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Santé Mentale

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

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

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

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

Objectifs d’apprentissage



Comprendre qu’hommes, femmes, enfants et adolescents peuvent tous se sentir
stressés.
Connaître quelques stratégies d’adaptation positives pour gérer le stress.

Matériel nécessaire


Ciseaux

Banque de mots
Activité brise-glace : heureux, stress, enfant, adolescent, jeune femme, femme âgée, jeune
homme, homme âgé.
Activité 1 : pays, famille, amis, maison, nourriture, emploi, argent, saisons, église, mosquée.
Activité 2 : parler, quelqu’un, relaxer, rire, dessiner, écrire, manger, déjeuner, bouger,
dormir, s’amuser.
Activité 3 : idem.
Activité 4 : idem.

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 leurs connaissances antérieures.
Discussion animée par l'instructeur pour évaluer les connaissances préalables des apprenants
 Poser les questions suivantes aux apprenants. Écrire les mots importants sur le tableau
papier ou au tableau noir.
1. Vous êtes-vous déjà cassé le bras? Qu’avez-vous fait? Êtes-vous allé voir un
médecin?
2. Avez-vous déjà eu d’autres problèmes d’ordre médical ou physique? Êtes-vous allé
voir un médecin pour ça?
3. Êtes-vous déjà allé voir un médecin parce que vous étiez stressé? Connaissez-vous
quelqu’un qui l’a fait?
4. Si oui, qu’a fait ou dit le médecin?
5. Si non, pourquoi n’y êtes-vous pas allé?
6. Avez-vous fait autre chose au lieu d’aller voir un médecin?
Note : Il est très important de parler à un médecin ou à un professionnel de la santé lorsqu’on
se sent trop stressé. Tout comme pour les problèmes de santé physique, consultez le plus tôt
possible un médecin améliore les chances de réussite.
* L'instructeur peut choisir ou adapter l’une des activités suivantes selon les besoins des
apprenants. Toutefois, il est essentiel de prendre note que les évaluations et autoréflexions
tiennent souvent compte de l’ensemble des activités d’un plan de leçons pour une période
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donnée; il faudra peut-être les modifier en conséquence si certaines activités sont laissées de
côté.

Activité brise-glace









Photocopier la feuille d’exercices de l’activité brise-glace avant le cours.
Demander aux apprenants s’ils se sentent parfois heureux, et s’ils se sentent parfois
tristes.
Écrire les deux questions suivantes au tableau : « Puis-je être heureux? » et « Puis-je
être stressé? ».
Distribuer la feuille d’exercices de l’activité brise-glace.
A. Demander aux apprenants de dessiner un bonhomme content dans la colonne « oui »
s’ils croient que les personnes des différents groupes d’âge peuvent être heureuses ou
un bonhomme triste dans la colonne « non » s’ils croient qu’elles peuvent être tristes.
Réponses : TOUS les groupes d’âge doivent avoir un bonhomme content ET un
bonhomme triste.
Revenir sur l’exercice en groupe et expliquer que tout le monde peut se sentir parfois
heureux et parfois stressé. Être stressé n’est pas réservé à un groupe de personnes en
particulier : tout le monde peut être stressé de temps à autre.
B. Demander aux apprenants de compléter les deux phrases : la première en écrivant à
quel groupe ils appartiennent (jeune femme, femme âgée, jeune homme ou homme
âgé) et la deuxième en dessinant un bonhomme content, un triste ou deux
bonshommes.
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Activité 1 : Vocabulaire
Compétences visées:

 Comprendre l’information

Habiletés langagières visées:

 Compréhension de l’oral
 Expression orale

Points de grammaire à l’étude:

 Le genre des noms

Activité 1
Compréhension de l’oral et expression orale
Compétence : Comprendre l’information
 Photocopier les feuilles d’exercices 1 de l’activité 1, prévoir un exemplaire (2 pages)
pour chaque apprenant.
 Découper les fiches à l’avance ou laisser les apprenants le faire.
 Demander aux apprenants ce qu’ils auraient fait dans leur pays d’origine s’ils s’étaient
sentis stressés ou ce qu’ils auraient conseillé de faire à leurs enfants, leurs parents ou
leurs amis.
 Leur demander ce qu’ils font, ou ce que leur famille fait, au Canada s’ils se sentent
stressés. Tenter d’obtenir ou proposer les huit stratégies présentées dans cette activité
(parler à quelqu’un, relaxer, rire, dessiner ou écrire, bien manger, bouger, se reposer,
s’amuser avec ses amis).
 Distribuer la feuille d’exercices 1 de l’activité 1 et une paire de ciseaux.
 Expliquer aux apprenants qu’il s’agit de différentes stratégies qu’ils peuvent adopter, ou
que leur famille et leurs amis peuvent adopter, pour réduire leur stress.
 Pour commencer, les apprenants travaillent en équipe de deux pour associer les images
aux mots.
 Lors des séances pratiques suivantes, les apprenants travailleront seuls avec leur propre
ensemble de cartes.
 Ils peuvent aussi s’exercer à placer les mots en ordre alphabétique.
 Exercice de compréhension de l’oral : Dire un mot et demander aux apprenants de
montrer la fiche de mot ou d’image correspondante, selon leur niveau de français.
 Les apprenants peuvent jouer avec deux ensembles de cartes (seuls ou à deux).
 À la fin de cette leçon, faire un exercice d’expression orale. Demander aux apprenants
de placer les fiches face cachée sur le bureau, puis de retourner une carte et de
demander à leur coéquipier « Quand tu es stressé, est-ce que tu…? ». Le coéquipier
répond par « oui » ou « non ».
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Activité 2
Compétences visées:

