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À PROPOS DE LA SÉRIE DE PLANS DE LEÇONS SUR L’ALIMENTATION SAINE 
 
Comment les plans de leçons prennent-ils forme, qui les 
élabore, et pourquoi? 
L’apprentissage linguistique est essentiel à l’intégration et 
au bien-être des nouveaux arrivants. Il existe une 
corrélation entre la maîtrise d’une langue officielle et le 
taux d’emploi, l’état de santé autodéclaré et les résultats 
en matière de santé chez les immigrants. Dans un 
contexte où la langue est un facteur déterminant de la 
santé, et dans le but de s’attaquer aux principales 
questions de santé touchant les immigrants, des 
membres du personnel de Santé publique Ottawa (SPO) 
et de l’Ottawa-Carleton District School Board (OCDSB) se 
sont réunis pour créer un projet collaboratif visant à 
élaborer et à utiliser des plans de leçons portant sur 
différents sujets liés à la santé. 
 
Cette collaboration a permis, dans un premier temps, 
d’intégrer du contenu sur la santé au matériel 
pédagogique de deux programmes : English as a Second 
Language (ESL) et Language Instruction for Newcomers to 
Canada (LINC). 
 
Par conséquent, les instructeurs de ESL ou du LINC, en 
collaboration avec le personnel de Santé publique Ottawa 
(SPO), ont conçu une première série de 24 plans de leçons qui touchent huit sujets liés à l’alimentation 
saine et qui s’adressent aux apprenants adultes. Ces plans, évalués par une équipe multidisciplinaire et 
mis à l’essai dans divers établissements offrant les programmes d’ESL et de LINC, sont non seulement 
pertinents, exacts et faciles à suivre, mais ils conviennent aussi aux personnes de différents milieux 
culturels et niveaux de compétence linguistique. Ces leçons sont fondées sur les niveaux de compétence 
linguistique canadiens (NCLC), une échelle descriptive des habiletés linguistiques. Chaque sujet 
comprend un plan de cours pour chacun des niveaux suivants : alphabétisation pour le FLS et NCLC 1, 
NCLC 2 et 3 et NCLC 4 et 5. 
 
En quoi consistent les plans de cours? 
Chaque plan de cours a été conçu selon le même modèle; il contient des remarques pour l'instructeur, 
diverses activités faciles à utiliser, des tâches d’évaluation et une tâche d’autoréflexion. 

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

idées de mise en pratique.  

 Chaque activité est axée sur une habileté particulière – compréhension de l’oral ou de l’écrit, 

expression orale ou écrite – et sur certaines aptitudes. Les activités sont prêtes à utiliser, ce qui 

réduit au minimum le temps dont l'instructeur a besoin pour préparer des séances dynamiques. 

Certaines des feuilles d’exercices (ex. : cartes, planchettes de jeu) peuvent être plastifiées et 

réutilisées. Les activités sont interactives et favorisent l’apprentissage par la participation et le 

dialogue. 

Lorsqu’ils arrivent au Canada, les immigrants 
sont généralement en meilleure santé que 
l’ensemble de la population. Cependant, au fil 
du temps, leur état de santé a tendance à se 
détériorer.  
 

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

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

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

fonction de ses acquis. 

 
À qui ces plans de leçons s’adressent-ils et comment peuvent-ils être utilisés? 
Les plans de leçons ont été conçus pour toute personne qui enseigne les programmes FLS ou CLIC et qui 
souhaite intégrer d’importants renseignements sur la santé publique dans son cours de langue. Tel que 
mentionné dans les remarques pour l'instructeur, les plans ont été conçus de façon à être 
personnalisables en fonction des besoins de chacun des apprenants.  
 
Ces plans visent à faire connaître aux nouveaux arrivants la culture culinaire canadienne et les pratiques 
alimentaires saines recommandées, tout en les encourageant à maintenir les saines habitudes de leur 
pays d’origine. Étant donné  la riche et vaste diversité culturelle du Canada, il aurait été impossible 
d’intégrer les aliments et les pratiques préférés de tous les apprenants. Toutefois, il est essentiel de 
fournir des exemples adaptés à de multiples cultures afin que les apprenants se sentent inclus. Ainsi, les 
instructeurs sont invités à commencer les séances par une discussion sur des aliments populaires,   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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Santé mentale – Remarques pour l’instructeur – NCLC 4 et 5 
 

Résumé du contenu 
Apprendre à réduire son stress et à maintenir une bonne santé mentale. 
 

