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Je peux parler en 
phrases complètes.

Je peux lire et  
comprendre le  

guide alimentaire.

Je peux écrire un court 
texte pour décrire mon 

guide alimentaire.

Je peux comparer les aliments 
nutritifs et les aliments  

vides.

Je peux répondre à des 
questions basées sur le guide 

alimentaire canadien.

Je peux décrire mes  
habitudes alimentaires  
en phrases complètes. 
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Les indicateurs de réalisation Les activités suggérées Le contenu linguistique
La communication orale - L’élève :
• répond aux questions et démontre sa 

compréhension (l’écoute).
• repère de l’information spécifique et 

démontre sa compréhension (l’écoute).
• réagit à une variété de textes courts et 

familiers (l’écoute).
• communique clairement son message à l’oral en 

décrivant ses préférences et en demandant un 
renseignement (guide alimentaire personnel).

• communique son message à l’oral avec aisance 
et précision en utilisant la prononciation, 
l’intonation, le débit, le vocabulaire et les 
structures linguistiques appropriés.

La lecture - L’élève :
• lit et démontre une compréhension d’une 

variété de textes (guide alimentaire).
• réagit à un texte en comparant des détails du texte.
• lit à haute voix avec aisance et précision.
L’écriture - L’élève :
• communique clairement son message à l’écrit 

en décrivant ses préférences et en demandant 
un renseignement (guide alimentaire 
personnel).

• communique son message à l’écrit avec 
aisance en utilisant des mots justes et des 
expressions justes.

• gère son écriture en respectant les règles de 
grammaire et en utilisant correctement des 
structures linguistiques.

• utilise correctement les mécanismes de l’écrit.
La culture - L’élève :
• trouve des éléments des cultures de la 

francophonie mondiale et exprime son 
opinion par rapport à celles-ci.

Avant la lecture et l’exploration du site Web du Guide alimentaire 
canadien, l’enseignant revoit les habitudes alimentaires des élèves 
en modélisant ses propres choix alimentaires. Je mange toujours le 
déjeuner. Est-ce que tu manges toujours le déjeuner? Par la suite, 
l’enseignant peut modéliser une deuxième structure qui lui permet 
d’ajouter une description à son modèle précédent. Je mange toujours 
des fruits et des légumes. Est-ce que tu manges toujours des fruits et 
des légumes? Je mange rarement des bonbons. Est-ce que tu manges 
rarement des bonbons?
Après que les élèves ont utilisé à plusieurs reprises et personnalisé les 
structures modélisées dans des situations d’apprentissage subséquentes, 
l’enseignant procède à l’échafaudage de l’apprentissage en proposant 
d’autres activités orales qui permettent aux élèves de préciser s’ils 
mangent des aliments à haute ou à faible valeur nutritive et s’ils mangent 
des aliments des quatre groupes alimentaires. À la suite de ces activités, 
les élèves sont prêts à entamer une consultation guidée du guide 
alimentaire avec leur enseignant.
Veuillez noter que le guide se trouve au site Web suivant : http://
www.hc-sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/food-guide-
aliment/print_eatwell_bienmang-fra.pdf
L’élève décrit à l’oral son propre plan alimentaire avec l’aide du site 
Web Mon guide alimentaire :  http://www.canadiensensante.gc.ca/eating-
nutrition/healthy-eating-saine-alimentation/food-guide-aliment/my-guide-
mon-guide/index-fra.php
L’élève crée et écrit son guide en suivant un modèle qui inclut les expressions 
de fréquence, les mots de transition, le verbe prendre avec le pronom je.

 Qu’est-ce que tu manges au 
déjeuner/au dîner/au souper?

 Qu’est-ce que tu manges entre les 
repas?

 Combien de groupes alimentaires 
est-ce qu’il y a?

 Nomme un aliment du groupe ______.
 Combien de _______ dois-tu manger 

tous les jours? 
 Quels sont les choix nutritifs de tous 

les jours et les choix qui ne sont pas 
nutritifs? 

