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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 instructeurs de ESL ou du LINC, en collaboration avec le personnel de Santé publique 
Ottawa (SPO), ont conçu une première série de 24 plans de leçons qui touchent huit sujets liés à 
l’alimentation saine et qui s’adressent aux apprenants adultes. Ces plans, évalués par une équipe 
multidisciplinaire et mis à l’essai dans divers établissements offrant les programmes d’ESL et de LINC, 
sont non seulement pertinents, exacts et faciles à suivre, mais ils conviennent aussi aux personnes de 
différents milieux culturels et niveaux de compétence linguistique. Ces leçons sont fondées sur les 
niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC), une échelle descriptive des habiletés 
linguistiques. Chaque sujet comprend un plan de cours pour chacun des niveaux suivants : 
alphabétisation pour le FLS et NCLC 1, NCLC 2 et 3 et NCLC 4 et 5. 
 
* L’adaptation française de ce matériel a été effectuée par une équipe de l’École des adultes Le 
Carrefour, du Conseil scolaire public de l’Est de l’Ontario.  Cette équipe a pu adapter le matériel en 
gardant le contenu didactique mais en le cadrant dans la réalité linguistique et culturelle du français. 
 
En quoi consistent les plans de cours? 
Chaque plan de cours a été conçu selon le même modèle; il contient des remarques pour l’instructeur, 
diverses activités faciles à utiliser, des tâches d’évaluation et une tâche d’autoréflexion. 

 Les Remarques pour l’instructeur 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 

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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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. 

 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 
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 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 du budget alimentaire pour tous – Remarques pour l’instructeur – NCLC 4 et 5  

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. 

 Comprendre l’organisation des épiceries canadiennes. 

 Apprendre à économiser à l’épicerie. 

 Apprendre comment bien ranger les aliments et pendant combien de temps les 
conserver. 

 Apprendre à utiliser les restes.  

Matériel nécessaire 
 Guide alimentaire canadien 

 Tableau papier 

 Marqueurs 

 Ruban-cache 

 Ciseaux 

 Internet 

 Surligneurs 

Banque de mots 
Activité brise-glace : supermarché, dépanneur, menu (hebdomadaire), circulaires, prix 

unitaire, article d’usage courant, budget alimentaire, respecter quelque chose, facture 
d’épicerie. 

* Note : L’instructeur n’a pas besoin d’enseigner le sens de ces mots, puisque le but de l’activité 
est de les apprendre aux participants.  

Activité 1 : planifier les menus, variété, respecter quelque chose, budget, réduire, gaspillage 
d’aliments, avoir à portée de main, organiser, limiter, tentation, repas-minute, aliment prêt-
à-servir. 

* Note : L’instructeur peut expliquer les mots suivants : Guide alimentaire canadien, gaspiller, 
restes [de repas]. 

Activité 2 : S.O. 
Activité 3 : pain de viande, pâté chinois, sauté. 
Activité 4 : S.O. 
Activité 5 : produits de base; répondre aux questions des apprenants sur les mots qu’ils ne 

connaissent pas.  
Activité 6 : étaler, encourager, achats, rabais, allées, promotions, articles de base, articles 

en promotion, endroits très visibles, caissier, additionnel, populaire, prime, 
consommateur, avoir tendance à, prix unitaire. 
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Activité 7 : statistiques, gaspillage d’aliments, gaspiller, restes, correctement, réellement, 
acheter en vrac, contenant hermétique, inscrire, sauté, casserole, omelette, lait frappé, 
frappé aux fruits, pain rassis, croûtons, garnir. 

Activité 8 : S.O. 
Activité 9 : 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. 
 

Activité brise-glace : Trouvez quelqu’un qui… 
 Le but de cette activité est de découvrir les opinions et les habitudes actuelles des 

apprenants par rapport à l’épicerie.  

 Les questions sont basées sur les meilleures pratiques pour économiser en faisant 
l’épicerie et pour continuer de manger des aliments sains.  

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

 Les apprenants transforment chaque énoncé en question.  

 Les apprenants posent les différentes questions à leurs camarades.  

 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, et discuter des points forts et des points faibles 
de chaque apprenant.  

 
Activité brise-glace, feuille d’exercices 
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).  

 
* L’instructeur peut choisir ou adapter l’une des activités suivantes selon les besoins des 

apprenants. Toutefois, veuillez prendre note que les évaluations et 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 écartées. 
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Activité 1: Vocabulaire 

   Compétences visées : 
 Comprendre/partager/reproduire des 

informations 

   Habiletés langagières visées : 

 Compréhension de l’écrit 
 Compréhension de l’oral 
 Expression orale 
 Expression écrite 

Points de grammaire à l’étude : 
 Participe présent et gérondif 
 Enrichir son vocabulaire 

 
Activité 1, partie 1 
Demander aux apprenants de former des groupes de deux à quatre personnes. 

 Distribuer la feuille d’exercices de l’activité brise-glace (2 pages) aux apprenants. 

 Demander aux apprenants de chercher dans le dictionnaire des mots de la famille de 
chaque verbe et de les écrire dans la colonne de droite.  
Ex. : plan, planification, planifier, planifiant 

Note : L’instructeur peut présenter la notion de participe présent pour ensuite enseigner le mode 
gérondif qui se forme avec le participe présent (formes en -ant), précédé de la préposition 
« en ». Ex. : En planifiant (tous les verbes seront utilisés dans l’activité 1, partie 2)  

 Demander aux apprenants de formuler des phrases avec les mots nouveaux et le 
gérondif. 

 Mettre les phrases en commun et discuter. Corriger au besoin la structure des phrases. 
 
Activité 1, partie 2 

 Imprimer un exemplaire de la feuille d’exercices 1 de l’activité 1 (2 pages) par équipes 
de deux ou par petits groupes.  

 Découper les mots et les définitions pour en faire de petites cartes et les mélanger.  

 Diviser les apprenants en équipes de deux ou en petits groupes. 

 Les apprenants tentent d’associer les mots aux bonnes définitions.  

 Circuler pour aider les apprenants durant l’activité.  

 Discuter des bonnes réponses avec l’ensemble du groupe.  

 S’assurer que les apprenants laissent les cartes sur leur bureau.  

 Distribuer la feuille d’exercices 2 de l’activité 1 (2 pages). 
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Question no 1 
i. En équipe de deux ou en petits groupes, les apprenants choisissent quatre 

mots ou expressions.  
ii. Les apprenants rédigent des phrases pour montrer qu’ils comprennent le 

sens des mots (PAS de définitions) en s’inspirant de leur expérience 
personnelle.  

iii. Les apprenants peuvent partager leurs réponses avec le reste de la classe en 
les écrivant au  tableau ou en les lisant simplement à voix haute. 

Question no 2 
1. Dicter le paragraphe ci-dessous qui souligne l’importance de la planification 

des menus. Cela comprend les mots et les expressions sur lesquels les 
apprenants ont travaillé.  

Dictée 
La planification des menus est importante. Elle vous permet de manger une variété d’aliments 
tout en suivant le Guide alimentaire canadien. Elle vous aide à respecter votre budget, à réduire 
le gaspillage d’aliments, à utiliser les aliments à portée de main et à organiser vos repas. Elle 
permet aussi de limiter la tentation d’acheter des repas-minute et des aliments prêts-à-servir, 
qui sont plus chers.  

Question no 3 
i. Les apprenants répondent aux questions à partir du paragraphe. 

ii. Les réponses peuvent faire l’objet d’une discussion en groupe.  
 
Activité 1, feuille d’exercices 2 
Corrigé 

3. Réponses possibles à la question no 1 (si l’apprenant a répondu « oui ») : 

 Elle aide à manger une variété d’aliments tout en suivant le Guide alimentaire canadien. 

 Elle aide à respecter son budget. 

 Elle aide à réduire le gaspillage d’aliments. 

 Elle aide à utiliser les aliments à portée de main. 

 Elle aide à organiser les repas. 

 Elle aide à limiter la tentation d’acheter des repas-minute et des aliments prêts-à-servir qui 
sont plus chers.  

 
Questions nos 2 à 5 (réponses personnelles). 
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Activité 2: Guide alimentaire canadien 

  Compétences visées : 
 Comprendre/partager/reproduire des 

informations  

  Habiletés langagières visées : 

 Compréhension de l’écrit 
 Compréhension de l’oral 
 Expression orale 
 Expression écrite 

   Point de grammaire à l’étude :  L’imparfait 

 
Activité 2, partie 1 

 Demander aux participants de parler de leurs habitudes alimentaires actuelles. 

 Demander aux apprenants si leurs habitudes alimentaires ont changé depuis leur 
enfance, leur jeunesse, leur mariage, leur immigration, … 

Note : L’instructeur peut présenter l’imparfait en mettant l’accent sur son usage comme un 
moyen d’exprimer une habitude dans le passé. 

 Demander aux apprenants de formuler des phrases qui expriment leurs habitudes 
alimentaires dans le passé et dans le présent, et de les écrire sur une feuille mobile. 

 Mettre les phrases en commun et corriger au besoin. 

 Demander aux apprenants de conserver l’activité dans leur portfolio. 
 

Activité 2, partie 2 

 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. 

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

Note à l’instructeur : 

 La planification des menus aide grandement à respecter son budget. 

 Le Guide alimentaire canadien facilite la planification des menus.  

 Le Guide alimentaire canadien peut être utilisé pour sensibiliser les apprenants à leur 
alimentation habituelle 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 ainsi que 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 3 du Guide du budget alimentaire pour tous, il est recommandé 
d’effectuer minimalement les activités 2, 3 et 5, en partie ou en totalité, du module sur le Guide 
alimentaire canadien si celui-ci n’a pas encore été abordé.  
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Activité 3: Planifier un menu 

Compétences visées :  Comprendre/partager des informations 

Habiletés langagières visées : 

 Compréhension de l’écrit 

 Compréhension de l’oral 

 Expression orale 

 Expression écrite 

Point de grammaire à l’étude :  Futur simple 

 
Activité 3, partie 1 

 Demander aux apprenants de parler de leurs habitudes alimentaires. 