Objectifs d’apprentissage 
 Apprendre à maintenir une bonne santé mentale. 

 Comprendre certains aspects de la maladie mentale et de sa prévalence. 

 Connaître quelques stratégies d’adaptation positives pour gérer le stress.  

 Parler du choc culturel et savoir le reconnaître. 

 Connaître les endroits où obtenir de l’aide en matière de santé mentale. 
 

Matériel nécessaire 
 Tableau papier 

 Marqueurs 

 Ruban adhésif 
 

Banque de mots 
Activité brise-glace : maladie mentale et physique, facteurs, stratégie d’adaptation, stress. 
Activité 1 : positif, bien-être, défis, gérer, grave, nuire, influence, situations sociale et 
économique, honte, résultats, productif, donner un sens. 
Activité 3 : être fier, perspective, faciliter, chargé, énergie, priorité, émotions, comportement. 
Activité 7 : mots tirés de la feuille d’exercices 1 de l’activité 7 et de l’outil d’aiguillage. 
 

Connaissances préalables 
* Il est essentiel que l’instructeur évalue dans quelle mesure les apprenants connaissent déjà 
le sujet afin que les activités se rapportent à ces connaissances. 
 
Discussion animée par l’instructeur pour évaluer les connaissances préalables des apprenants 

 Demander aux apprenants ce que sont la santé mentale, les problèmes de santé 
mentale et la maladie mentale selon eux. 

 Décrire une situation où quelqu’un souffre d’une maladie ou d’un problème physique. 
P. ex. : une jambe cassée ou un ulcère 

o Que fait la personne malade? 
o Le dit-elle à d’autres personnes? 
o Comment ces personnes réagissent-elles? 
o Que font-elles pour aider la personne qui souffre d’une maladie physique? 
o En quoi est-ce différent d’une maladie mentale? 
o Pourquoi est-ce différent? 
o Connaissez-vous quelqu’un qui souffre ou qui a souffert de maladie mentale? 
o Comment peut-on aider les personnes qui souffrent de maladies mentales ou de 

problèmes de santé mentale? 
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* L’instructeur peut choisir ou adapter l’une des activités suivantes selon les 
besoins des apprenants. Toutefois, il est essentiel de noter; que les évaluations 
et autoréflexions tiennent souvent compte de l’ensemble des activités d’un plan 
de leçons; il faudra peut-être les modifier en conséquence si certaines activités 
sont laissées de côté. 
 

Activité brise-glace 
 Distribuer la feuille d’exercices de l’activité brise-glace et demander aux apprenants de 

la remplir en équipe de deux. 

 Toutes les affirmations sont vraies. 

 La feuille d’exercices 1 de l’activité 1 couvrira plus en détail les sujets abordés lors de 
l’activité brise-glace.  

 
  



Santé Mentale 

 

 

5 

Activité 1 : Vocabulaire 

Compétences visées:  Comprendre et communiquer l’information 

Habiletés langagières visées: 
 Compréhension de l’oral 

 Expression écrite  

Points de grammaire à l’étude:  Le vocabulaire de santé mentale 

 

Activité 1 
Compréhension de l’oral et expression écrite : Découvrir la santé mentale 
Compétences : Comprendre et communiquer l’information 

 Lire lentement le texte de l’activité 1 au groupe. Il contient de l’information générale sur 
la santé mentale et les maladies mentales. Les apprenants doivent se faire une idée 
d’ensemble du texte. 

 Distribuer la feuille d’exercices 1 de l’activité 1, demander aux apprenants de la lire et 
de répondre aux questions par rapport à ce qu’ils viennent d’entendre. 

 Relire le texte à voix haute afin qu’ils puissent terminer l’exercice. 

