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B. Portions 

Tâche B : Trouver les portions recommandées selon le Guide alimentaire canadien. (Niveau 1) 

Durée : 30 à 60 minutes 

Curriculum en littératie des adultes de l’Ontario 

Grande compétence 

A. Rechercher et utiliser de l’information 

Groupe de tâches A2 : Interpréter des documents 

Grande compétence 

B. Communiquer des idées et de l’information 

Groupe de tâches B3 : Remplir et créer des documents 

Compétences essentielles explorées (RHDCC*) : 

Utilisation de documents et Informatique 

Déroulement des activités 

Activité 1 Présenter et expliquer le référentiel intitulé Portions pratiques se trouvant à l’Annexe 1. 
Revoir avec les apprenants le concept d’une portion recommandée pour chaque groupe alimentaire. 
(Exemple : Choisis une quantité pouvant aller jusqu’à la grosseur de ton poing.) 

Pour les activités 2 à 4, voir le jeu informatisé Portions recommandées. Le corrigé du jeu se trouve dans 
la version imprimable.  

Activité 2  À l’aide des 5 écrans suivants du jeu informatisé Portions recommandées, vérifier si les 
apprenants ont bien compris les portions quotidiennes recommandées pour chaque groupe 
alimentaire.  

Activité 3  À partir du tableau informatisé Combien de portions dois-tu manger par jour?, aider 
les apprenants à déterminer le nombre de portions recommandées par jour, selon leur âge et       
leur sexe. Les apprenants peuvent imprimer ce tableau s’ils le désirent. À partir du même tableau, 
les inviter à déterminer les portions recommandées pour les membres de leur famille, leurs amis, 
etc. 

Activité 4 Afin de vérifier les connaissances (voir l’écran Activité 4), demander aux apprenants d’associer 
la bonne quantité à la portion recommandée pour chaque aliment, en cliquant une fois sur 
un carré (5 écrans). Selon la réponse fournie, Essaie encore ou Bravo! apparaîtra. Ceux qui 
n’auront pas choisi la bonne réponse pourront cliquer sur la flèche au haut de la page afin 
d’essayer de nouveau. 

Note : Il existe des versions imprimables et téléchargeables de toutes les activités. 
S.V.P. patientez, car ce sont de gros fichiers. 

*RHDCC : Ressources humaines et Développement des compétences Canada
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Annexe 1 