 Demander aux apprenants s’ils préparent un menu journalier ou hebdomadaire. 

 Demander aux apprenants d’écrire les noms des repas qu’ils prévoient préparer pour la 
semaine en cours. 

Note : L’instructeur peut rappeler ce qu’est le futur simple ou l’enseigner, et demander aux 
apprenants de formuler leurs phrases au futur. Ex. : Lundi, je préparerai un poulet rôti pour 
toute la famille. 

 Mettre les phrases en commun et corriger au besoin. 
 

Activité 3, partie 2 

 Distribuer la feuille d’exercices 1 de l’activité 3.  

 Diviser les apprenants en équipe de deux ou en petits groupes.  

 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.  

 Repérer les repas surlignés.  

 À l’aide du menu, répondre aux questions suivantes :  
i. Ce menu convient-il à la famille d’Annie? 

ii. Pourquoi? 
 
Activité 3, feuille d’exercices 1 
Corrigé 

i. Oui. 
ii. - Les repas sont simples.  

-  Annie cuisine deux gros repas en début de semaine (pain de viande et poulet) et utilise les 
restes pour préparer quatre autres repas (sandwich au bœuf, pâté chinois, sauce à spaghetti et 
sauté au poulet). 

- Nathan peut réchauffer la soupe, le macaroni et la casserole au thon à l’école. 
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Activité 3, partie 3 

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

 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 2B de l’activité 3). 

 Les apprenants évaluent leur menu à partir de la liste de vérification.  
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Activité 4: Planifier un menu à l’aide d’Internet 

  Compétences visées :  Comprendre/partager des informations  

  Habiletés langagières visées : 

 Compréhension de l’écrit 
 Compréhension de l’oral 
 Expression orale 
 Expression écrite 

 Point de grammaire à l’étude :  Comparaison et intensité 

 
Activité 4, partie 1 

 Demander aux apprenants de parler de leurs préférences en ce qui a trait à 
l’alimentation.  

 Demander aux apprenants de comparer deux repas qu’ils aiment. Ex. : La soupe est plus 
facile à préparer que le gigot. 

Note : L’instructeur peut rappeler ce qu’est la comparaison ou l’enseigner, et il peut aussi 
montrer l’intensité avec les adverbes comme beaucoup, bien, etc. Ex. : Dans la soupe, il y a 
beaucoup plus d’ingrédients que dans une quiche.  

 Demander aux apprenants de formuler des phrases en comparant différents aliments 
selon différents critères. Ex. : poids, couleur, goût.   

 
Activité 4, partie 2 

 Conduire les apprenants au laboratoire informatique et vérifier s’ils sont bien capables 
de naviguer sur Internet. 

 Présenter les différents sites indiqués ci-dessous et en donner l’adresse. 

 Demander aux apprenants de naviguer sur chaque site, puis, en quelques phrases, de 
décrire les différences et les similarités entre ces sites. 

 Demander aux apprenants d’expliquer leurs préférences à l’aide des comparatifs et des 
adverbes d’intensité. 

 
* Divers outils de planification des menus sont accessibles sur Internet. En voici quelques-uns :  

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

4.  http://allrecipes.ca 

 
  

http://www.soscuisine.com/?sos_l=fr
http://www.sainealimentationontario.ca/
http://save.ca/francais/
http://qc.allrecipes.ca/
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De nombreuses activités sont possibles à partir de ces sites Web :  
i. S’il est possible d’accéder à des ordinateurs de classe ou à un laboratoire informatique, 

faire la démonstration des différents sites Web aux apprenants et en expliquer le mode 
d’utilisation.  

ii. Diviser les apprenants en petits groupes. Attribuer à chaque groupe un site Web 
différent à parcourir. Les apprenants présentent un compte-rendu à la classe.  

iii. Les apprenants consultent les sites Web individuellement (à l’école ou à la maison); ils 
déterminent quel site est le plus utile pour eux et leur famille et expliquent pourquoi. Ils 
discutent ensuite de leurs réponses en petits groupes.  

iv. Les apprenants choisissent un site Web et l’utilisent pour planifier leurs menus de la 
semaine suivante; ils présentent ensuite un compte-rendu au groupe.  

 
Renseignements généraux 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 adaptée à leurs 
objectifs (atteindre un poids santé, optimiser le budget de nourriture, suivre un régime 
végétarien, etc.). 

 Plan de menu hebdomadaire. 

 Recettes saisonnières et listes d’épicerie. 

 Plan de menu de la semaine pour les personnes diabétiques. Ces menus proposent 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. 
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 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.  
 

 
3. Save 

 Pas aussi convivial que les deux premiers sites. 

 Le site propose un planificateur de menus pour cinq jours qui tient compte des meilleurs 
rabais des épiceries pour la semaine en cours. En s’inscrivant, l’apprenant les recevra à 
son adresse courriel.  

 Le site classe les meilleurs spéciaux de la semaine par magasin.  

 Les apprenants peuvent accéder aux spéciaux et aux circulaires de la semaine, et 
restreindre leurs recherches à des magasins et à des catégories en particulier (p. ex. 
épicerie, pharmacie, chaussures, décorations, santé et mise en forme, etc.). 

 
4. All Recipes 

 Pas aussi convivial que les deux premiers sites. 

 Le site propose un planificateur de menus permettant de « glisser-déplacer » des 
recettes, ce qui génère automatiquement une liste d’épicerie.  

 Le site ne contient que des recettes. 

 On peut accéder à une liste d’épicerie et à un livre de recettes si on est membre du site; 
l’inscription est gratuite. 

 Une option de planification plus détaillée s’accompagne de frais.  
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Activité 5: Préparer une liste d’épicerie 

  Compétences visées :  Comprendre/partager des informations  

  Habiletés langagières visées : 

 Compréhension de l’écrit 

 Compréhension de l’oral 

 Expression orale 

 Expression écrite 

 Point de grammaire à l’étude :  Les noms et les adjectifs : les antonymes 

 
Activité 5, partie 1 

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

 Distribuer la feuille d’exercices 1 de l’activité 5 (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 œufs gros, le lait froid, etc.). 

 Mettre les réponses en commun et les vérifier.  

Note : L’instructeur peut rappeler les règles de l’accord de l’adjectif avec le nombre et le genre 
des noms. 

 Demander aux apprenants de donner l’antonyme de chacun des adjectifs utilisés, avec 

lesquels ils formuleront des phrases simples. Ex. : des œufs gros ≠ des œufs petits 
 

Activité 5, partie 2 

 Avant la leçon, installer sept tableaux papier sur les murs de la classe. 

 Inscrire l’un des titres suivants sur chacune des feuilles : boulangerie et pâtisserie, 
légumes et fruits, produits céréaliers, viandes et substituts, lait et substituts, épices et 
condiments, huiles et matières grasses et autres.  

 Demander aux apprenants s’ils connaissent le sens du terme « produit de base » (c.-à-d. 
un ingrédient ou un aliment qui se conserve bien et qui sert de point de départ à de 
nombreuses recettes courantes). 

 Diviser la classe en sept groupes.  

 Inviter chaque groupe à se placer devant un tableau, et distribuer des marqueurs.  

 Les groupes ont deux minutes pour inscrire le plus grand nombre possible d’aliments 
qu’ils ont (ou qu’ils devraient avoir) à la maison dans leur catégorie.  

 Le temps écoulé, chaque groupe passe à une autre feuille et recommence l’exercice.  

 Les apprenants ne peuvent pas inscrire deux fois le même élément.  

 Après avoir ajouté leurs idées sur les sept tableaux, les groupes retournent à leur place.  

 Revenir sur les réponses en groupe en ajoutant des mots ou en corrigeant ceux qui ont 
été mal placés.  
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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 Cassonade Sucre blanc 
 Poudre à pâte Fécule de maïs Cacao 

Lait et substituts Poudre de lait écrémé   

Légumes et fruits Oignons Tomates en conserve Maïs en conserve 
 Légumes surgelés Pâte de tomates Fruits en conserve 
 Sauce 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 5, partie 3 

 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 aide 
à n’acheter que l’essentiel, à ne pas oublier un article, etc.). 

 Diviser les apprenants en sept groupes.  

 Distribuer à chaque groupe un menu parmi les feuilles d’exercices 1A à 7B de l’activité 5 
correspondant à une journée de la semaine :  

o Dimanche : Feuilles d’exercices 1A et 1B 
o Lundi : Feuilles d’exercices 2A, 2B et 2C 
o Mardi : Feuilles d’exercices 3A et 3B  
o Mercredi : Feuilles d’exercices 4A et 4B 
o Jeudi : Feuilles d’exercices 5A et 5B 
o Vendredi : Feuilles d’exercices 6A et 6B 
o Samedi : Feuilles d’exercices 7A et 7B 

 Expliquer aux participants que la feuille d’exercices contient une liste de produits de 
base et une liste d’aliments à portée de main.  

 Les apprenants dressent une liste d’épicerie pour la journée de la semaine qui leur a été 
attribuée. 

 Chaque groupe présente son menu de la journée ainsi que les aliments à acheter.  
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 Une fois que tous les groupes ont présenté leur menu, distribuer les feuilles 
d’exercices 8A et 8B de l’activité 5 (Exemple de menu hebdomadaire). 

 Discuter et répondre aux questions au besoin. 
 

Corrigé 
Note : La présente liste comprend des doublons, puisque chaque groupe travaille sur une journée 
différente et ne peut voir les aliments nécessaires pour les menus des journées précédentes.  