 Remettre un exemplaire du texte aux apprenants pour qu’ils fassent la correction seuls, 
en équipe de deux ou avec tout le groupe. 
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Activité 2 

Compétences visées:  Communiquer l’information 

Habiletés langagières visées:  Expression orale  

Points de grammaire à l’étude:  Les verbes  d’opinion 

Activité 2 
Expression orale : Parler de santé mentale et de problèmes mentaux 
Compétence : Communiquer l’information 

 Former des équipes de deux ou des petits groupes et demander aux apprenants de 
répondre aux questions suivantes : 
o Pourquoi certaines personnes souffrent-elles de problèmes de santé mentale? 
o Que pouvons-nous faire pour maintenir une bonne santé mentale? 

 Demander aux apprenants de dresser la liste de leurs idées ou suggestions sur une 
feuille de tableau papier. 

 Demander à chaque équipe de présenter sa liste au groupe. 

 Voici quelques réponses possibles : 

Réponses possibles  
Pourquoi certaines personnes souffrent-elles de problèmes de santé mentale? 

 En raison d’expériences difficiles, p. ex. avoir souffert d’injustice ou vécu dans un pays 
en guerre; 

 À cause du stress lié à l’immigration, aux problèmes financiers ou familiaux et à la 
situation d’emploi; 

 En raison de facteurs génétiques ou biologiques; 

 Pour des raisons parfois inconnues. 

Que pouvons-nous faire pour maintenir une bonne santé mentale? 

 Créer un réseau de soutien et être proche de sa famille et de ses amis; 

 Essayer d’être optimiste, d’adopter une attitude positive et d’avoir espoir; 

 Tenter de se percevoir comme une personne forte et résiliente (et non comme une 
victime); 

 En parler; 

 Écouter les autres; 

 Relaxer et faire des activités qui nous plaisent; 

 Contrôler ses émotions fortes et ses impulsions de manière positive; 

 Gérer le stress de façon saine, éviter de consommer de la drogue ou de l’alcool; 

 Aider d’autres personnes; 

 Demander de l’aide et avoir recours aux ressources au besoin. 
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Activité 3 

Compétences visées:  Comprendre l’information 

Habiletés langagières visées: 

 Compréhension de l’écrit  

  Expression orale  

  Expression écrite  

Points de grammaire à l’étude:  Les expressions d’opinion 

 

Activité 3 
Compréhension de l’écrit et expression orale et écrite : Maintenir une bonne 
santé mentale 
Compétence : Comprendre l’information 

 Découper les bandes de la feuille d’exercices 1 de l’activité 3; chaque bande devrait 
comporter une image et un conseil. 

 Remettre une bande de papier et la feuille d’exercices 2 de l’activité 3 à chaque 
apprenant. 

 Leur demander de lire le conseil et de s’assurer de bien le comprendre, puis de recopier 
l’information dans le tableau. 

 Ils circulent ensuite dans la classe et discutent avec leurs collègues pour obtenir d’autres 
conseils et les écrire dans leur tableau jusqu’à ce que celui-ci soit rempli.  

 Encourager les apprenants à présenter le conseil dans leurs propres mots plutôt que de 
simplement le lire. 

 Distribuer la feuille d’exercices 3 de l’activité 3 sur les expressions. Demander aux 
apprenants d’associer les expressions à leur signification pour en clarifier le sens. 

 Photocopier la feuille d’exercices 1 de l’activité 3 afin que les apprenants puissent la 
consulter pour voir les expressions en contexte. 

 
 
Activité 3, feuille d’exercices 2 
Corrigé 

1. C 
2. G 
3. H 

4. K 
5. J 
6. L 

7. D 
8. B 
9. A 

10. I 
11. F 
12. E 

 
 
 
 

Activité 4 
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Compétences visées: 
 Communiquer l’information et comprendre 

l’information 

Habiletés langagières visées: 
 Compréhension de l’écrit  

  Expression orale  

Points de grammaire à l’étude:  Les expressions d’opinion 

 

Activité 4 
Expression orale et compréhension de l’écrit : Gérer le stress 
Compétences : Communiquer et comprendre l’information 

 Demander aux apprenants de travailler en petites équipes pour trouver des idées pour 
gérer le stress. 

 Leur demander de noter le plus grand nombre possible de manières saines de gérer le 
stress. 

 Il est possible que les idées de l’activité 3 se répètent à l’activité 4. 

 Noter les idées sur de petits morceaux de papier et les déposer dans un panier.  

 Former de plus grandes équipes ou poursuivre l’activité avec toute la classe s’il s’agit 
d’un plus petit groupe. 

