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Article : J’ai lu… 

Tâche   Rédiger un paragraphe pour partager ses expériences. 

 
Réponse individuelle.  
 
Vérifier que le texte : 

• comprend un début, un milieu et une fin 

• est bien ponctué (chaque phrase a une ponctuation finale et a des virgules 
si nécessaire) 

• respecte le principe de temps 

• utilise des mots qui sont bien orthographiés et des verbes qui sont bien accordés 
 

 

Articles : Vivre et travailler au Nouveau-Brunswick 
         L’Acadie 

Tâche   Utiliser Google Maps pour connaitre la distance d’un trajet. 

 
1. Quelle est l’adresse du Pays de la Sagouine? 57, rue Acadie, Bouctouche, NB 

 
2. Quel est le numéro de téléphone du Pays de la Sagouine? 506 743-1400 
 
3. Cette attraction touristique est-elle présentement ouverte ou fermée? 

 
La réponse varie selon le temps de l’année. Généralement fermée à partir de la fin septembre. 
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Articles : Vivre et travailler au Nouveau-Brunswick 
         L’Acadie 

Tâche   Utiliser Google Maps pour connaitre la distance d’un trajet. 

 
1. Quelle est la distance en kilomètres entre ton domicile et le Pays de la Sagouine?  

Utilise le premier trajet, en haut de la liste. 

2. Combien d’heures et de minutes dure le trajet? Utilise le premier trajet, en haut de la liste. 

3. Parmi tous les trajets présentés, lequel dure le plus longtemps? 

Les réponses aux trois questions sont des réponses individuelles à vérifier pour le domicile 
ou le centre de formation.  
Question 3) Généralement les trajets sont énumérés par ordre de durée, allant du plus 
court au plus long. Ce trajet est plus long parce qu’il passe par les États-Unis. 
 

 

 

Article : Équité, diversité, inclusion 

Tâche   Partager son opinion pour démontrer l’importance de l’EDI dans une entreprise ou 

une communauté.  

 
 

Animer la discussion de groupe en s’assurant le respect des opinions partagées. 
 
  

  Article : Le métier de manœuvre en construction 

 Tâche  Interpréter un tableau pour comprendre les salaires et le salaire médian  

          d’un métier. 

 
 

1. Quel est le salaire bas pour l’Alberta?  16,96 $  
 

2. Quel est le salaire médian pour le Nouveau-Brunswick?  18,05 $ 
 

3. Quel est le salaire haut pour le Nunavut?  23,76 $ 
 

4. Quel est le salaire médian pour l’Ontario?  22,00 $ 
 

5. Quel territoire ou quelle province a le salaire médian le plus bas? Indique le salaire.  
 

L’Île-du-Prince-Édouard : 16,00 $ 
 

6. Quel territoire ou quelle province a le salaire bas le plus élevé? Indique le salaire.  
 

Le Nunavut : 20,00 $ 
 

 


