allées extérieures. 

 

c. Acheter n’importe quel 
format sans vérifier les 
prix. 

 

4. Faire une liste 
d’épicerie. 

 

d. Amener mes jeunes 
enfants à l’épicerie. 

 

5. Comparer les prix 
unitaires. 

 

e. Aller faire l’épicerie 
quand j’ai faim. 

 
6. Vérifier le contenu 

de mon garde-
manger, de mon 
réfrigérateur et de 
mon congélateur. 

 

f. Commencer par les 
allées intérieures. 
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Guide du budget alimentaire pour tous – Activité 6B, feuille d’exercices 1 (page 2 de 2) 

 
7. Acheter des 

aliments vendus 
dans un seul 
emballage. 

 

g. Acheter ce que je veux, 
même si je n’ai pas 
vraiment d’argent. 

 
8. Vérifier le prix des 

articles au-dessus et 
au-dessous de la 
hauteur des yeux. 

 

h. Jeter ma facture 
d’épicerie. 

 
9. Lire les circulaires. 

 

i. Ne pas planifier de 
menu. 

 

10. Vérifier ma facture 
d’épicerie. 

 

j. Acheter des aliments 
prêts-à-servir en 
portions individuelles. 

 
11. Planifier un menu 

pour la semaine. 

 

k. Vérifier le prix des 
articles à la hauteur 
des yeux. 

 
12. Connaître mon 

budget alimentaire. 

 

l. Jeter les circulaires. 
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Guide du budget alimentaire pour tous – Activité 7, feuille d’exercices 1B 
 
Il est important de ranger les aliments frais et les restes au bon endroit. Écouter les mots et les 
chiffres que lit votre coéquipier, et les écrire sur votre feuille d’exercices. Demander à votre 
coéquipier d’épeler les mots que vous ne savez pas comment écrire. Il ne faut PAS transcrire les 
réponses de la feuille d’exercices de votre coéquipier. Lire ensuite lentement les mots et les 
chiffres en italique à votre coéquipier, SANS lui montrer votre feuille d’exercices. Votre 
coéquipier écrira les réponses sur sa feuille d’exercices. 
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Guide du budget alimentaire pour tous – Activité 7, cartes de mots (page 1 de 4) 
 
 

Vous pouvez 
mettre 

les restes  dans 

des sacs de 
plastique qui 

garantissent la 
sécurité 

alimentaire. 

Vous pouvez 

mettre  les restes dans 
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Guide du budget alimentaire pour tous – Activité 7, cartes de mots (page 2 de 4) 
 
 

des 
contenants 

hermétiques. Écrire 

le nom des aliments 
que vous 

avez 
préparés 

sur le 
contenant. 

Écrire la date 
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Guide du budget alimentaire pour tous – Activité 7, cartes de mots (page 3 de 4) 
 
 

de 
préparation 

des aliments sur 

le contenant. 
Mettre les 
aliments 

au 
réfrigérateur 

ou au 
congélateur 

au maximum deux heures 

après 
leur 

préparation. 
Utiliser 
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Guide du budget alimentaire pour tous – Activité 7, cartes de mots (page 4 de 4) 
 

 

les restes 
réfrigérés 

au maximum 
deux à trois 

jours 

après leur 
préparation. 

Utiliser 
les restes 
congelés 

au maximum deux mois 
après leur 

préparation. 
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Guide du budget alimentaire pour tous – Activité 8, planchette de jeu, feuille d’exercises – NCLC 2 et 3 

 



NCLC 2 et 3 : Guide du budget alimentaire pour tous 
 

 
50 

 

 
 
 

Évaluations et 
autoréflexion de 

l’apprenant 
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Guide du budget alimentaire pour tous – Évaluation 1 – NCLC 2 
 

 
Compréhension de l’écrit 
Compétence : comprendre l’information 

Nom :  Date :  
 

Vous allez faire l’épicerie. Vous voulez économiser. Cochez l’image (√) si l’idée vous aide à économiser, et 
tracez un « X » à côté de l’image si ce n’est pas le cas. 

 

1. 
 
______ 
 
 
Je n’ai pas vraiment d’argent, 
mais j’achète ce que je veux.  

2. 
 