 À tour de rôle, les apprenants pigent un papier et miment l’activité qui aide à gérer le 
stress. 

 Les autres tentent alors de deviner l’activité mimée, à la manière des charades. 

 Noter les idées sur un tableau papier au fur et à mesure qu’elles sont devinées. 

 Une fois que toutes les activités ont été trouvées, revenir sur celles-ci en groupe. 
Demander, par exemple, lesquelles étaient les plus populaires, les plus faciles à faire, les 
plus chères, les plus difficiles à faire au Canada, les activités intérieures ou extérieures, 
etc. 

 Cette activité peut être immédiatement suivie de l’activité 5.  
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Activité 5 

Compétences visées:  Communiquer l’information 

Habiletés langagières visées:  Expression écrite  

Points de grammaire à l’étude:  La phrase simple 

 

Activité 5 
Expression écrite : Façons saines de gérer le stress 
Compétence : Communiquer l’information 

 Inviter les apprenants à s’inspirer des idées proposées au cours de l’activité 4 pour 
écrire un texte. 

 Distribuer la feuille d’exercices 1 de l’activité 5. Proposer aux apprenants d’écrire à 
propos d’expériences personnelles ou de manière plus générale. 

 Demander aux apprenants d’écrire un court paragraphe sur une ou deux activités de 
leur choix et de les expliquer plus en détail. 

 Utiliser le barème d’évaluation pour effectuer la correction. 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. 
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Activité 6 

Compétences visées:  Comprendre l’information 

Habiletés langagières visées:  Compréhension de l’écrit  

Points de grammaire à l’étude:  L’orthographe 

 

Activité 6 
Compréhension de l’écrit : Lire à propos du choc culturel 
Compétence : Comprendre l’information 

 Demander aux apprenants de lire en groupe ou en petites équipes l’histoire de Meena 
sur la feuille d’exercices 1 de l’activité 6. Ce texte est suivi de quelques questions de 
discussion; on propose également aux apprenants d’écrire la fin de l’histoire. 

 Cette activité est plutôt une manière d’aborder le choc culturel qu’une activité 
linguistique et sert à donner de l’information pour aider les apprenants à surmonter un 
tel choc durant leur processus d’adaptation au Canada. 
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Activité 7 

Compétences visées:  Arriver au but 

Habiletés langagières visées:  Compréhension de l’écrit  

Points de grammaire à l’étude:  Les prepositions de localisation 

 

Activité 7 
Compréhension de l’écrit : Savoir où trouver les services de santé mentale  
Compétence : Arriver au but 

 Demander aux apprenants de consulter l’outil d’aiguillage vers les services de santé 
mentale. 

 Présenter le vocabulaire au haut de la feuille d’exercices 1 de l’activité 7 afin que 
l’information soit claire. 

 Le document de cinq pages devrait être entièrement disponible, affiché dans la classe 
par exemple, pour que les apprenants puissent le consulter pour obtenir les numéros de 
téléphone et les adresses des services. Si vous avez accès à un laboratoire informatique, 
les apprenants pourraient aller faire des recherches en ligne sur un fournisseur de 
services et présenter l’information aux autres. 

 Imprimer suffisamment d’exemplaires de l’outil d’aiguillage vers les services de santé 
mentale pour tous les apprenants. Ils devront s’y reporter pour répondre aux questions 
de la feuille d’exercices 1 de l’activité 7. Cet outil est disponible en ligne à ottawa.ca ou 
à l’adresse http://ottawa.ca/fr/residents/sante-publique/vie-saine/les-services-de-sante-
mentale  

http://ottawa.ca/fr/residents/sante-publique/vie-saine/les-services-de-sante-mentale
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Évaluation 1 
Compréhension de l’écrit 
Compétence : Comprendre l’information 

 Les apprenants doivent répondre à des questions de type vrai ou faux et à des questions 
à réponses courtes, puis résumer en un paragraphe les notions couvertes en classe. 

 Chaque partie de l’évaluation est notée individuellement, ainsi les apprenants peuvent 

faire seulement certaines parties de l’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 la compréhension de l’écrit du portfolio. 

 Corrigé : 1. Vrai, 2. Vrai, 3. Faux, 4. Vrai, 5. Faux. 
 