Dimanche Pain à grains entiers Soupe aux légumes en 
conserve 

Morceau de bœuf à braiser 

 Mélange de pouding à la vanille Fruits frais (doit inclure oranges et pommes) 

Lundi Jus de pomme Chou Graines de céleri 
 Ail Haricots rouges Laitue 
 Tomates Fromage  
 Fruits frais (doit inclure oranges et pommes) [Peut inclure du maïs, du 

céleri et des pommes de 
terre] 

Mardi Oranges Pain à grains entiers Céleri 
 Courgettes  Soupe aux tomates Fromage 

Mercredi Jus d’orange Raisins secs Pain à grains entiers 
 Haricots verts Yogourt Compote de pommes 
 Poulet à rôtir Maïs en crème  

Jeudi Fruits frais Pain à grains entiers Fromage cheddar 
 Laitue Jus de pomme Biscuits à l’avoine 
 Fruits frais Tomates Poivrons verts 
 Céleri Courgettes Champignons 

Vendredi Jus de pomme Fromage cheddar Pois en conserve 
 Laitue Sauce aux tomates avec 

viande pour pâtes 
Tomates 

 Céleri Ananas en conserve  

Samedi Jus d’orange Poivron vert Pêches en conserve 
 Laitue Céleri Tomates 
 Yogourt glacé Graines de tournesol  
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Activité 6: Épargner de l’argent dans une épicerie 

Compétences visées :  Comprendre/partager des informations 

Habiletés langagières visées : 

 Compréhension de l’écrit 

 Compréhension de l’oral 

 Expression orale 

 Expression écrite 

Point de grammaire à l’étude :  La voix passive 

 
Activité 6, partie 1 

 Écrire au tableau le verbe « habituer » et la locution verbale « être habitué(e)(s) », et 

demander aux apprenants de relever la différence entre ce verbe et cette locution en 

donnant des exemples. 

 Demander aux apprenants s’ils connaissent une structure pareille en anglais ou dans 

leur langue maternelle et en donner des exemples. 

 Demander aux apprenants d’identifier la fonction de chaque mot dans les verbes 

indiqués ci-dessus (ex. : être = verbe, habitué = adjectif). 

Note : L’instructeur pourra ainsi présenter la voix passive en expliquant d’abord le 
participe passé et sa formation. 

 Dresser une liste des verbes semblables couramment utilisés et demander aux 
apprenants de les employer dans les phrases simples. 

 
Activité 6, partie 2 

 Lire une première fois le texte ci-dessous concernant la disposition des épiceries.  

 Distribuer la feuille d’exercices 1 de l’activité 6 aux apprenants; leur laisser quelques 
minutes pour examiner la disposition d’une épicerie et assimiler l’information qu’ils 
viennent tout juste d’entendre. 

 Lire la transcription deux autres fois.  

 Les apprenants écrivent à côté des puces les renseignements qu’ils entendent ou qu’ils 
repèrent sur la feuille d’exercices.  
 

Texte 
Les étalages des épiceries sont soigneusement disposés pour vous inciter à faire des 

achats. Les « aubaines » se trouvent au bout des allées et sont habituellement annoncées 
avec des affiches de couleurs vives. C’est également à cet endroit qu’on trouve les 
promotions saisonnières. Méfiez-vous des « articles en promotion » et des « rabais » 
situés dans des endroits très visibles. Les articles d’usage courant les plus chers sont le 
plus souvent placés au bout des allées, dans les allées intérieures et près de la caisse. 
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Rendez-vous seulement dans les allées intérieures pour acheter des produits de base 
comme du riz, des nouilles, du beurre d’arachide, de l’huile, de la farine et des épices.  

Commencez toujours par les allées extérieures. La plupart des épiceries placent les 
articles de base du Guide alimentaire canadien (viandes, produits laitiers, pains, légumes 
et fruits) le long des murs. Il y a d’autres moyens d’économiser dans la plupart des allées. 
Les grandes entreprises alimentaires populaires paient une prime pour que leurs produits 
soient placés à la hauteur des yeux du consommateur.  

Ces articles sont souvent plus chers. Il est possible d’épargner en vérifiant le prix des 
aliments situés au haut ou au bas des étagères. Ces articles sont généralement moins 
chers. Comparez les prix entre les marques maison et les marques courantes : les marques 
maison sont habituellement plus abordables. Vérifiez le prix unitaire des articles : il est 
affiché sur la tablette, sous le produit. Le prix unitaire correspond au prix d’un aliment par 
kilogramme, par litre ou par une autre unité de poids ou de volume. Il vous permet de 
comparer le prix de deux articles semblables, mais de tailles ou de marques différentes.  
 
Activité 6, feuille d’exercices 1 
Corrigé 

Bout des allées/allées intérieures (NCLC 4 : 3 réponses parmi ces choix; NCLC 5 : 5 réponses 
parmi ces choix) 

 aubaines 

 affiches aux couleurs vives 

 promotions saisonnières 

 articles en promotion 

 rabais 

 endroits très visibles 

 articles courants plus chers  

 $ plus haut (sur l’image) 

 allées intérieures pour produits de base seulement (riz, nouilles, beurre d’arachide, huile, 
farine, épices) 

Allées extérieures (NCLC 4 : 4 réponses parmi ces choix; NCLC 5 : 6 réponses parmi ces choix) 

 commencer par les allées extérieures 

 articles de base du Guide alimentaire canadien 

 viandes 

 produits laitiers 

 pain 

 légumes 

 fruits 

 $ plus bas (sur l’image) 

La plupart des allées (NCLC 4 : 2 réponses parmi ces choix; NCLC 5 : 2 réponses parmi ces 
choix) 

 vérifier les prix des aliments situés au haut ou au bas des étagères 

 comparer les prix entre les marques maison et les marques courantes 

 vérifier le prix unitaire des articles 
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Activité 6, partie 3 

 Les apprenants rédigent un paragraphe sur la façon dont ils font l’épicerie. 

 Leur texte doit répondre aux questions suivantes (qui figurent aussi sur la feuille 
d’exercices 2 de l’activité 6) : 

i. Commencez-vous habituellement par les allées extérieures? 
ii. Où cherchez-vous les rabais?  

iii. Saviez-vous que les produits dans les épiceries sont disposés de façon à vous pousser à 
acheter?  

iv. À quelle fréquence achetez-vous des aliments situés au haut ou au bas des étagères?  
v. Comparez-vous les prix entre les marques maison et les marques courantes?  

vi. Vérifiez-vous le prix unitaire des articles pour garantir que vous faites le meilleur 
achat?  

vii. À quelle fréquence achetez-vous des articles courants lorsque vous faites la file à 
la caisse?  

viii. Quels changements apporterez-vous à vos habitudes afin d’économiser à l’épicerie?  
 
Suivi 

 Les instructeurs peuvent donner suite à cette activité en fournissant plus de 
renseignements aux apprenants ou en organisant leurs propres activités sur :  
o les marques maison et les marques courantes; 
o la comparaison des prix unitaires; 
o le repérage d’erreurs sur une facture d’épicerie et le Code volontaire sur la lecture 

optique des prix;  
o la taxe de vente harmonisée sur la nourriture. 
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Activité 7: Réduire le gaspillage de la nourriture 

  Compétences visées :  Comprendre/partager des informations  

  Habiletés langagières visées : 

 Compréhension de l’écrit 

 Compréhension de l’oral 

 Expression orale 

 Expression écrite 

 Point de grammaire à l’étude :  Mode conditionnel 

 
Activité 7, partie 1 

 Écrire au tableau les verbes « gaspiller » et « réduire », et demander aux apprenants 
d’en chercher le sens dans le dictionnaire. 

 Demander aux apprenants s’il leur arrive de gaspiller de la nourriture. 

 Demander aux apprenants de parler des meilleures façons d’éviter le gaspillage des 
aliments. 

 Faire une brève mise en situation dans laquelle deux apprenants simulent une situation 
de gaspillage de la nourriture. Un des apprenants donne des conseils à l’autre pour ne 
pas gaspiller de la nourriture.  

Note : L’instructeur peut présenter le mode conditionnel et ses emplois, et expliquer comment il 
se forme.  

 Demander aux apprenants de pratiquer l’usage de ce mode en formulant des phrases. 
 
Activité 7, partie 2 

 Diviser les apprenants en groupes de quatre.  

 Imprimer un exemplaire de la feuille d’exercices 1 de l’activité 7 pour chaque groupe et 
découper le long des lignes pointillées.  

 Distribuer un texte différent à chaque groupe sur une méthode de réduction du 
gaspillage d’aliments.  

 Les apprenants lisent leur paragraphe en groupe et éclaircissent les mots et les concepts 
non compris. 

 Les apprenants s’exercent à transmettre à leurs coéquipiers les grandes lignes du 
paragraphe. Ils doivent être assez à l’aise pour en discuter avec d’autres personnes qui 
ne connaissant pas le sujet.  

 L’instructeur réorganise de nouveaux groupes.  

 Chaque groupe est formé d’un apprenant de chacun des groupes initiaux.  

 Chaque apprenant communique l’information qu’il a apprise à ses trois coéquipiers. Il 
ne doit pas lire le texte mot à mot, mais bien discuter des grandes lignes.  

 Les apprenants répondent ensuite en équipe aux questions sur les quatre textes de la 
feuille d’exercices 2 de l’activité 7. Leurs réponses peuvent être courtes ou longues.  



NCLC 4 et 5 : Guide du budget alimentaire pour tous 

 

 

19 

Activité 7, feuille d’exercices 2 
Corrigé 

1. Plus de 50 %. 

2. 1. Parce qu’ils achètent trop de nourriture et qu’elle se gâte. 
2. Parce qu’ils oublient que leurs enfants ne mangent pas à la maison et achètent trop de 

nourriture.  
3. Parce qu’ils cuisinent en trop grande quantité.  
4. Parce qu’ils ne rangent pas correctement leurs restes et que ceux-ci se gâtent. 

3. 1. Réfléchir au nombre de personnes qui mangeront à la maison durant la semaine.  
2. Planifier les menus pour la semaine et n’acheter que le nécessaire. 
3. Vérifier le contenu du réfrigérateur pour éviter d’acheter des aliments qu’ils ont déjà.  
4. N’acheter que ce dont ils ont réellement besoin et qu’ils sont certains d’utiliser.  

4. Non, seulement si la nourriture est consommée avant qu’elle se gâte.  

5. Diminuer le gaspillage d’aliments. 

6. Dans les deux heures suivant leur préparation.  

7. Le nom du plat et la date de sa préparation. 

8. Les restes réfrigérés doivent être consommés dans les deux à trois jours suivant leur préparation et 
les restes congelés, dans les deux mois suivants. 