Les verbes prendre, manger, boire (je, 
tu, il ou elle) et les articles partitifs 
(de la, du, des, de l’).
Ex. : Je mange des céréales chaque 
matin.
Tu bois toujours du lait avec ton goûter.
Les expressions de fréquence et de 
transition.
Ex. : Je mange toujours/souvent/
rarement/de temps en temps des œufs.
Ex. : Pour une alimentation nutritive, je 
prends _____ portions de fruits et de 
légumes par jour. 
Puis, je…

Le vocabulaire est toujours lié au sujet 
et aux activités. En 7e année, l’élève 
peut utiliser le présent, l’impératif et 
le futur proche en contexte.

Quelques suggestions pour intégrer la culture

L’enseignant peut lire les sections de la nourriture dans le livre 
Voyages francophones, afin de faire connaître les plats nationaux 
de quelques pays francophones. L’enseignant peut aussi modéliser 
une des réflexions de post-lecture qui se trouve dans les annexes. 
Ensuite, l’élève peut écrire sa propre réflexion et la partager avec un 
camarade de classe.
Veuillez noter qu’avant toute activité de lecture ou d’écriture, 
l’enseignant contextualise à l’oral la situation d’apprentissage.
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L’ALIMENTATION - LE GUIDE ALIMENTAIRE

À NOTER : Pour ce qui est de l’apprentissage et de l’utilisation de nouvelles structures et expressions (contenu linguistique), les situations d’apprentissage sont hautement 
structurées et comprennent une ample modélisation par l’enseignant. À mesure que les élèves progressent, ils peuvent utiliser des structures et des expressions familières avec 
de plus en plus d’autonomie, assumant ainsi graduellement la responsabilité de leur apprentissage.

http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/food-guide-aliment/print_eatwell_bienmang-fra.pdf
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/food-guide-aliment/print_eatwell_bienmang-fra.pdf
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/food-guide-aliment/print_eatwell_bienmang-fra.pdf
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/food-guide-aliment/table_g-b_f-g_age9-13-fra.pdf
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/food-guide-aliment/table_g-b_f-g_age9-13-fra.pdf
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Les ressources

Livres 

 ͳ Nous sommes uniques, Boomerang 3, CEC
 ͳ En route vers le succès langagier, L’alimentation 7e-10e, DREF
 ͳ On bouffe, mais on bouge, Lecture jeunesse, Aquila Communications
 ͳ Voyages francophones, Cultur-osité, Nelson
 ͳ Des conseils nutritifs, (unité Ma santé), À la ronde 3, Nelson
 ͳ Qu’est-ce que tu aimes manger, Monique?, Trésor Junior, RK Publishing

Documents 

 ͳ Tout le monde à table, une recette pour l’enseignement du Français de base dans les classes à niveaux multiples (p. A63, A64)
http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/fdb/table/docs/document_complet.pdf

Modules

 ͳ Entrepreneurs en herbe!, Communi-Quête 1, Oxford University Press
 ͳ Bon appétit!, Ça marche 1, Pearson Education
 ͳ À votre santé!, Tout Ados 1, Nelson
 ͳ Je suis en bonne santé!, (p. 6 à 11), Petits curieux, ERPI
 ͳ Que c’est bon!, C’est parti 2, CEC
 ͳ Destination Montréal, Échos Pro 3, Pearson
 ͳ Le français chez nous, Échos Pro 3, Pearson
 ͳ Club Mystère 3, RK Publishing
 ͳ On est en forme, Mon réseau, ma vie 1, Pearson

Sites Web

 ͳ Guide alimentaire canadien
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/food-guide-aliment/print_eatwell_bienmang-fra.pdf

 ͳ Mon guide alimentaire
http://www.canadiensensante.gc.ca/eating-nutrition/food-guide-aliment/my-guide-mon-guide/mfg_p1-fra.php?_ga=1.29391167.1239814460.1424
808148

Cliquez sur le lien actif pour accéder aux détails de chaque ressource dans le CAP de la DREF.