Autoréflexion de l’apprenant 

 Noter quelques questions au tableau afin d’aider les apprenants à écrire ce qu’ils ont 
appris durant ce module.  

 Par exemple : Nommer trois choses que vous avez apprises à propos de la santé 
mentale. Qu’est-ce qui vous a le plus surpris au cours des discussions? 

 Demander aux apprenants d’écrire entre cinq et sept phrases. Les apprenants peuvent 
ajouter l’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  
 
  

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 – NCLC 4 et 5 
 

Lire les affirmations suivantes. Sont-elles vraies ou fausses? 
Travailler en équipe de deux. Êtes-vous d’accord avec les réponses de votre 
coéquipier? 
 

  Vrai ou faux? 
 

1. Un Canadien sur cinq souffrira d’un problème de santé mentale au 
cours de sa vie. 

 

2. La maladie mentale est comme la santé physique : il est parfois 
nécessaire de demander l’aide d’un professionnel. 

 

3. N’importe qui peut souffrir de maladie mentale à n’importe quel âge.   

4. Les hommes et les femmes peuvent souffrir de maladie mentale.  

5. Il est tout aussi important de prendre soin de notre santé mentale que 
de notre santé physique. 

 

6. La santé mentale n’est pas un état permanent; elle peut changer en 
raison de nombreux facteurs. 

 

7. Il est parfois difficile de parler de maladie mentale.  

8. Tout le monde peut apprendre quelques stratégies d’adaptation pour 
gérer le stress.  
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Santé mentale – Activité 1, texte – NCLC 4 et 5 
 

 

Lire le texte ci-dessous aux apprenants. 
 
La santé mentale et la maladie mentale sont des sujets importants que tous devraient connaître 
et comprendre. 
 
Avoir une bonne santé mentale désigne le sentiment de bien-être, ou encore la capacité de 
ressentir les choses, de réfléchir et d’agir de manière à mieux jouir de la vie et à mieux faire 
face aux défis. Avoir une bonne santé mentale permet de bien travailler, de contribuer à sa 
communauté et de composer avec les tensions normales de la vie. 
 
Les problèmes de santé mentale changent la manière dont une personne fonctionne au 
quotidien et sa façon de gérer le stress. Parfois, ces changements de pensée, d’humeur ou de 
comportement peuvent s’aggraver et nuire à la vie normale de la personne. Ils peuvent 
quelquefois durer longtemps et empêcher la personne de vivre, de profiter de la vie ou de faire 
face aux défis du quotidien. À ce stade, cela peut se transformer en maladie mentale; la 
personne aura alors besoin d’aide pour se sentir mieux. 
 
Il est important de se souvenir que la maladie mentale n’est pas un état permanent. En effet, 
de nombreux facteurs ont une influence sur la santé mentale d’une personne, par exemple : 
son vécu, son milieu de travail, l’environnement dans lequel elle vit ainsi que les conditions 
sociales et économiques dans lesquelles elle évolue. 
 
Mais la chose la plus importante à retenir est qu’il n’y a aucune honte ni gêne à avoir des 
problèmes de santé mentale ou à souffrir de maladie mentale et à demander de l’aide. Il est 
important d’en parler et d’aller chercher de l’aide lorsque cela nous arrive. La santé mentale est 
comme la santé physique. De nombreux services peuvent améliorer les choses. En y ayant 
recours rapidement, la personne remarquera des résultats positifs et pourra s’épanouir, être 
plus productive et redonner un sens à sa vie. 
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Santé mentale – Activité 1, feuille d’exercices 1 – NCLC 4 et 5 
 

Écouter l’instructeur lire le texte sur la promotion de la santé mentale de Santé 
publique Ottawa. Prendre des notes durant la lecture pour compléter les phrases 
ci-dessous.  
 

1. Il est important de connaître ces deux sujets : la _______________________ 

mentale et la ________________________ mentale. 

2. Avoir une bonne santé mentale désigne un ____________________ de 

_________________. 

3. Avoir une bonne santé mentale permet de : 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Les problèmes de santé mentale changent : 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5. Lorsqu’une personne a de la difficulté à vivre, à profiter de la vie ou à faire face 

aux défis du quotidien, elle souffre peut-être de _______________________ 

____________________ et doit demander de l’aide. 

6. De nombreux facteurs ont une influence sur notre santé mentale, par 

exemple : 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

7. Il n’y a aucune _______________________ ni _______________________ à 

avoir des problèmes de santé mentale. 

