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Ces activités mettent à profit les neuf compétences essentielles : calcul, capacité de raisonnement, 
communication orale, formation continue, informatique, lecture, rédaction, travail d’équipe et 
utilisation de documents.

Activités - Mon Journal 

L’ancien et le nouveau se rencontrent

Demander aux apprenants de répondre à l’invitation du 1. Mon Journal en faisant parvenir une photo au 
Centre FORA.  Il pourrait s’agir d’une grand-maman avec son petit-fils ou d’une auto classique avec 
une auto moderne.  Pour expliquer la photo, demander à l’apprenant de rédiger un court paragraphe.

Les travailleurs de la construction sont en demande

1.  Les tôliers façonnent, assemblent, installent et réparent des articles en tôle.  Ils travaillent avec leurs   
 mains et des machines.  Visite le site Web www.carrieresenconstruction.ca pour apprendre quelles  
 compétences essentielles s’appliquent à ce métier.

2. Choisis le métier de plombier.  Lis la section au sujet des compétences essentielles.  Sélectionne   
 Cliquez ici et réponds à la question de calcul.

3. Lis la description du métier «conducteur d’équipement lourd».  Choisis un autre métier de ton choix.    
 Écris une description du métier en te servant du modèle «conducteur de machinerie lourde».

Recensement 2011, des changements pour le mieux?

Visite le site Web de Statistique Canada (1. www12.statcan.gc.ca/hjgdhjgcensusecensement/index-
fra.cfm) pour répondre aux questions suivantes : 
 
a) En quelle année a eu lieu le dernier recensement? 
b) Quelle était la population totale du Canada?   
                                                                                    

 2.  Télécharge et remplis des exemples de formulaires de Recensement Canada au 
     www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-fra.cfm.  Clique sur Questionnaire du    

 recensement 2011 pour imprimer les formulaires en PDF.  Savais-tu qu’il est possible de répondre 
  aux questions oralement?  Il suffit de demander de parler à la gestionnaire régionale du programme   

 de votre région.

 3.  Discute de l’utilité du recensement sur le plan des services sociaux, de la santé et de l’éducation. 

 4. Explique ce qu’est un bon citoyen.  Visite le site Web de Citoyenneté et Immigration Canada au
   www.cic.gc.ca/francais/index.asp.  Obtiens un formulaire de demande de citoyenneté canadienne 
  et remplis-le.

 5.  Le vote aux élections fédérales ou provinciales demeure volontaire.  Explique les avantages et les   
 inconvénients d’obliger les citoyens à voter.
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  Mieux vaut prévenir que guérir

Savais-tu qu’il y a des exercices spécifiques qui peuvent garder ton dos en santé?  Visite le site du 1. 
Centre canadian d’hygiène et de sécurité au travail pour les connaître :  
www.cchst.ca/oshanswers/psychosocial/backexercises.html. 

Fais les exercices affichés sur le site.  Note le temps que tu prends pour les compléter.  Dresse un 2. 
horaire qui pourrait t’aider à faire ces exercices de façon régulière.

Des dollars plus durables

1. Quel est le nom du ministre des Finances du Canada?  Il a annoncé les changements à la monnaie 
 de papier dans son budget au printemps 2010.  

                                            
  2.  L’Australie se sert du matériau polymère depuis 1988. 

   a) Depuis combien d’années utilise-t-on des billets en plastique dans ce pays?                            
           b) Cherche l’Australie sur une carte mondiale.  Comment feras-tu pour déterminer si l’Australie est
        plus grande que le Canada?
   c) Le polymère est utilisé dans des dizaines de pays, entre autres, le Mexique, la Roumanie et le 
    Koweït.  Cherche ces pays sur une carte mondiale.  Lequel est le plus grand?  Lequel est le plus 
    petit?  Connais-tu quelqu’un qui est originaire d’un de ces pays ou d’un pays voisin?

   Sites Web à naviguer : 
   www.pays-monde.fr/carte-monde-0.html
   http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_du_monde
 
 3. Visite le site de la Banque du Canada pour savoir comment reconnaître un faux billet : 
   www.bank-banque-canada.ca/fr/index.html.  Clique sur Billets de banque.