9. Les ajouter à un sauté, une casserole, une omelette, une sauce à spaghetti, une soupe ou une 
salade.  

10. Les ajouter aux mêmes plats qu’à la question no 9 ainsi qu’à des desserts.  

11. Les ajouter à du yogourt ou les intégrer dans son lait frappé ou son frappé aux fruits préférés.  

12. C‘est le fait de cuisiner un gros repas et d’utiliser les restes comme deuxième repas.  
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Activité 8: Préparer une affiche 

  Compétences visées :  Comprendre/partager des informations 

  Habiletés langagières visées : 

 Compréhension de l’écrit 

 Compréhension de l’oral 

 Expression orale 

 Expression écrite 

 Point de grammaire à l’étude :  Mode impératif 

 
Activité 8, partie 1 

 Demander aux apprenants de parler de leurs mets préférés et de la façon qu’ils les 
préparent. 

 Demander aux apprenants s’ils préparent ces repas-là en grande quantité. 

 Demander aux apprenants s’ils ont déjà pensé à réutiliser les restes de la nourriture. 

 Demander aux apprenants de préparer la recette d’un mets fait des restes d’un autre 
mets. 

Note : L’instructeur peut présenter le mode impératif et ses particularités en relevant les 
différences entre ce mode et le mode indicatif.  

 Demander aux apprenants d’employer le mode impératif dans la rédaction de leur 
recette. 

 
Activité 8, partie 2 

 Les apprenants préparent une affiche sur leurs restes préférés.  

 Chaque jour, de six à huit apprenants présentent simultanément leur affiche.  

 Les apprenants de la même classe se promènent dans la salle et écoutent les 
présentations.  

 Il est également possible d’inviter les apprenants des autres classes à assister aux 
présentations.  

 Distribuer la feuille d’exercices 1 de l’activité 8.  

 La lire avec les apprenants.  
  



NCLC 4 et 5 : Guide du budget alimentaire pour tous 

 

 

21 

Activité 9: Planchette de jeu 

Compétences visées :  Comprendre/partager des informations 

Habiletés langagières visées : 
 Compréhension de l’oral 

 Expression orale 

Activité 9, 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 9, partie 2 

 Distribuer la feuille d’exercices 1 de l’activité 9.  

 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). 

* Il est recommandé de plastifier la planchette ou de l’imprimer sur un carton rigide afin 
qu’elle soit plus durable. 

  



 NCLC 4 et 5 : Guide du budget alimentaire pour tous 
 

 

22 

 

Évaluations 1 et 2 – Expression écrite, expression orale : présentation d’une affiche 
Compétence : communiquer l’information 

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

 Les apprenants préparent une affiche sur une recette à base de restes.  

 Une fois que les apprenants ont présenté leur affiche entre deux et quatre fois, évaluer 
leur présentation à partir de la grille d’évaluation de la NCLC 4 ou 5.  

 Les évaluations peuvent servir de tâches d’Évaluation Linguistique Basée sur le Portfolio 
(ÉLBP). Une fois la note attribuée, ajouter l’évaluation au Compagnon linguistique de la 
section Mon portfolio - Expression orale.  

 L’information qui figure sur l’affiche peut faire l’objet d’une évaluation de l’expression 
écrite à ajouter au Compagnon linguistique de la section Mon portfolio - Expression 
écrite. 

Évaluations 3 et 4 – Expression écrite, expression orale : Récit sur les restes 
Compétences : reproduire et communiquer l’information 

 Les apprenants rédigent un texte à propos de leur recette préférée à base de restes.  

 Distribuer l’évaluation 3 aux apprenants du NCLB 4 et l’évaluation 4 aux apprenants du 
NCLC 5. 

 Les évaluations peuvent servir de tâches  ÉLBP. Une fois la note attribuée, ajouter 
l’évaluation au Compagnon linguistique de la section Mon portfolio – Expression écrite. 

* Note : Il est possible de recueillir des recettes à base des restes de repas préparés par des 
apprenants pour en faire un livre de recettes. Si un des apprenants apporte le plat en 
question pour le faire goûter à ses coéquipiers, on peut en profiter pour prendre une photo 
du plat et l’inclure dans le livre. Les instructeurs ayant accès à un laboratoire informatique 
peuvent demander aux apprenants de taper leur histoire à l’ordinateur.  

Réflexion de l’apprenant 
 Écrire les questions suivantes au tableau :  

1. Qu’avez-vous appris dans ce module sur l’élaboration d’un budget alimentaire? 
2. Qu’avez-vous appris sur les achats avertis? 
3. À votre avis, les leçons apprises auront-elles une influence sur la façon dont vous 

vous préparez avant de faire l’épicerie ainsi que sur vos habitudes d’achat? 
Comment? Pourquoi? 

 Demander aux apprenants d’écrire leurs réponses sous la forme d’un paragraphe.  

 La tâche d’autoréflexion de l’apprenant peut être ajoutée au Compagnon linguistique de 
la section Mes notes et révisée 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 

http://ottawa.ca/fr/residents/sante-publique 

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

http://www.soscuisine.com 

https://save.ca 

http://befoodsafe.ca/fr/ 

http://www.sainealimentationontario.ca 

http://qc.allrecipes.ca/ 

Code volontaire sur la lecture optique des prix : 

http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/01262.html  

Document d’information sur la taxe de vente harmonisée :  

http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/gi/gi-064/gi-064-f.pdf   

http://documents.ottawa.ca/fr/document/guide-du-budget-alimentaire-pour-tous
http://ottawa.ca/fr/residents/sante-publique
http://www.hc-sc.gc.ca/
http://www.soscuisine.com/?sos_l=fr
https://save.ca/
http://befoodsafe.ca/fr/
http://www.sainealimentationontario.ca/
http://qc.allrecipes.ca/
http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/01262.html
http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/gi/gi-064/gi-064-f.pdf
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Feuilles d’exercices 
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Guide du budget alimentaire pour tous – Activité brise-glace, feuille d’exercices – NCLC 4 et 5 

 
 

TROUVEZ QUELQU’UN QUI… 
Inscrivez le nom 
d’une personne 
qui répond « oui ». 

1. fait l’épicerie.  

2. achète ses aliments au supermarché.   

3. achète ses aliments au dépanneur.  

4. planifie ses menus pour la semaine.  

5. décide de ce qu’il veut acheter une fois à l’épicerie.   

6. consulte les circulaires.   

7. achète des aliments dont il a envie et qui ne sont pas sur sa liste.   

8. regarde dans son réfrigérateur et son garde-manger avant d’aller à 
l’épicerie pour savoir ce qu’il doit acheter.   

9. amène ses jeunes enfants faire l’épicerie.   

10. compare les prix unitaires.  

11. achète souvent des aliments prêts-à-servir.  

12. a un budget alimentaire et le respecte.   

13. fait l’épicerie le ventre vide.   

14. vérifie sa facture d’épicerie avant de quitter l’épicerie.   
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Guide du budget alimentaire pour tous – Activité 1, feuille d’exercices 1 (page 1/2) – NCLC 4 et 5 
 

1. planifier les menus 
décider de ce que l’on va manger à 
chaque repas et à chaque collation 

pendant une certaine période de temps 

2. variété une sélection; un choix 

3. respecter quelque chose 
continuer de faire quelque chose et ne 

pas arrêter 

4. budget alimentaire 
montant prévu pour l’achat d’aliments 

au cours d’une semaine 

5. réduire rendre quelque chose plus petit 

6. gaspillage d’aliments 
fait de jeter des aliments qui n’ont pas 

été consommés 
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Guide du budget alimentaire pour tous – Activité 1, feuille d’exercices 1 (page2/2) – NCLC 4 et 5 
 

7. avoir à portée de main 
avoir quelque chose près de soi prêt à 

être utilisé  

8. organiser placer dans un ordre utile 

9. limiter 
restreindre; s’empêcher de faire plus 

que ce qu’on devrait  

10. tentation 
quelque chose que l’on a envie de faire, 

mais que l’on ne devrait pas faire 

11. repas-minute 
aliment peu cher préparé et servi 

rapidement 

12. aliment prêt-à-servir 
aliment pré-emballé qui se prépare et se 

sert rapidement 
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Guide du budget alimentaire pour tous – Activité 1, feuille d’exercices 2 (page 1/2) – NCLC 4 et 5 
 

 

1. Vous venez d’associer douze mots et expressions avec leur définition. Choisissez-en 
quatre et, en équipe de deux ou en petits groupes, écrivez quatre phrases qui 
contiennent ces mots. Les phrases doivent montrer que vous comprenez le sens de 
ces mots et de ces expressions; utilisez vos propres mots, et basez-vous sur votre 
expérience personnelle.  

 
1.  

  

2.  

  

3.  

  

4.  

  

 
2. Rédigez le court paragraphe sur la planification des menus dicté par votre formateur.  
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Guide du budget alimentaire pour tous – Activité 1, feuille d’exercices 2 
(page 2/2) – NCLC 4 et 5 

 

3. Répondez aux questions suivantes en équipe de deux ou en petits groupes. 
 

1. Selon vous, la planification des menus est-elle importante? Pourquoi? 
Planifiez-vous les menus de votre famille?  

 

2. À quel point respectez-vous le Guide alimentaire canadien? 

 

3. Pourquoi est-il utile d’avoir un budget alimentaire? En avez-vous un? 
Pourquoi? Si oui, le respectez-vous?  

 

4. À quelle fréquence devez-vous jeter des restes de nourriture? Pourquoi? 

 

5. Que pensez-vous des repas-minute et des aliments prêts-à-servir? À quelle 
fréquence achetez-vous ce type d’aliments? 
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Guide du budget alimentaire pour tous – Activité 3, feuille d’exercices 1 – 
NCLC 4 et 5 

 
Voici un exemple de menu pour Annie. Annie est une mère monoparentale de 32 ans. 
Nathan, son fils, a 9 ans. Annie travaille de 8 h à 16 h et aime cuisiner des repas simples. 
Elle a une petite cuisine et peu d’espace de rangement.  
 
Il y a des fours à micro-ondes à l’école de Nathan. 
 