8. Si une personne souffre de problèmes de santé mentale, elle doit : 

_________________________________________________________________ 
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Santé mentale – Activité 3, feuille d’exercices 1 (page 1 de 2) – NCLC 4 et 5 
 

Maintenir une bonne santé mentale 
 
Découper les conseils et distribuer une bande de papier à chaque apprenant. 
 

 

1. Personne n’est parfait 
La perfection n’existe pas. Soyez fier de qui vous 
êtes et de vos capacités. S’attendre à la perfection 
des autres peut faire augmenter votre niveau de 
stress et le leur. 

 

2. Confiez-vous à une personne de confiance 
Parler de ses problèmes et les voir avec une 
nouvelle perspective peut faciliter la recherche de 
solutions. Vous n’êtes pas seul. 

 

3. Prenez le temps de vous détendre 
Prendre le temps de se détendre après (ou 
pendant) une journée ou une semaine chargée 
peut changer la manière que vous vous sentez. 

 

4. Riez! 
Réservez-vous du temps pour rire : c’est le moyen 
naturel qu’utilise votre corps pour relâcher  le 
stress. Rire un bon coup vous aidera à vous sentir 
bien, et cette belle sensation peut même durer un 
certain temps après le coup. 
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Santé mentale – Activité 3, feuille d’exercices 1 (page 2 de 2) – NCLC 4 et 5 

 

5. Tenir un journal 
Les jours où rien ne va plus, essayez de faire sortir 
le trop-plein en écrivant dans un journal. 

 

6. Faites le plein 
La nourriture, c’est le carburant du corps et du 
cerveau. Faites le plein chaque matin en prenant 
un bon petit déjeuner. 

 

7. Un corps sain est un corps en mouvement 
L’activité physique est une excellente façon de 
gérer le stress. Vous aurez meilleure humeur et 
plus d’énergie! 

 

8. Prenez le temps de dormir 
Dormir doit être une priorité. Une personne 
fatiguée ou qui manque de sommeil a plus de 
difficulté à maîtriser ses émotions et son 
comportement.  Les situations tendues seront 
donc plus difficiles à surmonter. 

 

9. Amusez-vous entre amis 
Passez un moment entre amis, que ce soit au 
cinéma, à faire quelques paniers ou simplement à 
discuter de tout et de rien. Les amis peuvent aussi  
aider à trouver le beau côté des choses. Mettre 
ses problèmes de côté pour une courte durée 
peut parfois aider  à les résoudre. 
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Santé mentale – Activité 3, feuille d’exercices 2 – NCLC 4 et 5 
 

Maintenir une bonne santé mentale 
 

Vous avez entre les mains un conseil pour maintenir une bonne santé mentale. 
Lisez-le et assurez-vous de bien le comprendre. Recopiez-le dans le tableau ci-
dessous à côté du numéro correspondant. Soyez prêt à l’expliquer à vos 
camarades de classe. Écoutez les autres présenter leur conseil et notez les idées 
principales dans le tableau. 
 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  
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Santé mentale – Activité 3, feuille d’exercices 3 – NCLC 4 et 5 
 

Lire la feuille d’exercices 1 de l’activité 3 (Maintenir une bonne santé mentale) et 
comparer l’information qui s’y trouve avec celle de votre tableau. 
 

Les conseils comptent plusieurs expressions. En groupe ou en équipe de deux, 
associer les expressions à leur définition. Écrire la lettre à côté de la bonne 
définition. Écrire différentes phrases à l’aide de ces expressions au verso de la 
feuille. Essayer de les réutiliser lors d’autres activités d’expression orale ou écrite. 
 

EXPRESSIONS DÉFINITIONS 

Personne n’est 
parfait 

A C 
1. Vous pouvez demander de l’aide quand vous en 
avez besoin. 

Confiez-vous B 
 2. Parler de votre situation à quelqu’un, vous n’avez 

pas besoin de tout garder à l’intérieur. 

Vous n’êtes pas seul. C 
 3. Manger suffisamment pour avoir l’énergie 

nécessaire pour travailler ou étudier. 