N
iv

ea
u 

: 
7e

 a
nn

ée

L’alimentation - le guide alimentaire

https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000081147&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000083709&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000071406&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000078974&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p::usmarcdef_0000073870&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000090574&locale=fr
http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/fdb/table/docs/document_complet.pdf
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000060564&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000065564&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000053712&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000069465&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000086809&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000087689&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000087691&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000087692&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000091853&locale=fr
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/food-guide-aliment/print_eatwell_bienmang-fra.pdf
http://www.canadiensensante.gc.ca/eating-nutrition/food-guide-aliment/my-guide-mon-guide/mfg_p1-fra.php?_ga=1.29391167.1239814460.1424808148
http://www.canadiensensante.gc.ca/eating-nutrition/food-guide-aliment/my-guide-mon-guide/mfg_p1-fra.php?_ga=1.29391167.1239814460.1424808148
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Je peux parler en 
phrases complètes.

Je peux lire et  
comprendre le  

guide alimentaire.

Je peux écrire un court 
texte pour décrire mon 

guide alimentaire.

Je peux comparer les aliments 
nutritifs et les aliments  

vides.

Je peux répondre à des 
questions basées sur le guide 

alimentaire canadien.

Je peux décrire mes  
habitudes alimentaires  
en phrases complètes. 
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Achievement Indicators Suggested Activities Linguistic Content
Oral communication - Students: 
• respond to questions and demonstrate 

understanding (listening).
• listen for specific information 

and demonstrate understanding 
(listening).

• respond to a variety of short and 
familiar texts (listening).

• communicate clearly their message 
orally by describing their preferences 
and by asking for information 
(personal food plan).

• communicate their message orally 
with fluency and accuracy by using the 
appropriate pronunciation, intonation, 
speed, rhythm, vocabulary, and 
linguistic structures.

Reading - Students:
• read and understand a variety of texts 

(food guide).
• respond to text by comparing details 

of the text.
• read aloud with fluency and accuracy.
Writing - Students:
• communicate clearly their message in 

writing by describing their preferences 
and by asking for information.

• manage their writing by respecting 
grammar rules, and by correctly using 
linguistic structures.

• correctly use writing conventions.
Culture - Students:
• find elements of world (global) 

Francophone cultures and give their 
opinion.

These suggested activities are a starting point for further unit development. 
Prior to any lesson, the teacher consults the Can do statements and the 
linguistic content to plan the oral modelling and contextualization. This 
allows the teacher to stimulate authentic interactions. 
For example, before reading and exploring the Canada’s Food Guide Web 
site, the teacher reviews the students’ eating habits by modeling his own 
food choices. Je mange toujours le déjeuner. Est-ce que tu manges toujours 
le déjeuner? After, the teacher can model a second structure which allows 
him to add a description to his previous model. Je mange toujours des fruits 
et des légumes. Est-ce que tu manges toujours des fruits et des légumes? Je 
mange rarement des bonbons. Est-ce que tu manges rarement des bonbons? 
After the students have used and reused the modelled structures, the 
teacher scaffolds further oral activities that allow the students to comment 
on whether they eat nutritious foods or less nutritious foods and whether 
they eat foods from the four food groups. At this point the students are 
ready to begin a guided exploration of the food guide with their teacher.
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/food-guide-
aliment/print_eatwell_bienmang-fra.pdf
Students create and orally describe their own food plan using the My Food 
Guide tool found online: http://www.canadiensensante.gc.ca/eating-
nutrition/healthy-eating-saine-alimentation/food-guide-aliment/my-guide-
mon-guide/index-fra.php
Students write their own guide following an example modelled by the 
teacher. It includes expressions of frequency, transition words and the verb 
prendre with the pronoun je.

 Qu’est-ce que tu manges au déjeuner/
au dîner/au souper?

 Qu’est-ce que tu manges entre les 
repas?

 Combien de groupes alimentaires 
est-ce qu’il y a?

 Nomme un aliment du groupe ______.
 Combien de _______ dois-tu manger 

tous les jours? 
 Quels sont les choix nutritifs de tous 

les jours et les choix qui ne sont pas 
nutritifs? 

Les verbes prendre, manger, boire (je, 
tu, il ou elle) et les articles partitifs 
(de la, du, des, de l’)
Ex. : Je mange des céréales chaque 
matin.
Tu bois toujours du lait avec ton goûter.
Les expressions de fréquence et de 
transition.
Ex. : Je mange toujours/souvent/
rarement/de temps en temps des œufs.
Ex. : Pour une alimentation nutritive, je 
prends _____ portions de fruits et de 
légumes par jour. 
Puis, je…

The vocabulary always relates to the 
subject and activities. In Grade 7, 
students are able to use le présent, 
l’impératif and le futur proche in 
context.