 

 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 
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Guide du budget alimentaire pour tous – Activité 3, feuille d’exercices 2A – NCLC 4 et 5 
 

Planification des menus 
 
Planifiez un menu pour une journée (trois repas et une collation). Utilisez le Guide 
alimentaire canadien pour vous aider.  
 

Déjeuner  Dîner 

   

   

   

   

   

   

 
 

Souper  Collation 

   

   

   

   

   

   

 
N’oubliez pas d’utiliser le Guide alimentaire canadien et d’inclure des aliments 
d’au moins trois des quatre groupes à chaque repas.  

 
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 3, feuille d’exercices 2B – NCLC 4 et 5 
 

Liste de vérification pour la planification du menu 
 
Avez-vous bien planifié votre menu?  
Cochez (√) la colonne « OUI » ou « NON ». 
 

Mon menu inclut :  OUI NON 

1. une variété d’aliments provenant des quatre groupes 
alimentaires.  

  

2. des fruits, des légumes et des produits céréaliers (environ les 
deux tiers de chaque repas).  

  

3. des couleurs, des saveurs et des textures variées.    

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

5. des viandes maigres, de la volaille et des poissons de même 
que des substituts comme des haricots, des lentilles, des noix 
et du tofu.  

  

6. des produits laitiers faibles en gras, comme du lait écrémé, 1 % 
ou 2 % et du yogourt contenant 2 % de matières grasses ou 
moins.  

  

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 qui s’inscrivent dans mon budget.    
 
 

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 5, feuille d’exercices 1 – NCLC 4 et 5 
 

Nom en anglais  Équivalent français + adjectif + 

antonyme 

Nom en anglais Équivalent français + adjectif + 

antonyme 

(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 1A – NCLC 4 et 5 

 
Faire une liste d’épicerie : dimanche 

 

 DIMANCHE  

DÉJEUNER - Fruit frais 
- Œuf brouillé 
- Rôtie à grains entiers 
- Lait 

 
Pot-au-feu 

 
1 Dans un gros chaudron, dorer la viande de tous les 

côtés dans un peu d’huile chaude. 
2 Assaisonner et ajouter environ ¼ de tasse (50 mL) de 

liquide (eau ou bouillon). Couvrir hermétiquement et 
faire mijoter à 325 °F (160 °C) au four ou sur la 
cuisinière jusqu’à ce que la viande soit tendre (environ 
1 heure par livre ou 2 heures par kilogramme). Ajouter 
des légumes une demi-heure avant la fin de la cuisson. 
 

DÎNER - Soupe aux légumes 
- Sandwich au saumon 
- Orange 
- Lait 

SOUPER - Pot-au-feu 
- Pommes de terre rôties 
- Carottes 
- Pain à grains entiers 
- Pouding au chocolat 

 
Pouding à la vanille                 Donne 6 portions 

 
2 tasses mélange à pouding  500 ml 
3 tasses eau 750 ml 
2 c. à soupe margarine 30 ml 
1 c. à thé vanille 5 ml 

 
1. Dans un chaudron, à feu doux, ajouter l’eau au 

mélange à pouding. 
2. Brasser et cuire jusqu’à ce que le liquide épaississe (de 

10 à 15 minutes). 
3. Incorporer la margarine en brassant. 
4. Laisser refroidir et ajouter la vanille. 

 
Pouding au chocolat : Suivre la recette du pouding à la 
vanille, mais ajouter ¼ de tasse (50 ml) de cacao et ¼ de 
tasse (50 ml) de sucreau mélange à pouding avant d’ajouter 
l’eau. 
 

COLLATION - Rôtie à grains entiers 
- Pomme 
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Guide du budget alimentaire pour tous – Activité 5, feuille d’exercices 1B – NCLC 4 et 5 

 
Faire une liste d’épicerie : dimanche 

 
Produits de base à portée de main 

Huile végétale Sel Poivre Sucre blanc 

Cassonade Farine Fécule de maïs Macaroni 

Spaghetti Pâte de tomates Tomates en dés en 
conserve 

Pois chiches en 
conserve 

Saumon en conserve Thon en conserve Fruits en conserve Beurre d’arachide 

Riz Couscous Ketchup Vinaigre 

Cacao Moutarde sèche Gingembre frais Basilic 

Poudre de chili Sauce Worcestershire Sauce soya Vanille 

Cubes de bouillon de 
poulet 

Cubes de bouillon de 
légumes 

Flocons d’avoine Gruau 

 
Aliments à portée de main 

Œufs Lait Pommes de terre Carottes 

Oignons Beurre Margarine Céréales à grains entiers  

Craquelins à grains entiers    

 
Liste d’épicerie 

   

   
   

   
   

   
   

   

   
 
  



 NCLC 4 et 5 : Guide du budget alimentaire pour tous 
 

 

36 

 

Guide du budget alimentaire pour tous – Activité 5, feuille d’exercices 2A (page 1/2)– NCLC 4 et 5 

 
Faire une liste d’épicerie : lundi 

 

 LUNDI  

DÉJEUNER - Jus de pomme 
- Céréales froides à 
grains entiers avec lait 

Chili végétarien  
 
1 boîte de 19 oz (540 ml) 

de haricots rouges 
1 

1 boîte de 19 oz (540 ml) 
de pois chiches  

1 

1 boîte de 28 oz (796 ml) 
de tomates en dés  

1 

½ tasse riz 125 ml 
1 gros oignon, haché 125 ml 
1 gousse d’ail, hachée 1 
1 c. à soupe huile 15 ml 
2 c. à soupe pâte de tomates 30 ml 
1 cube de bouillon 1 
 poudre de chili au goût  
 sel et poivre au goût. 

 
 

 
1. Égoutter et rincer les haricots rouges et les pois chiches. 
2. Chauffer un grand chaudron à feu moyen environ 

30 secondes. Ajouter l’huile, l’ail et l’oignon. Faire frire 
jusqu’à ce  l’oignon soit tendre*. 

3. Ajouter tous les autres ingrédients sauf la poudre de 
chili et amener à ébullition. 

4. Réduire le feu et ajouter la poudre de chili, le sel et le 
poivre et d’autres épices, au goût. Laisser mijoter 
environ une heure. Ajouter de l’eau si nécessaire. 
Saupoudrer de fromage râpé. Pour un repas complet, 
déguster avec une salade verte et du pain de blé entier. 
 

* Pour un chili con carne (à la viande), faire revenir du bœuf 
haché avec l’oignon et l’ail. 
On peut aussi ajouter d’autres légumes hachés comme du maïs, 
du céleri ou du poivron, ou une pomme de terre en cubes. 

DÎNER - Sandwich au bœuf 
- Salade de chou 
- Fruits frais 
- Lait 

SOUPER - Chili végétarien  
- Pain à grains entiers 
ou riz cuit 
- Pouding à la vanille 

COLLATION - Craquelins à grains 
entiers 
- Pomme 
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Guide du budget alimentaire pour tous – Activité 5, feuille d’exercices 2A (page 2/2) – NCLC 4 et 5 

 
Faire une liste d’épicerie : lundi 

 
Salade de chou  Donne 6 portions 
 

1 chou moyen, coupé en lanières  1 
1 tasse carottes râpées   250 ml 
1 petit oignon, haché finement  1 
1/2 tasse vinaigre  150 ml 
¾ tasse sucre  175 ml 
½ tasse huile végétale  125 ml 
1 c. à thé graines de céleri  5 ml 

½ c. à thé  sel  2 ml 

 
1. Couper les légumes et les mélanger dans un grand bol.  
2. Dans un chaudron, mélanger le vinaigre, le sucre, l’huile végétale, les graines de 

céleri et le sel.  
3. Amener à ébullition, puis réduire le feu et laisser mijoter 3 minutes.  
4. Verser la vinaigrette chaude sur les légumes, bien mélanger, couvrir et réfrigérer. 

(On peut réutiliser la vinaigrette.) 
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Guide du budget alimentaire pour tous – Activité 5, feuille d’exercices 2B – NCLC 4 et 5 

 
Faire une liste d’épicerie : lundi 

 
Produits de base à portée de main 

Huile végétale Sel Poivre Sucre blanc 

Cassonade Farine Fécule de maïs Macaroni 

Spaghetti Pâte de tomates Tomates en dés en 
conserve 

Pois chiches en 
conserve 

Saumon en conserve Thon en conserve Fruits en conserve Beurre d’arachide 

Riz Couscous Ketchup Vinaigre 

Cacao Moutarde sèche Gingembre frais Basilic 

Poudre de chili Sauce Worcestershire Sauce soya Vanille 

Cubes de bouillon de 
poulet 

Cubes de bouillon de 
légumes 

Flocons d’avoine Gruau 

 
Aliments à portée de main 

Œufs Lait Pommes de terre Carottes 

Oignons Beurre Margarine Céréales à grains entiers  

Craquelins à grains entiers    

 
* Vous avez des restes du pot-au-feu d’hier.  
 

Liste d’épicerie 
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Guide du budget alimentaire pour tous – Activité 5, feuille d’exercices 3A (page 1/2) – NCLC 4 et 5 

 
Faire une liste d’épicerie : mardi 

 
 MARDI  

DÉJEUNER - Orange 
- Œuf cuit dur 
- Rôtie à grains entiers 
- Lait 

 
Couscous aux légumes d’été       Donne 8 portions 
 
2 c. à soupe huile végétale 30 ml 
3 branches de céleri, 

hachées 
3 

3 carottes, hachées 3 
2 courgettes, hachées 2 
1 c. à soupe Basilic séché 15 ml 
 Sel et poivre au goût  
1 ½ tasse couscous, non cuit 375 ml 
2 tasses bouillon de légumes 500 ml 

 
 

1. Chauffer l’huile dans un grand chaudron à feu moyen. 
2. Ajouter le céleri et les carottes. Cuire jusqu’à ce qu’ils 

soient tendres, sans faire brunir (environ 7 minutes), en 
remuant fréquemment.  

