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Ces activités mettent à profit les neuf compétences essentielles de RHDCC (Ressources humaines et 
Développement des compétences Canada) : calcul, capacité de raisonnement, communication orale, 
formation continue, informatique, lecture, rédaction, travail d’équipe et utilisation de documents. Les tâches 
ainsi que les activités explorent également quatre des six grandes compétences articulées dans le cadre du 
curriculum en littératie des adultes en Ontario (CLAO).

Activités - Mon Journal 

 Belgique

 Mise en situation
 Comme vous l’avez lu, la Belgique est très reconnaissante envers le Canada, qui s’est porté au  

secours de la Belgique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ces deux pays ont aussi une autre  
affinité : la Belgique, comme le Canada, a plus d’une langue officielle. Inviter les apprenants à lire  
le texte d’accompagnement, puis à remplir les deux tableaux.

 Compétence essentielle : Utilisation de documents
  Grande compétence : Rechercher et utiliser de l’information (selon le cadre du CLAO)
  Groupe de tâches : Interpréter des documents (selon le cadre du CLAO)
  Tâche : Lire et interpréter un texte afin d’y repérer l’information nécessaire pour remplir les 
   tableaux portant sur les langues parlées au Canada et en Belgique.

 Langues parlées en Belgique et au Canada

 En Belgique, il y a trois langues officielles : le néerlandais (60 %), le français (39 %) et l’allemand (1 %). 
D’autres langues sont parlées, surtout dans la ville de Bruxelles, où on compte le plus grand nombre de 
personnes immigrantes. La majorité des Belges sont trilingues.

 Au Canada, il y a deux langues officielles : l’anglais et le français. D’après le recensement de 2006, 
l’anglais est la langue majoritaire, parlée par 57 % de la population; le français est parlé par 21 % de la 
population. Les langues autochtones, de même que le chinois, l’italien, l’allemand, l’ukrainien, l’arabe et  
le néerlandais, entre autres, sont parlés par 22 % de la population.

 
 Activités
  a) Lire le texte Langues parlées en Belgique et au Canada. Remplir le tableau ci-dessous à l’aide des   

  informations qui se trouvent dans le texte Langues parlées en Belgique et au Canada.

Pays Population Pourcentage de personnes qui parlent les langues suivantes 
Anglais Français Autres langues

Canada 32 millions
Néerlandais Français Allemand

Belgique 11 millions
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