
© Centre FORA 2011

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).
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 Mariage du siècle?

 Mise en situation
 C’est en forgeant qu’on devient forgeron. Cette expression convient aussi à l’utilisation d’Internet et des 

moteurs de recherche. En d’autres termes, il est bon de s’exercer à utiliser des mots clés efficaces lorsque 
tu fais des recherches en ligne. Pour te pratiquer, cherche les réponses aux questions suivantes en te 
servant des moteurs de recherche www.google.ca, http://ca.yahoo.com/ et www.bing.com.

 Compétence essentielle : Informatique
  Grande compétence : Utiliser la technologie numérique (selon le cadre du CLAO)
  Tâche : Déterminer quels sont les mots clés qui te permettront d’effectuer le plus 
   efficacement possible une recherche plus précise et donc d’être plus productif.

 Activités
 Discuter avec les apprenants des mots clés appropriés pour faire des recherches sur les noces de Kate et 

William. Essayer différents mots clés, entre autres les suivants :
  a) Kate & William  b) William & Kate c) Mariage royal

 Pour commencer, fournir aux apprenants des questions sur le prince William et sa fiancée, Kate Middleton, 
pour qu’ils puissent effectuer les recherches suivantes.

  a) En quelle année sont-ils nés? 
  b) Lequel des deux est le plus âgé? 
  c) De quelle université ont-ils obtenu leur diplôme? 
  d) Le père de Kate et le prince William exercent tous deux la même profession. Laquelle?
  e) Combien de personnes regarderont le mariage entre Kate et William à la télévision? 
 Les apprenants peuvent effectuer d’autres recherches selon leurs intérêts personnels.
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