3. Ajouter les courgettes et cuire jusqu’à ce qu’elles soient 
légèrement tendres, environ 4 minutes.  

4. Ajouter le basilic, le sel et le poivre.  
5. Ajouter le couscous et remuer doucement pour bien 

mélanger.  
6. Ajouter lentement le bouillon de légumes. Amener à 

ébullition.  
7. Couvrir et retirer du feu. Laisser le couscous reposer 

jusqu’à ce qu’il soit tendre et qu’il n’y ait plus de liquide 
(environ 5 minutes). 

Trouvez d’autres recettes de couscous 
 

DÎNER - Soupe aux tomates 
- Sandwich au fromage 
fondu 
- Lait 

SOUPER - Couscous aux légumes 
d’été 
- Croustade aux fruits 

COLLATION - Céréales à grains 
entiers avec lait  
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Guide du budget alimentaire pour tous – Activité 5, feuille d’exercices 3A (page 2/2) – NCLC 4 et 5 

 
Faire une liste d’épicerie : mardi 

 
Croustade aux fruits     Donne 4 portions 
 

4 tasses fruits frais, congelés ou en conserve, égouttés 1 L 
¾ tasse flocons d’avoine à cuisson rapide 175 ml 
2 c. à soupe eau 30 ml 
3 c. à soupe farine tout usage  

(blanche ou de blé entier) 
50 ml 

3 c. à soupe margarine ou beurre ramolli 50 ml 
3-5 c. à soupe cassonade 50-75 ml 
 

1. Placer les fruits au fond d’une cocotte ou d’un moule de 1,5 L graissé. Ajouter l’eau.  
2. Dans un bol, mélanger la farine, le sucre, les flocons d’avoine et le sel. Ajouter la 

margarine ou le beurre à la préparation et mélanger jusqu’à l’obtention d’une 
consistance grumeleuse.  

3. Répartir uniformément sur les fruits. 
4. Cuire sans couvrir à 375 °F (190 °C) environ 30 minutes ou jusqu’à ce que les fruits 

soient tendres et la garniture, dorée 
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Guide du budget alimentaire pour tous – Activité 5, feuille d’exercices 3B – NCLC 4 et 5 

 
Faire une liste d’épicerie : mardi 

 
Produits de base à portée de main 

Huile végétale Sel Poivre Sucre blanc 

Cassonade Farine Fécule de maïs Macaroni 

Spaghetti Pâte de tomates Tomates en dés en 
conserve 

Pois chiches en 
conserve 

Saumon en conserve Thon en conserve Fruits en conserve Beurre d’arachide 

Riz Couscous Ketchup Vinaigre 

Cacao Moutarde sèche Gingembre frais Basilic 

Poudre de chili Sauce Worcestershire Sauce soya Vanille 

Cubes de bouillon de 
poulet 

Cubes de bouillon de 
légumes 

Flocons d’avoine Gruau 

 
Aliments à portée de main 

Œufs Lait Pommes de terre Carottes 

Oignons Beurre Margarine Céréales à grains entiers  

Craquelins à grains entiers    

 
Liste d’épicerie 
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Guide du budget alimentaire pour tous – Activité 5, feuille d’exercices 4A – NCLC 4 et 5 

 
Faire une liste d’épicerie : mercredi 

 
 MERCREDI  

DÉJEUNER - Jus d’orange 
- Gruau chaud fait avec 
du lait et garni de 
raisins secs 

Comment rôtir un poulet  
1 Enlever les abattis d’un poulet d’environ 3 livres.  
2 Placer 2 ou 3 gousses d’ail et 1 gros oignon, hachés, à 

l’intérieur du poulet. 
3 Cuire au four à 350 °F (180 °C) environ 1½ heure (de 20 à 

25 minutes par livre).  
4 Arroser de temps à autre avec de l’huile végétale, par 

exemple de l’huile d’olive. La viande est cuite lorsque la 
cuisse se détache facilement. 

DÎNER - Chaudrée de maïs 
- Pain à grains entiers 
- Bâtonnets de carottes 
- Lait 

SOUPER - Poulet rôti 
- Pommes de terre 
cuites au four 
- Haricots verts 
- Pain à grains entiers 
- Yogourt 

Chaudrée de maïs             Donne 6 portions 
1 c. à 
soupe 

huile végétale ou 
margarine 

15 ml 

¾ tasse oignons hachés 175 ml 
1 ½ tasse  pommes de terre, en 

cubes 
375 ml 

1 tasse eau 250 ml 
1 ½ tasse lait 375 ml 
1 c. à 
soupe 

farine 15 ml 

2 c. à thé basilic séché 10 ml 
1 une boîte de 19 oz 

(540 mL) de maïs en 
crème 

1 

 sel et poivre au goût  
1. Faire fondre la margarine dans un gros chaudron à feu 

moyen. Ajouter l’oignon et cuire jusqu’à ce qu’il soit tendre 
(environ 5 minutes). 

2. Ajouter les pommes de terre et l’eau. Amener à ébullition. 
3. Réduire le feu, couvrir et laisser mijoter jusqu’à ce que les 

pommes de terre soient presque tendres (environ 
15 minutes). 

4. Dans un bol, mélanger le lait, la farine et le basilic. 
5. Ajouter le mélange de lait aux pommes de terre. 
6. À feu moyen-doux, cuire le tout sans cesser de remuer 

jusqu’à ce que le mélange épaississe.  
7. Ajouter le maïs et faire chauffer encore 5 minutes. 
8. Ajouter le sel et le poivre au goût. 

COLLATION - Craquelins à grains 
entiers 
- Compote de pommes 
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Faire une liste d’épicerie : mercredi 

 
Produits de base à portée de main 

Huile végétale Sel Poivre Sucre blanc 

Cassonade Farine Fécule de maïs Macaroni 

Spaghetti Pâte de tomates Tomates en dés en 
conserve 

Pois chiches en 
conserve 

Saumon en conserve Thon en conserve Fruits en conserve Beurre d’arachide 

Riz Couscous Ketchup Vinaigre 

Cacao Moutarde sèche Gingembre frais Basilic 

Poudre de chili Sauce Worcestershire Sauce soya Vanille 

Cubes de bouillon de 
poulet 

Cubes de bouillon de 
légumes 

Flocons d’avoine Gruau 

 
Aliments à portée de main 

Œufs Lait Pommes de terre Carottes 

Oignons Beurre Margarine Céréales à grains entiers  

Craquelins à grains entiers    

 
Liste d’épicerie 
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Faire une liste d’épicerie : jeudi 

 JEUDI  

DÉJEUNER - Fruits frais  
- Rôtie à grains 
entiers au beurre 
arachide  
- Lait 

Macaroni au fromage express           Donne 4 portions 
1 tasse macaroni, non cuits 250 ml 
4 tasses eau bouillante 1 L 
⅛ c. à thé sel 0,5 ml 
2 c. à 
soupe 

farine 20 ml 

¼ c. à thé moutarde sèche 1 ml 
⅛ c. à thé poivre 0,5 ml 
1 tasse lait 250 ml 
1 c. à thé oignon, haché finement 15 ml 
1 tasse cheddar, râpé  250 ml 

1. Cuire les macaronis jusqu’à ce qu’ils soient tendres dans l’eau 
bouillante préalablement salée, puis égoutter.  

2. Mélanger la farine, la moutarde et le poivre avec ½ tasse (125 ml) de 
lait jusqu’à l’obtention d’une préparation homogène. Mélanger 
l’oignon et le fromage au reste du lait. Incorporer dans les 
macaronis. 

3. Cuire à feu doux pour éviter que la préparation ne colle au fond du 
chaudron et jusqu’à ce que la sauce épaississe, soit environ 
10 minutes. 

 

DÎNER - Macaroni au 
fromage express 
- Laitue et tomate  
- Jus de pomme 

SOUPER - Sauté de poulet 
et de légumes 
- Riz 
- Biscuits à 
l’avoine 
- Fruits frais  

Sauté à la chinoise 
1. Couper de la viande cuite ou du tofu (2 tasses ou 500 ml) en petits 

morceaux. Préparer une quantité égale de légumes coupés 
(carottes, céleri, courgette, poivron vert, oignon, champignons, 
etc.)*. Mélanger 2 c. à soupe (30 ml) de fécule de maïs et 1½ c. à 
soupe (20 ml) de sauce soya. Réserver.  

2. Dans un grand poêlon ou un wok, chauffer de 1 à 2 c. à soupe (de 15 
à 30 ml) d’huile végétale. Y verser les légumes et les cuire, en 
remuant constamment, jusqu’à ce qu’ils soient tendres, mais 
légèrement croquants. Pour plus de goût, ajouter 1 c. à thé (5 ml) de 
gingembre frais râpé et 1 gousse d’ail émincée. 

3. Ajouter aux légumes 1 tasse (250 ml) de bouillon de bœuf, de poulet 
ou de légumes ou d’eau. Incorporer la préparation de fécule de maïs 
et de sauce soya. Mélanger jusqu’à ce que la sauce épaississe. 

4. Ajouter la viande cuite ou le tofu. Bien chauffer. Servir avec du riz, 
des nouilles ou des pâtes alimentaires. 

* Pour un sauté aux légumes, doubler la quantité de légumes (4 tasses). 