Suggestions on Integrating Culture
The teacher can read the sections about food in the book Voyages 
francophones. Students will learn about traditional foods in several 
Francophone countries. The teacher can also model one of the post-reading 
activities in the appendix. Then the students Can do their own response and 
share it with a classmate.
Please note that prior to any reading or writing activity, the teacher 
contextualizes the learning situation orally.
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L’ALIMENTATION - LE GUIDE ALIMENTAIRE

NOTE: When learning and using new structures and expressions (linguistic content), learning situations are highly structured with ample modeling by the teacher. As students 
progress, they are able to use familiar structures and expressions with more and more autonomy, thus allowing for the gradual release of responsibility.

http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/food-guide-aliment/print_eatwell_bienmang-fra.pdf
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/food-guide-aliment/print_eatwell_bienmang-fra.pdf
http://www.canadiensensante.gc.ca/eating-nutrition/food-guide-aliment/my-guide-mon-guide/mfg_p1-fra.php?_ga=1.29391167.1239814460.1424808148
http://www.canadiensensante.gc.ca/eating-nutrition/food-guide-aliment/my-guide-mon-guide/mfg_p1-fra.php?_ga=1.29391167.1239814460.1424808148
http://www.canadiensensante.gc.ca/eating-nutrition/food-guide-aliment/my-guide-mon-guide/mfg_p1-fra.php?_ga=1.29391167.1239814460.1424808148
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Resources

Livres 

 ͳ Nous sommes uniques, Boomerang 3, CEC
 ͳ En route vers le succès langagier, L’alimentation 7e-10e, DREF
 ͳ On bouffe, mais on bouge, Lecture jeunesse, Aquila Communications
 ͳ Voyages francophones, Cultur-osité, Nelson
 ͳ Des conseils nutritifs, (unité Ma santé), À la ronde 3, Nelson
 ͳ Qu’est-ce que tu aimes manger, Monique?, Trésor Junior, RK Publishing

Documents 

 ͳ Tout le monde à table, une recette pour l’enseignement du Français de base dans les classes à niveaux multiples (p. A63, A64)
http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/fdb/table/docs/document_complet.pdf

Modules

 ͳ Entrepreneurs en herbe!, Communi-Quête 1, Oxford University Press
 ͳ Bon appétit!, Ça marche 1, Pearson Education
 ͳ À votre santé!, Tout Ados 1, Nelson
 ͳ Je suis en bonne santé!, (p. 6 à 11), Petits curieux, ERPI
 ͳ Que c’est bon!, C’est parti 2, CEC
 ͳ Destination Montréal, Échos Pro 3, Pearson
 ͳ Le français chez nous, Échos Pro 3, Pearson
 ͳ Club Mystère 3, RK Publishing
 ͳ On est en forme, Mon réseau, ma vie 1, Pearson

Sites Web

 ͳ Guide alimentaire canadien
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/food-guide-aliment/print_eatwell_bienmang-fra.pdf

 ͳ Mon guide alimentaire
http://www.canadiensensante.gc.ca/eating-nutrition/food-guide-aliment/my-guide-mon-guide/mfg_p1-fra.php?_ga=1.29391167.1239814460.1424
808148

Click on the active link to see the details for each resource within DREF’s OPAC.
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https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000081147&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000083709&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000071406&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000078974&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p::usmarcdef_0000073870&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000090574&locale=fr
http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/fdb/table/docs/document_complet.pdf
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000060564&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000065564&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000053712&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000069465&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000086809&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000087689&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000087691&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000087692&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000091853&locale=fr
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/food-guide-aliment/print_eatwell_bienmang-fra.pdf
http://www.canadiensensante.gc.ca/eating-nutrition/food-guide-aliment/my-guide-mon-guide/mfg_p1-fra.php?_ga=1.29391167.1239814460.1424808148
http://www.canadiensensante.gc.ca/eating-nutrition/food-guide-aliment/my-guide-mon-guide/mfg_p1-fra.php?_ga=1.29391167.1239814460.1424808148