 Comprendre et reprduire l’information

Habiletés langagières visées:

 Compréhension de l’écrit
 Expression écrite

Points de grammaire à l’étude:

 L’orthographe

Activité 2
Compréhension de l’écrit et expression écrite
Compétences : Comprendre et reproduire l’information
* Les quatre feuilles d’exercices de cette activité utilisent les mêmes mots et images que
l’activité précédente. Choisissez les feuilles d’exercices qui conviennent au niveau de
connaissance de vos apprenants.
 Activité 2, feuille d’exercices 1 : L’apprenant regarde les mots qui figurent à côté de
l’image, puis encercle l’expression identique qui se trouve sur cette ligne.
 Activité 2, feuille d’exercices 2 : L’apprenant recopie les mots sur la ligne qui se trouve
sous l’image.
 Activité 2, feuille d’exercices 3 : L’apprenant encercle la stratégie qui correspond à
l’image.
 Activité 2, feuille d’exercices 4 : L’apprenant relie l’image à la stratégie correspondante.
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Activité 3
Compétences visées:

 Comprendre, communiquer et reproduire
l’information

Habiletés langagières visées:

 Compréhension de l’oral
 Expression orale
 Expression écrite

Points de grammaire à l’étude:

 La négation

Activité 3
Compréhension de l’oral et expression orale et écrite : J’aime…, je n’aime pas…
Compétences : Comprendre, communiquer et reproduire l’information
 Se servir de la feuille d’exercices 1 de l’activité 3 pour personnaliser les nouvelles
connaissances des apprenants.
 Demander aux apprenants de recopier les mots de la banque de mots dans les colonnes
« j’aime » ou « je n’aime pas » selon le cas.
 Feuille d’exercices 2 de l’activité 3 : Demander aux apprenants de poser des questions à
leur coéquipier.
 Leur demander de recopier le nom des huit stratégies sur les lignes à côté des bonnes
images, puis de s’exercer à poser les questions en équipe de deux.
 Les apprenants posent la question « Est-ce que tu ___? », et leur coéquipier répond par
« oui » ou « non ».
 Mettre l’accent sur la prononciation et sur l’intonation de la phrase interrogative.
 Demander aux apprenants d’écrire leurs réponses (oui ou non).
 Feuille d’exercices 3 de l’activité 3 Demander aux apprenants de poser des questions à
leur coéquipier.
 Les apprenants posent la question « Est-ce que tu parles à quelqu'un>>, et leur
coéquipier répond par « oui je parle à quelqu'un».
 L’instructeur peut faire la négation s'il voit que la classe avance bien en utilisant le
même exercice mais en donnant les réponses négatives < non je ne cache pas le
problème>
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Évaluations 1 et 2
Expression écrite : Images et noms des stratégies d’adaptation
Compétence : Reproduire l’information
 Distribuer l’évaluation 1 aux apprenants en alphabétisation et l’évaluation 2 aux
apprenants du NCLC 1.
 Demander aux apprenants en alphabétisation de recopier les mots de la banque de
mots sous la bonne image. La première lettre des réponses est déjà écrite.
 Demander aux apprenants du NCLC 1 de recopier les mots de la banque de mots sous la
bonne image. La première lettre n’est pas donnée.
 Le barème est indiqué au bas de chaque évaluation.
 Cette évaluation peut aussi servir d’évaluation linguistique adaptée au portfolio (ELAP).
Une fois la note attribuée, ajouter l’évaluation au Compagnon linguistique dans la
section sur l’expression écrite du portfolio.