COLLATION - Céréales à 
grains entiers 
avec lait  
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Faire une liste d’épicerie : jeudi 

 
Produits de base à portée de main 

Huile végétale Sel Poivre Sucre blanc 

Cassonade Farine Fécule de maïs Macaroni 

Spaghetti Pâte de tomates Tomates en dés en 
conserve 

Pois chiches en 
conserve 

Saumon en conserve Thon en conserve Fruits en conserve Beurre d’arachide 

Riz Couscous Ketchup Vinaigre 

Cacao Moutarde sèche Gingembre frais Basilic 

Poudre de chili Sauce Worcestershire Sauce soya Vanille 

Cubes de bouillon de 
poulet 

Cubes de bouillon de 
légumes 

Flocons d’avoine Gruau 

 
Aliments à portée de main 

Œufs Lait Pommes de terre Carottes 

Oignons Beurre Margarine Céréales à grains entiers  

Craquelins à grains entiers    

 
 

Liste d’épicerie 
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Faire une liste d’épicerie : vendredi 

 
 VENDREDI  

DÉJEUNER - Jus de pomme 
- Rôtie à grains entiers 
- Fromage cheddar 

Casserole au thon               Donne 5-6 portions 
 

2 boîtes de 6 oz. (170 g) de 
thon 

2 

2 ½ tasse
s 

riz, cuit 600 ml 

1 ou 2 boîtes de 14 oz. (398 g) de 
pois, égouttés  

1 ou 2 

4 c. à thé margarine 20 ml 
1 tasse oignons, hachés 250 ml 
7 c. à 
thé. 

farine 35 ml 

1 ¼ tasse lait 300 ml 
1 c. à thé sauce Worcestershire 5 ml 
½ c. à thé poivre 2 ml 
1 tasse cheddar, râpé 250 ml 

 
 

1. Égoutter le thon et l’émietter.  
2. Placer le riz au fond d’un plat bien graissé et allant au 

four.  
3. Ajouter les pois et le thon.  
4. Faire frire les oignons dans la margarine jusqu’à ce qu’ils 

soient tendres, puis ajouter la farine.  
5. Ajouter les assaisonnements au lait et verser sur la 

préparation de farine.  
6. Bien mélanger jusqu’à épaississement. Verser sur les 

ingrédients dans le plat allant au four. 
7. Garnir de fromage et cuire au four à 375 °F (190 °C) 

pendant 25 minutes. 
 

DÎNER - Casserole de thon  
- Bâtonnets de carottes 
- Banane 
- Lait 

SOUPER - Spaghetti avec sauce à 
la viande 
- Salade verte 
- Ananas en conserve 

COLLATION - Fromage  
- Craquelins à grains 
entiers 
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Faire une liste d’épicerie : vendredi 

 
Produits de base à portée de main 

Huile végétale Sel Poivre Sucre blanc 

Cassonade Farine Fécule de maïs Macaroni 

Spaghetti Pâte de tomates Tomates en dés en 
conserve 

Pois chiches en 
conserve 

Saumon en conserve Thon en conserve Fruits en conserve Beurre d’arachide 

Riz Couscous Ketchup Vinaigre 

Cacao Moutarde sèche Gingembre frais Basilic 

Poudre de chili Sauce Worcestershire Sauce soya Vanille 

Cubes de bouillon de 
poulet 

Cubes de bouillon de 
légumes 

Flocons d’avoine Gruau 

 
Aliments à portée de main 

Œufs Lait Pommes de terre Carottes 

Oignons Beurre Margarine Céréales à grains entiers  

Craquelins à grains entiers    

 
 

Liste d’épicerie 
   

   

   
   

   
   

   
   

   
  



 NCLC 4 et 5 : Guide du budget alimentaire pour tous 
 

 

48 
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Faire une liste d’épicerie : samedi 

 
 SAMEDI  

DÉJEUNER -Jus d’orange 
-Céréales froides à 
grains entiers avec lait 

 
Omelette 
 
1. Battre 2 œufs et 2 c. à soupe (30 ml) de lait dans un bol. 

Ajouter une pincée de sel et de poivre.  
2. Chauffer 1 c. à thé (5 ml) d’huile végétale dans un poêlon, à 

feu moyen-vif. 
3. Verser le mélange d’œufs dans le poêlon et cuire à feu 

doux. 
4. Durant la cuisson, relever les bords et pencher le poêlon 

pour que le mélange non cuit s’introduise en dessous. Ne 
pas remuer. Cuire jusqu’à ce que l’omelette soit prise. 

5. Répandre, sur une moitié de l’omelette, des restes de 
légumes, du fromage râpé, des tranches de tomate, de 
l’oignon haché ou du poivron vert, puis plier l’omelette en 
deux. 

 

DÎNER -Omelette aux légumes 
avec pain à grains 
entiers 
-Pêches en conserve 
-Lait 

SOUPER -Pizza à emporter 
-Salade verte 
-Yogourt glacé 

COLLATION -Pomme 
-Graines de tournesol  
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Faire une liste d’épicerie : samedi 

 
Produits de base à portée de main 

Huile végétale Sel Poivre Sucre blanc 

Cassonade Farine Fécule de maïs Macaroni 

Spaghetti Pâte de tomates Tomates en dés en 
conserve 

Pois chiches en 
conserve 

Saumon en conserve Thon en conserve Fruits en conserve Beurre d’arachide 

Riz Couscous Ketchup Vinaigre 

Cacao Moutarde sèche Gingembre frais Basilic 

Poudre de chili Sauce Worcestershire Sauce soya Vanille 

Cubes de bouillon de 
poulet 

Cubes de bouillon de 
légumes 

Flocons d’avoine Gruau 

 
Aliments à portée de main 

Œufs Lait Pommes de terre Carottes 

Oignons Beurre Margarine Céréales à grains entiers  

Craquelins à grains entiers    

 
Liste d’épicerie 
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Guide du budget alimentaire pour tous – Activité 5, feuille d’exercices 8A – NCLC 4 et 5 
 

Exemple de menu hebdomadaire 
 

Voici votre menu hebdomadaire complet et votre liste d’épicerie. Vous n’aviez 
pas besoin de racheter les produits de base pour la planification décrite ci-
dessous étant donné que vous les aviez déjà à la maison. 
  

 DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

DÉJEUNER - Fruit frais  
- Œuf brouillé 
- Rôtie à grains 
entiers 
- Lait 

- Jus de pomme 
- Céréales froides à 
grains entiers avec 
lait 

- Orange 
- Œuf cuit dur 
- Rôtie à grains 
entiers 
- Lait 

- Jus d’orange 
- Gruau chaud fait 
avec du lait et garni 
de raisins secs 

- Fruits frais  
- Rôtie à grains 
entiers, avec 
beurre d’arachide 
- Lait 

- Jus de pomme 
- Rôtie à grains 
entiers 
- Fromage 
cheddar 

- Jus d’orange 
- Céréales froides 
à grains entiers 
avec lait 

DÎNER - Soupe aux 
légumes 
- Sandwich au 
saumon 
- Orange 
- Lait 

- Sandwich au bœuf 
- Salade de chou 
- Fruits frais 
- Lait 

- Soupe aux 
tomates 
- Sandwich au 
fromage fondu 
- Lait 

- Chaudrée de maïs 
- Pain à grains 
entiers 
- Bâtonnets de 
carottes 
- Lait 

- Macaroni au 
fromage express 
- Laitue et tomate  
- Jus de pomme 

- Casserole au 
thon  
- Bâtonnets de 
carottes 
- Banane 
- Lait 

- Omelette aux 
légumes  
- Pain à grains 
entiers 
- Pêches en 
conserve 
- Lait 

SOUPER - Pot-au-feu 
- Pommes de terre 
rôties 
- Carottes 
- Pain à grains 
entiers 
- Pouding au 
chocolat 

- Chili végétarien 
- Pain à grains entiers 
ou riz cuit 
- Pouding à la vanille  

- Couscous aux 
légumes d’été  
- Croustade aux 
fruits 

- Poulet rôti 
- Pommes de terre 
cuites au four 
- Haricots verts 
- Pain à grains 
entiers 
- Yogourt  

- Sauté de poulet 
et de légumes 
- Riz 
- Biscuits à 
l’avoine 
- Fruits frais  

- Spaghetti avec 
sauce à la viande 
- Salade verte 
- Ananas en 
conserve 

- Pizza à emporter 
- Salade verte 
- Yogourt glacé 

COLLATION - Rôtie à grains 
entiers 
- Pomme 

- Craquelins à grains 
entiers 
- Pomme 

- Céréales à 
grains entiers, 
avec lait  

- Craquelins à grains 
entiers 
- Compote de 
pommes 

- Céréales à grains 
entiers avec lait  

- Fromage  
- Craquelins à 
grains entiers 

- Pomme 
- Graines de 
tournesol  

 
Tiré du Guide du budget alimentaire pour tous, élaboré par des diététistes en santé publique, Santé publique Ottawa. Révisé en 2007. 

 
ASTUCES UTILISÉES DANS LA PLANIFICATION DU MENU : 
 

 Utilisez les restes du pot-au-feu de dimanche pour faire des sandwiches au bœuf pour le 
dîner de lundi.  

 Cuisinez des haricots, de la soupe aux pois, des œufs et du beurre d’arachide pour diminuer 
les coûts associés à la viande.  

 Les restes de poulet du mercredi soir servent à cuisiner un délicieux sauté le jeudi.  

 Les fruits et les légumes frais sont très abordables à certaines périodes de l’année. Le reste 
du temps, mieux vaut opter pour des fruits et des légumes congelés ou en conserve.  

 Ce menu serait idéal pour une semaine durant laquelle il y aurait un rabais sur le poulet à 
rôtir et le bœuf haché dans les circulaires.   
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Produits de base à portée de main 

Huile végétale Sel Poivre Sucre blanc 

Cassonade Farine Fécule de maïs Macaroni 

Spaghetti Pâte de tomates Tomates en dés en 
conserve 

Pois chiches en 
conserve 

Saumon en conserve Thon en conserve Fruits en conserve Beurre d’arachide 

Riz Couscous Ketchup Vinaigre 

Cacao Moutarde sèche Gingembre frais Basilic 

Poudre de chili Sauce Worcestershire Sauce soya Vanille 

Cubes de bouillon de 
poulet 

Cubes de bouillon de 
légumes 

Flocons d’avoine Gruau 

Produits de base à portée de main 

 
Aliments à portée de main 

Œufs Lait Pommes de terre Carottes 

Oignons Beurre Margarine Céréales à grains entiers  

Craquelins à grains entiers    

 
 

Liste d’épicerie  

Pain à grains entiers Soupe aux légumes en 
conserve 

Morceau de bœuf à braiser  Préparation à 
pouding à la vanille  

Fruits frais (doit inclure des oranges et des pommes) Jus de pomme Chou 

Graines de céleri  Ail Haricots rouges Laitue 

Tomates Fromage Céleri Courgette 

Soupe aux tomates Jus d’orange Raisins secs Haricots verts 

Yogourt Compote de pommes Poulet à rôtir Maïs en crème 

Biscuits à l’avoine Poivrons verts Bananes Pois en conserve 

Fruits en conserve Yogourt glacé Graines de tournesol  
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Guide du budget alimentaire pour tous – Activité 6, feuille d’exercices 1 – NCLC 4 et 5 
 

Écoutez le texte lu par l’instructeur.  
À côté de chaque puce, écrivez l’information que vous entendez ou que vous voyez sur 
l’image.  