Se détendre D  4. Jouer au basketball. 

Peut changer la 
manière que vous 
vous sentez. 

E 
 

5. Assurez-vous de dormir suffisamment.  

Quand rien ne va 
plus... 

F 
 6. Aller voir des gens, discuter ou faire une activité 

de groupe. 

Faire sortir le trop-
plein 

G 
 

7. Relaxer. 

Faites le plein H  8. Parler des choses qui vous dérangent. 

En mouvement I  9. Personne ne réussit tout, tout le temps. 

Prenez le temps de 
dormir 

J 
 

10. Bouger, faire de l’activité physique. 

Faire quelques 
paniers 

K 
 

11. Lorsque votre journée se passe mal. 

Passer un moment 
entre amis 

L 
 12. Quelque chose qui aide à changer 

complètement une situation (de manière positive 
ou négative). 
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Santé mentale – Activité 5, feuille d’exercices 1 – NCLC 4 et 5 
 

Expression écrite 
Compétences : Comprendre et communiquer l’information 

Nom :  Date :  
 
Écrire un paragraphe de cinq à huit phrases pour décrire une ou deux façons saines de gérer 
votre stress. Comment fonctionnent-elles? Quand et comment pratiquez-vous ces activités? 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Critères d’évaluation Très bien 
3 

Bien 
2 

À améliorer 
1 

Écrire de cinq à huit phrases.    
Utiliser correctement les majuscules et la ponctuation.    
Expliquer l’idée principale du paragraphe entendu.    
Donner des détails pour préciser l’idée.    
Établir un lien entre les phrases pour donner une explication 
claire. 

   

 
NCLC 4 NCLC 5 
Total :______/15 Total :______/15 

10/15 = Réussite :    Oui    Non 12/15 = Réussite :    Oui    Non 

 
Commentaires 
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Santé mentale – Activité 6 – NCLC 4 et 5 
 

Lire le texte sur l’arrivée de Meena au Canada. 
 
Meena est arrivée au Canada lors d’une belle journée chaude de septembre. Elle parlait un peu 
français et pouvait donc comprendre les gens et lire quelques panneaux et quelques mots. Sa 
cousine Lola vivait à Ottawa depuis deux ans.  Ainsi Meena a pu vivre chez elle et découvrir la 
ville peu à peu. Lola a d’ailleurs pris quelques jours de congé et était impatiente de faire visiter 
la ville à Meena, de l’aider à s’inscrire à des cours de français et de lui faire visiter le parlement 
et le Musée de la nature. Meena passait de si belles journées qu’elle avait l’impression que le 
Canada était parfait. Les nouveaux plats qu’elle goutait étaient à la fois délicieux et 
intéressants. 
 
Après deux semaines, Lola est retourné travailler et Meena a passé beaucoup de temps seule. 
Elle allait à ses cours de français et y avait rencontré de nouvelles personnes, mais aucune 
d’elles n’était devenue ses amies.  Ils ne se voyaient qu’à l’école. Il commençait à faire froid et à 
pleuvoir souvent. Meena s’est mise à beaucoup s’ennuyer de son pays natal. Au Canada, les 
autobus étaient toujours en retard et les fruits et légumes n’étaient pas aussi savoureux que 
ceux de son pays. Elle se rappelait de toutes les bonnes choses de celui-ci et en oubliait les 
raisons qui l’avaient poussée à immigrer au Canada. 
 
Même si elle n’était pas vraiment malade, elle manquait parfois ses cours. À la place, elle lisait 
en ligne l’actualité de son pays et écoutait de la musique de son pays d’origine. Elle a arrêté de 
manger autant et se sentait très fatiguée et triste; elle a même commencé à envisager de 
rentrer dans son pays. 
 
Puis, un jour à l’école, elle en a discuté avec une camarade de classe qui était assise à côté d’ 
elle. Sahra a été très gentille et lui a expliqué qu’elle s’était aussi sentie comme ça lors de sa 
première année au Canada. Elle lui a raconté qu’elle se sentait très bien certains jours et 
d’autres très mal. Cette conversation a beaucoup encouragé Meena et lui a fait comprendre 
que ce sentiment était fréquent chez les nouveaux arrivants. 
 