_____ 
 
 
Je vérifie le contenu de mon garde-
manger, de mon réfrigérateur et 
de mon congélateur. 

3. 
 
_____ 
 
 
J’amène mes jeunes enfants à 
l’épicerie. 

4.  
 
_____ 
 
 
Je lis les circulaires. 

5. 
 
_____ 
 
Je planifie des menus. 

6. 
 
_____ 
 
Je vais faire l’épicerie quand j’ai 
faim. 

7. 
 
_____ 
 
 
Je choisis ce que je veux acheter 
une fois à l’épicerie. 

8. 
 
_____ 
 
J’achète des 
aliments au-
dessus et au-dessous de la hauteur 
des yeux. 

9. 
 
_____ 
 
Je compare les 
prix des différents formats pour 
faire le meilleur achat. 

10. 
 
_____ 
 
J’achète des collations prêtes-à-
servir. 

11. 
 
_____ 
 
 
Je vérifie ma facture d’épicerie. 

12.  
 
_____ 
 
Je range les aliments 
rapidement et adéquatement. 

 
Un point par bonne réponse 

 
Total : _______/12 

9/12 = Réussite :      Oui     Non 
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Guide du budget alimentaire pour tous – Évaluation 2 – NCLC 3 
 

 
Compréhension de l’écrit 
Compétence : comprendre l’information 

Nom :  Date :  

 
Vous allez faire l’épicerie. Vous voulez économiser. Cochez l’image (√) si l’idée vous aide à 
économiser, et tracez un « X » à côté de l’image si ce n’est pas le cas. 
 

1. 
 
______ 
 
Je n’ai pas vraiment d’argent, mais 
j’achète ce que je veux. 

2. 
 
_____ 
 
Je vérifie le contenu de mon garde-
manger et de mon réfrigérateur. 

3. 
 
_____ 
 
J’amène mes 
jeunes enfants à l’épicerie. 

4. 
 
_____ 
 
 
Je lis les circulaires. 

5. 
 
_____ 
 
Je planifie 
des menus pour la semaine. 

6. 
 
_____ 
 
Je vais faire 
l’épicerie quand j’ai faim. 

7. 
 
_____ 
 
 
Je choisis ce que je veux acheter une 
fois à l’épicerie. 

8. 
 
_____ 
 
J’achète des 
aliments au-
dessus et au-dessous de la hauteur 
des yeux. 

9. 
 
_____ 
 
Je compare les 
prix des 
différents formats pour faire le 
meilleur achat. 

10. 
 
_____ 
 
J’achète des collations prêtes-à-
manger parce qu’elles sont 
pratiques. 

11. 
 
_____ 
 
Je vérifie ma 
facture 
d’épicerie. 

12. 
 
_____ 
 
Je range les 
aliments rapidement et 
adéquatement. 

 
Un point par bonne réponse 

Total : _______/12 

9/12 = Réussite :      Oui     Non 
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Guide du budget alimentaire pour tous – Autoréflexion de l’apprenant 
 

Nom :  Date :  

 
Penser à ce que vous avez appris dans ce module. 
Lire les phrases ci-dessous et encercler « Oui », « Non » ou « Peut-être ». 
 

1. J’ai appris comment économiser lorsque 
je fais l’épicerie. 

Oui Non Peut-être 

2. Avant d’aller faire l’épicerie, je vais 
planifier un menu hebdomadaire. 

Oui Non Peut-être 

3. Avant de faire une liste d’épicerie, je vais 
lire les circulaires. 

Oui Non Peut-être 

4. Avant de faire une liste d’épicerie, je vais 
vérifier le contenu de mon garde-
manger, de mon réfrigérateur et de mon 
congélateur. 
 

Oui Non Peut-être 

5. Je vais manger avant d’aller faire 
l’épicerie. 

Oui Non Peut-être 

6. Je sais ce qui se trouve dans les allées 
extérieures et intérieures d’une épicerie. 
 

Oui Non Peut-être 

7. Je vais comparer les prix. Oui Non Peut-être 

8. Je vais vérifier le prix des aliments au-
dessous et au-dessus de la hauteur des 
yeux. 
 

Oui Non Peut-être 

9. J’ai appris à utiliser les restes de 
différentes manières. 

Oui Non Peut-être 

     



 
 

 

 

 
 