Évaluation 3
Compréhension de l’oral : Images et noms des stratégies d’adaptation
Compétence : Comprendre l’information
 Distribuer l’évaluation 3 aux apprenants en alphabétisation et aux apprenants du
NCLC 1.
 Demander aux apprenants d’écrire le chiffre à côté de l’image lorsque vous nommerez
la stratégie d’adaptation (ce que les apprenants peuvent faire s’ils sont stressés).
 Le total est indiqué à la fin de l’évaluation.
 Cette évaluation peut servir d’évaluation linguistique adaptée au portfolio (ELAP). Une
fois la note attribuée, ajouter l’évaluation au Compagnon linguistique dans la section
sur la compréhension de l’oral du portfolio.
Texte
Numéro 1 : bien manger
Numéro 2 : se reposer
Numéro 3 : parler à quelqu’un
Numéro 4 : rire
Évaluation 3
Corrigé
5
6
2
4

Numéro 5 : dessiner ou écrire
Numéro 6 : s’amuser avec ses amis
Numéro 7 : relaxer
Numéro 8 : bouger

7
3
1
8

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 ».
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Ressource :
http://ottawa.ca/fr/residents/sante-publique/vie-saine/les-services-de-sante-mentale
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Feuilles d’exercices
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Santé mentale – Activité brise-glace, feuille d’exercices –
Alphabétisation pour le FLS et NCLC 1

Peuvent-ils être heureux? Peuvent-ils être stressés?
A. Dessiner un bonhomme content  ou un bonhomme triste  dans la
colonne « oui » ou « non ».
Oui
Non

1.

les enfants

2.

les
adolescents

3.

une jeune
femme

4.

une femme
âgée

5.

un jeune
homme

6.

un homme âgé

B. Je suis ____________________. Je suis ____________.
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Santé mentale – Activité 1, feuille d’exercices 1 (page 1 de 2) –
Alphabétisation pour le FLS et NCLC 1

Parler à quelqu’un. Je
Parle à quelqu'un.

Relaxer. Elle relaxe.

Rire. Elles rient.

Dessiner ou écrire. Tu
dessines ou tu écris.
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Santé mentale – Activité 1, feuille d’exercices 1 (page 2 de 2) –
Alphabétisation pour le FLS et NCLC 1

Bien mangé. Je mange
bien.

Bouger. Il fait des
exercices physiques.

Se reposer. Elle se
repose.

S’amuser avec des
amis. Il s'amuse avec
des amis.
Santé mentale – Activité 2, feuille d’exercices 1 –
Alphabétisation pour le FLS et NCLC 1
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Regarder l’image et lire les mots. Encercler les mots identiques.
1.

bien manger bien mangé

bien manger

mange bien

relaxer

relaxa

relaxe

relaxer

s’amuser
avec ses
amis

s’amuser
avec ses
amis

s’amuser
avec ses
aimis

s’amuser
avec ses
ammis

4.

parler à
quelqu’un

parle à
quelqu’un

parler a
quelqu’un

parler à
quelqu’un

5.

se reposer

se reposer

se reproser

se reposé

6.

dessiner ou
écrire

dessiner ou
écrire

dessine ou
écrire

dessiner et
écrire

7.

rire

rie

rire

riez

bouger

bouger

bougea

bouge

2.

3.

8.

Santé mentale – Activité 2, feuille d’exercices 2 –
Alphabétisation pour le FLS et NCLC 1
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Recopier le mot ou l’expression sur la ligne.

bien manger

relaxer

_______________________

_______________________

s’amuser avec ses amis
_________________________

parler à quelqu’un
_______________________

se reposer
________________________

dessiner ou écrire
_______________________

rire
________________________

bouger, marcher
________________________

Santé mentale – Activité 2, feuille d’exercices 3 –
Alphabétisation pour le FLS et NCLC 1
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Encercler le mot ou l’expression qui correspond à l’image.
dessiner ou relaxer
s’amuser
1.
écrire
avec ses
amis
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

bouger

parler à
quelqu’un

relaxer

se reposer

manger un
bon
déjeuner

dessiner ou
écrire

bouger

dormir

dessiner ou
écrire

rire

parler à
quelqu’un

dormir

bien manger

bouger

rire

relaxer

s’amuser
avec ses
amis

parler à
quelqu’un

parler à
quelqu’un

dessiner ou
écrire

manger un
bon
déjeuner

Santé mentale – Activité 2, feuille d’exercices 4 –
Alphabétisation pour le FLS et NCLC 1

Relier le mot ou l’expression à la bonne image.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

rire

bouger, marcher

s’amuser avec ses amis

parler à quelqu’un

relaxer

se reposer

7.

bien manger

8.

dessiner ou écrire
Santé mentale – Activité 3, feuille d’exercices 1 –
Alphabétisation pour le FLS et NCLC 1
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Banque de mots
parler à
dessiner ou
me reposer
quelqu’un
écrire
bien manger m’amuser avec rire
mes amis

bouger,
marcher
relaxer

Quand je ressens du stress,
j’aime

je n’aime pas
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Santé mentale – Activité 3, feuille d’exercices 2 (page 1 de 2) – Alphabétisation pour le FLS et NCLC 1

