
     Tâche 10 : Effectuer une recherche sur Internet pour placer les villes sur la carte de l’Ontario.

Grandes compétences : Utiliser la technologie numérique (Niveau 2) 
         Communiquer des idées et de l’information

B3 Remplir et créer des documents (Niveau 2)

Mise en situation : Une carte est un outil essentiel en géographie pour voyager. L’auteur du roman 
mentionne diverses villes et villages dans le nord de la province de l’Ontario. Présentez ou revoyez 
avec les personnes apprenantes les éléments suivants trouvés sur une bonne carte routière :

• un titre qui décrit ce que comprend la carte;

• une flèche qui pointe toujours dans la direction du Nord; sans celle-ci, il serait plus difficile
de se placer sur la carte;

• une légende qui décrit les éléments essentiels retrouvés sur la carte;

• une échelle qui représente le rapport entre la taille sur la carte et la taille réelle de la zone
représentée.

Guide d’accompagnement : Armand et Ginette ou Le Plaisir d’aimer 1

Activité : Avant de commencer l’activité, demandez aux personnes apprenantes si elles 
connaissent les endroits suivants soulignés dans le roman : Abitibi (Ontario et Québec), Sudbury, 
Verner, North Bay, Hearst, Hagar, Sturgeon Falls, Lavigne et Kapuskasing. Cette liste se trouve 
au début du roman. Les ont-elles déjà visités? Encouragez les personnes apprenantes à partager 
leurs expériences ou leurs histoires avec le groupe. Ensuite, invitez-les à travailler en équipes de 
deux. À l’aide de l’Internet, elles doivent se rendre au site Web https://maps.google.ca/?hl=fr. 
Expliquez-leur qu’elles doivent effectuer une recherche dans Google maps pour trouver les 
endroits mentionnés dans le roman. Par la suite, demandez aux personnes apprenantes d’associer 
ces villes et villages aux chiffres retrouvés sur la carte à l’Annexe 4. Lorsque les équipes auront 
terminé, invitez-les à partager leurs réponses.

Réponses : 
Hagar – 6 North Bay – 4 
Sudbury – 2 

Hearst – 5 
Sturgeon Falls – 7 

Kapuskasing – 1 Lavigne – 8 
Verner – 3

Note : Cette activité peut aussi être faite à l’aide d’une carte routière de l’Ontario ou d’un 
atlas.



Associez un numéro à chaque ville ou village.
Hagar ____   Hearst ____  Kapuskasing ____ Lavigne ____ 

North Bay ____  Sudbury ____ Sturgeon Falls ____ Verner ____

Annexe 4
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