
© Centre FORA 2011

Les tâches ainsi que les activités explorent quatre des six grandes compétences énoncées 
dans le cadre du curriculum en littératie des adultes en Ontario (CLAO). Ces activités mettent 
également à profit quatre des neuf compétences essentielles de RHDCC (Ressources humaines et 
Développement des compétences Canada).

Activités - Mon Journal 

 
 La fièvre du hockey
 Mise en situation 
 En faisant ces activités, les personnes apprenantes sont appelées à s’exprimer oralement, à analyser  

et à intérpreter les opinions et les goûts des autres personnes quant à leur choix de sport et de voyage.  
De plus, les personnes apprenantes pourront s'exercer à planifier des itinéraires de voyage (fictif ou réel)  
à l’aide d’une carte routière ou d’un site Web (par exemple, Google Maps) 

 

 
 
 Objectif 1 : Comprendre comment se servir d’une carte routière.
 Tâche 1 : Calculer la distance entre deux endroits sur une carte routière.
 Déroulement des activités
 1. Présenter les éléments sur une carte routière qui nous aident à lire la distance entre deux endroits   

 (échelle, petits chiffres entre les points A et B, graphiques). À l’aide d’une carte routière, les personnes   
 apprenantes pourront calculer combien de kilomètres elles auront à parcourir en automobile pour se   
 rendre à l’endroit choisi au numéro 3 ci-haut. L’activité peut se faire à partir d’un site Web si les    
 personnes apprenantes se sentent à l’aise avec l’ordinateur.

 2. Inviter les personnes apprenantes à faire le même genre de calcul pour les attractions touristiques   
 canadiennes choisies au numéro 4 ci-haut.

 3. Les inviter à déterminer le trajet à parcourir pour se rendre au Temple de la renommée du hockey,  
 à Toronto. Les personnes qui demeurent à Toronto ou qui veulent planifier une visite dans cette ville   
 peuvent déterminer le trajet à faire par métro ou par autobus. Encore une fois, si les personnes    
 apprenantes sont habiles à l’ordinateur ou qu’elles veulent apprendre comment prévoir un itinéraire   
 de cette façon, utiliser des sites comme Google Maps pour visualiser le trajet et déterminer la    
 distance en kilomètres.

 4. Pour rendre la tâche un peu plus complexe, choisir un endroit aux États-Unis et faire la conversion des   
 kilomètres en milles et vice-versa (1 mille = 1,609 km).
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Grande compétence C dans le cadre du CLAO 
(curriculum de littératie des adultes en Ontario) :
 C. Comprendre et utiliser des nombres
Groupe de tâches C3 : Utiliser des mesures

Compétences essentielles explorées : Calcul et Utilisation de documents

 Grande compétence A dans le cadre du CLAO 
(curriculum de littératie des adultes en Ontario) :

  A. Rechercher et utiliser de l’information
 Groupe de tâches A2 : Interpréter des documents


