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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 

Avril, le mois de la santé buccodentaire au Canada

 Mise en situation
 Comme consommateur, il est important que tu te poses des questions avant d’acheter un produit. À l’aide 

du Tableau de comparaison de la soie dentaire, détermine quelle soie dentaire représente la meilleure 
aubaine. Pour accomplir cette tâche, tu devras en déterminer le prix par mètre. Arrondis le prix au  
centième près.

 Compétence essentielle : Calcul
  Grande compétence : Comprendre et utiliser les nombres (selon le cadre du CLAO)
  Groupe de tâches : Gérer de l’argent (selon le cadre du CLAO)
  Tâche : Comparer le prix par mètre de la soie dentaire afin de déterminer lequel des produits est 
   la meilleure aubaine.

Tableau de comparaison de la soie dentaire
Article Description Longueur Lieu de fabrication Prix
Colgate-Palmolive Ruban dentaire à la menthe 25 mètres Fabriqué au Brésil 3,49 $

Johnson-Johnson 
Inc.

Soie dentaire cirée à la 
menthe

50 mètres Fabriqué au Canada 1,99 $

Oral-B (Gillette 
Canada Co.)

Soie dentaire 50 mètres Fabriqué en Irlande 3,99 $

G.U.M. (Sunstar 
Americas Inc.)

Fil dentaire ciré 100 mètres Fabriqué en Chine 3,49 $

  
   

 Activités
 Revoir le tableau avec les apprenants. Comparer les prix des produits. Explorer ensemble la façon de 

convertir les produits pour obtenir une même mesure de longueur (p. ex., 50 mètres). Poser des questions 
comme : 

  a) Quelles opérations as-tu effectuées pour obtenir une longueur de 50 mètres?
  b) Quelle opération as-tu effectuée pour déterminer quelle soie dentaire est la moins chère?
  c) Quels sont les deux produits les moins chers?
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