Répondre aux questions suivantes. 
 

1. Avez-vous vécu une expérience semblable lors de votre arrivée au Canada (ou dans un 
autre pays)? Connaissez-vous quelqu’un qui l’a vécue? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
 

2. Connaissez-vous le nom donné à ce problème qui touche les nouveaux arrivants? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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3. Discutez avec votre coéquipier de la suite de l’histoire (écrivez les idées). 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
4. Écrivez un court paragraphe pour terminer l’histoire à partir de vos idées. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Santé mentale – Activité 7, feuille d’exercices 1 – NCLC 4 et 5 
 

Regarder l’outil d’aiguillage vers les services de santé mentale distribué par l’instructeur. 
 
* Pour obtenir toute l’information, y compris les adresses et les numéros de téléphone des 
organismes, rendez-vous à ottawa.ca/ressourcessantementale. 
 
Voici quelques mots que vous devez connaître. Discutez-en avec votre groupe avant de 
commencer à répondre aux questions.  
 
soutien en situation de crise  counseling    groupe de soutien 
aiguillage requis   frais de service   groupe d’âge 
endeuillé    soutien en toxicomanie 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Utiliser l’outil d’aiguillage vers les services de santé mentale pour répondre aux questions. 
 
1. Regarder les centres communautaires. Y a-t-il des frais de service à ces endroits? _________ 

Peut-on y recevoir des services à n’importe quel âge? ___________ 

 

2. Quels organismes communautaires peuvent aider… 

Toute la famille : _________________________________________________________ 

Les personnes âgées de 55 ans et plus : _______________________________________ 

Les familles qui ont perdu un proche : ________________________________________ 

Les parents qui ont besoin d’aide : ___________________________________________ 

Les jeunes et les adolescents : _______________________________________________ 

 

3. Regarder la section sur le soutien en toxicomanie. Où une personne qui a une dépendance à 

la drogue et qui parle français peut-elle obtenir de l’aide?  

______________________________________ et ___________________________________ 

 

4. Quelle ligne d’écoute est destinée aux personnes de 16 ans et plus? __________________ 

Dans quelle(s) langue(s) sont offerts leurs services? _______________________________ 

 

5. Quel hôpital est réservé aux enfants? ___________________________ 

http://www.ottawa.ca/ressourcessantementale
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Santé mentale – Évaluation – NCLC 4 et 5 
 
Compréhension de l’écrit et expression écrite 
Compétences : Comprendre et communiquer l’information 

Nom :  Date :  

 
A. Vrai ou Faux? 

1. La plupart des nouveaux arrivants vivent un choc culturel.   

2. Les hommes et les femmes peuvent souffrir de maladie 
mentale. 

 

3. La santé mentale est un état permanent chez chaque 
personne. 

 

4. La santé mentale peut être influencée par la situation 
sociale et économique. 

 

5. Il est facile pour tout le monde de parler de maladie 
mentale.  

 

_____/5 
 
B. Décrire trois façons saines de relaxer et de gérer son stress. (NCLC 4) 
 Décrire cinq façons saines de relaxer et de gérer son stress. (NCLC 5) 
Écrire deux phrases qui décrivent chaque stratégie d’adaptation. Respecter les 
règles de grammaire et de ponctuation (2 points par stratégie, soit 1 point pour 
l’explication et 1 point pour la grammaire). 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

NCLC 4 _____/6  NCLC 5 ________/10 
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C. Écrire un court message (entre cinq et huit phrases) à un ami proche qui a 
quelques problèmes de santé mentale. Lui parler d’un des services découverts au 
cours de l’activité 7. Donner quelques détails sur la manière dont ce service 
pourrait l’aider. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Barème 
 

Critères d’évaluation Très bien 
3 

Bien 
2 

À améliorer 
1 

Écrire de cinq à huit phrases.    
Utiliser correctement les majuscules et la 
ponctuation. 

   

Expliquer l’idée principale du paragraphe 
entendu. 

   

Donner des détails pour préciser l’idée.    

Établir un lien entre les phrases pour donner une 
explication claire. 

   

 
 

NCLC 4 NCLC 5 
Total :______/15 Total :______/15 

10/15 = Réussite :    Oui    Non 12/15 = Réussite :    Oui    Non 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