Banque de mots
parles à quelqu’un
manges bien

dessines ou écris
amuses toi avec tes amis

te reposes
ris

bouges
relaxes

1. Recopie les stratégies sur la ligne à gauche de l’image.
2. Pose la question à ton coéquipier.
Questions

Réponses
« Oui » ou « non »

1. Est-ce que tu __________________________?

_____________

2. Est-ce que tu __________________________?

_____________

3. Est-ce que tu __________________________?

_____________
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Santé mentale – Activité 3, feuille d’exercices 2 (page 2 de 2) – Alphabétisation pour le FLS et NCLC 1

4. Est-ce que tu _____________________________?

_____________

5. Est-ce que tu _____________________________?

_____________

6. Est-ce que tu _____________________________?

_____________

7. Est-ce que tu _____________________________?

_____________

8. Est-ce que tu _____________________________?

_____________
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Santé mentale – Activité 3, feuille d’exercices 3 – Alphabétisation pour le FLS
et NCLC 1

3. Pose la question à ton coéquipier.
Ex: Quand tu ressens du stresse
Est-ce que tu parles à quelqu'un?
- Oui je parle à quelqu'un

Est-ce que tu __________________________?

__________________________?

Est-ce que tu

Est-ce que tu __________________________?

Est-ce que tu _____________________________?
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Est-ce que tu _____________________________?

Est-ce que tu _____________________________?

Est-ce que tu _____________________________?
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Évaluations
et
autoréflexion de
l’apprenant
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Santé mentale – Évaluation 1 – Alphabétisation pour le FLS
Expression écrite
Compétence : Reproduire l’information
Nom :

Date :

Recopier les stratégies de la banque de mots sous la bonne image.
Banque de mots
parler à quelqu’un
rire
dessiner ou écrire
bouger, marcher
s’amuser avec ses amis
bien manger

s’_________________________

b______________________

b________________________

d_______________________

e______________________

r________________________

Critères d’évaluation

Réussite
Oui, 2 points
En partie, 1 point

Mots recopiés sous la bonne image.
Lettres formées correctement.
Écriture lisible.
Total : _____/6
5/6 = Réussite : Oui Non
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Santé mentale – Évaluation 2 – NCLC 1
Expression écrite
Compétence : Reproduire l’information
Nom :

Date :

Recopier les stratégies de la banque de mots sous la bonne image.
Banque de mots
parler à quelqu’un
rire
dessiner ou écrire
bouger, marcher
s’amuser avec ses amis
bien manger

_________________________

_______________________

________________________

_________________________

_______________________

_________________________

Critères d’évaluation

Réussite
Oui, 2 points
En partie, 1 point

Mots recopiés sous la bonne image.
Lettres formées correctement.
Écriture lisible.
Total : _____/6
5/6 = Réussite : Oui Non
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Santé mentale – Évaluation 3 – Alphabétisation pour le FLS et NCLC 1
Compréhension de l’oral
Compétence : Comprendre l’information
Nom :

Date :

Écouter le formateur. Écrire le chiffre à côté de l’image.

___

___

___

___

___

___

___

___

Total : _____/8
6/8 = Réussite : Oui Non
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Santé mentale – Autoréflexion de l’apprenant –
Alphabétisation pour le FLS et NCLC 1
Nom : ___________________

Date : _______________

Ex: Quand tu ressens du stresse,
Est-ce que tu vas parler à quelqu'un?
- Oui, je vais parler à quelqu'un.
1- Est-ce que tu vas t'amuser avec tes amis?
......................................................................................................................................
2- Est-ce que tu vas rire avec tes amis?
......................................................................................................................................
3- Est-ce que tu vas dessiner quelque chose?
......................................................................................................................................
4- Est-ce que tu vas faire une marche?
......................................................................................................................................
5- Est-ce que tu vas bien manger?
......................................................................................................................................
6- Est-ce que tu vas jouer au soccer?
.....................................................................................................................................
7- Est-ce que tu vas te promener?
......................................................................................................................................
Total : _____/7
5/7 = Réussite : Oui Non
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Santé mentale – Autoréflexion de l’apprenant –
Alphabétisation pour le FLS et NCLC 1
Nom : ___________________

Date : _______________

 Nous avons parlé de la santé mentale.
 Qu’avez-vous appris sur la santé mentale?
 Lire les phrases en groupe. Encercler votre réponse.

1. Il est normal d’être stressé.
Oui

Non

Peut-être

2. Quand je serai stressé(e), je vais en parler à
quelqu’un.
Oui

Non

Peut-être

3. Je vais bien manger.
Oui

Non

Peut-être

4. Je vais bouger.
Oui

Non

Peut-être

5. Je vais m’amuser avec mes amis.
Oui
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Non

Peut-être