 

 
 

Allées extérieures  

  

  

  

  

  

  

  

 

Plupart des allées 

  

  

  

  

 

 

Bout des allées / allées 
intérieures 
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A. Rédigez un court texte dans lequel vous décrivez votre méthode pour faire l’épicerie. 

Vous pouvez écrire au verso de la feuille d’exercices au besoin. Vous devez répondre 
aux questions suivantes sous la forme d’un paragraphe :  

 Commencez-vous habituellement par les allées extérieures? 

 Où cherchez-vous les rabais?  

 Saviez-vous que les produits dans les épiceries sont disposés de façon à vous pousser à 
acheter?  

 À quelle fréquence achetez-vous des aliments situés au haut ou au bas des étagères?  

 Comparez-vous les prix entre les marques maison et les marques courantes?  

 Vérifiez-vous le prix unitaire des articles pour garantir que vous faites le meilleur 
achat?  

 À quelle fréquence achetez-vous des articles courants lorsque vous faites la file à 
la caisse?  

 Quels changements apporterez-vous à vos habitudes afin d’économiser à l’épicerie?  
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Guide du budget alimentaire pour tous – Activité 7, feuille d’exercices 1 – NCLC 4 et 5 
 

Réduire le gaspillage d’aliments 

 
 

Apprenant A 
 

Selon les statistiques, nous jetons plus de 50 % des aliments que nous achetons. De la nourriture 
gaspillée, c’est de l’argent gaspillé. Il arrive que les gens achètent trop de nourriture et qu’elle se gâte. 
Ils oublient parfois que leurs enfants ne seront pas à la maison pour le souper. Ils cuisinent parfois en 
trop grandes quantités et doivent jeter les restes. Il arrive qu’ils ne rangent pas correctement leurs 
restes et que ceux-ci se gâtent. 

 

 

Apprenant B 
 

Avant d’aller faire l’épicerie, réfléchissez au nombre de personnes qui mangeront à la maison cette 
semaine. Quelles activités vous et vos enfants avez-vous prévues cette semaine? Planifiez votre menu 
hebdomadaire et n’achetez que ce qui est sur votre liste. Vérifiez le contenu de votre réfrigérateur et 
de votre garde-manger pour ne pas acheter des aliments que vous avez déjà. N’achetez que ce dont 
vous avez réellement besoin et que vous êtes certain d’utiliser. Vous économiserez en achetant de la 
nourriture en grosses quantités à condition de la consommer avant la date de péremption.  

 

 

Apprenant C 
 

Évitez de gaspiller des aliments en veillant à ce qu’ils ne se gâtent pas. Vous pouvez utiliser différentes 
méthodes de conservation des aliments. Mettez la nourriture au réfrigérateur ou au congélateur dans 
les deux heures suivant la préparation. Utilisez des sacs de plastique qui garantissent la sécurité 
alimentaire ou des contenants hermétiques. Inscrivez sur le sac ou le contenant le nom du plat et la 
date de sa préparation. Consommez les restes réfrigérés dans les deux à trois jours suivant leur 
préparation et les restes congelés, dans les deux mois suivants.  

 

 

Apprenant D 
 

Jeter de la nourriture, c’est gaspiller des aliments et de l’argent : cuisinez une fois et mangez deux 
fois! Vous pouvez ajouter des restes à un sauté, une casserole, une omelette, une sauce à spaghetti, 
une soupe ou une salade. Les restes de légumes frais, congelés ou en conserve peuvent être utilisés 
pour préparer ces plats, et même des desserts! Vous pouvez également ajouter des restes de fruits à 
un yogourt ou les incorporer dans un lait frappé ou un frappé aux fruits! Utilisez le pain rassis pour 
cuisiner des sandwiches au fromage fondu, du pain doré ou des croûtons pour garnir les soupes et les 
salades.  
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À l’aide de la feuille d’exercices 1 de l’activité 7, répondez aux questions ci-
dessous en équipe.  
 

1.  Quelle quantité de nourriture achetée jetons-nous?   

   

2.  Pourquoi les gens jettent-ils de la nourriture? Donnez quatre raisons.   

   

3.  Quelles sont les quatre choses à faire avant d’aller faire l’épicerie?   

   

4.  Acheter en grosses quantités permet-il toujours d’économiser?   

   

5.  Si vous conservez bien les aliments, que faites-vous aussi?   

   

6.  Quand doit-on mettre les restes d’un repas au réfrigérateur ou au congélateur?   

   

7.  Que devrait-on inscrire sur un sac ou un contenant avant de le mettre au 
réfrigérateur ou au congélateur? 

 

   

8.  Quand doit-on consommer les restes?   

   

9.  Que peut-on faire avec des restes de viande?   

   

10.  Que peut-on faire avec des restes de légumes?  

   

11.  Que peut-on faire avec des restes de fruits?  

   

12.  Que veut-on dire par « Cuisinez une fois et mangez deux fois »?  

   

  



 NCLC 4 et 5 : Guide du budget alimentaire pour tous 
 

 

56 

 

Guide du budget alimentaire pour tous – Activité 8, feuille d’exercices 1 – NCLC 4 et 5 
 

Les restes, c’est la nourriture qui n’a pas été mangée à la fin d’un repas. Les gens 
prévoient habituellement des restes afin de ne pas avoir à cuisiner tous les jours 
durant leurs semaines bien occupées.  
 
1. Présentez une affiche sur vos restes préférés. Vous devez y intégrer les 

renseignements suivants :  
 

 le nom de votre recette à base de restes;  

 les ingrédients nécessaires;  

 les directives de préparation; 

 une photo ou un dessin de votre repas.  
 
Vous pouvez écrire les ingrédients et les étapes sous forme de listes.  
 

2. Lors de la présentation de votre affiche à vos coéquipiers, vous devez 
également :  

 décrire le repas préparé initialement;  

 expliquer pourquoi vous aimez cette recette.  

 
Si possible, apportez votre plat à base de restes pour le faire goûter à vos 
camarades!  
 
Durant cette activité, vous serez évalué dans votre Compagnon linguistique. 
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Évaluations 
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Guide du budget alimentaire pour tous – Évaluation 1: Présentation d’une affiche – CLB 4 
 

Expression orale 
Compétence : communiquer l’information 

Nom :  Date :  

 

Critères d’évaluation  Réussite 
 Oui 

(1 point) 

Nomme les restes utilisés  

Décrit le repas préparé à l’origine  

Énumère les ingrédients de la nouvelle recette  

Décrit les directives de préparation de la nouvelle recette  

Explique pourquoi il ou elle aime cette recette  

 

 Rarement 
1 point 

Parfois 
2 points 

Souvent 
3 points 

Établit un contact visuel    

S’exprime clairement    

Utilise un vocabulaire approprié    

S’exprime à l’aide de courtes phrases et de 
quelques phrases composées plus complexes  

   

Formule un discours cohérent     

 

Commentaires : 

 
Total : ______/20 

 
15/20 = Réussite :    Oui     Non  
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Guide du budget alimentaire pour tous – Évaluation 2: Présentation d’une affiche – CLB 5 
 

Expression orale 
Compétence : communiquer l’information 

Nom :  Date :  

 

Critères d’évaluation Réussite 
 Oui 

(1 point) 

Nomme les restes utilisés  

Décrit le repas préparé à l’origine  

Énumère les ingrédients de la nouvelle recette  

Décrit les directives de préparation de la nouvelle recette  

Explique pourquoi il ou elle aime cette recette  
 

 Rarement 
1 point 

Parfois 
2 points 

Souvent 
3 points 

Établit un contact visuel    

S’exprime clairement    

Utilise un vocabulaire approprié    

Formule un discours cohérent    

Maîtrise bien les phrases simples et commence 
à maîtriser les phrases plus complexes 

   

Raconte les événements en ordre 
chronologique 

   

 

Commentaires : 

 
Total : ______/23 

 
18/23 = Réussite :    Oui     Non   
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Guide du budget alimentaire pour tous – Évaluation 3: Récit d’un reste – CLB 4 

 
Expression écrite 
Compétence : reproduire l’information 

Nom :  Date :  

 
Critères d’évaluation Réussite 

 Non 
1 point 

Oui 
2 points 

Écrit le nom de la recette à base de 
restes 

  

 

 Non 
1 point 

Partiellement 
2 points 

Oui 
3 points 

Énumère les ingrédients nécessaires 
pour la recette à base de restes 

   

Décrit les directives de préparation de la 
recette à base de restes 

   

 
 Non 

1 point 
Partiellement 

2 points 
Oui 

3 points 
Maîtrise adéquate de l’orthographe et de 
l’utilisation des majuscules 

   

Affiche relativement facile à lire    

Aucune omission majeure     

Seulement quelques erreurs de 
retranscription 

   

 
 
 

Total : ______/20 
 

15/20 = Réussite :    Oui     Non 
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Guide du budget alimentaire pour tous – Évaluation 4: Récit d’un reste – CLB 5 

 
Expression écrite 
Compétence : reproduire l’information 

Nom :  Date :  

 
Critères d’évaluation Réussite 

 Non 
1 point 

Oui 
2 points 

Écrit le nom de la recette à base de 
restes 

  

 

 Non 
1 point 

Partiellement 
2 points 

Oui 
3 points 

Énumère les ingrédients nécessaires 
pour la recette à base de restes 

   

Décrit les directives de préparation de la 
recette à base de restes 

   

 
 Non 

1 point 
Partiellement 

2 points 
Oui 

3 points 
Maîtrise adéquate de l’orthographe, de 
la ponctuation et de l’utilisation des 
majuscules 

   

Bonne maîtrise des phrases simples    

Vocabulaire d’une diversité adéquate    

Utilisation adéquate des charnières    

 
 
 

Total : ______/20 
 

15/20 = Réussite :    Oui     Non 



 

 

 

 
 


