
Grande compétence B 
Communiquer des idées et de l’information 

Groupe de tâches B2 
Rédiger des textes continus 

Niveau 2 

1 

Note : Cette publication tient compte de la nouvelle orthographe simplifiée. 

Article : J’ai lu… 
Tâche  
Rédiger un paragraphe pour partager ses expériences. 

Réfléchis à tes expériences de vie et à ce que tu aimerais partager avec les autres. 
Choisis un des thèmes suivants : souvenirs, histoires drôles ou apprentissages.  

Avant de commencer à écrire, note tes idées. Ensuite, organise-les pour qu’elles se suivent. 
Tes événements doivent aussi se suivre dans le temps.  

Dans ton cahier personnel, sur cette page ou à l’ordinateur, rédige un paragraphe 
de 4 à 5 phrases qui : 

- comprend un début, un milieu et une fin
- utilise la bonne ponctuation dans la phrase et à la fin de chaque phrase
- fait attention à l’orthographe et à la grammaire (utilise un dictionnaire et

un dictionnaire de conjugaison au besoin)

Ensuite, partage ton paragraphe avec une autre personne. 

Activités 



Grande compétence D 
Utiliser la technologie numérique 

Niveau 2 

2 

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

Tâche  
Effectuer une recherche pour repérer un endroit. 

Tu veux trouver le Pays de la Sagouine sur une carte en ligne en utilisant Google Maps. 
Fais ce qui suit :  

1. Ouvre ton moteur de recherche sur ton ordinateur (p. ex., Chrome, Safari, Firefox, Edge).
2. Tape « google maps » dans la fenêtre de recherche.
3. Clique sur Google Maps. Le lien est : https://maps.google.com.
4. Dans la fenêtre de recherche de Google Maps, tape « pays de la sagouine ». 

Les majuscules ne sont pas nécessaires ici.
5. Réponds aux questions suivantes en consultant l’information à l’écran.

1. Quelle est l’adresse du Pays de la Sagouine?

2.   Quel est le numéro de téléphone du Pays de la Sagouine?

3.  Cette attraction touristique est-elle présentement ouverte ou fermée? Justifie ta réponse.

https://maps.google.com/


Grande compétence D 
Utiliser la technologie numérique 

Groupe de tâches C4 
Gérer des données 

Niveau 2 

3 

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

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

Tu veux déterminer la distance entre le Pays de la Sagouine et ton domicile ou 
ton centre de formation. 
1. Dans la section de gauche de Google Maps, clique sur le bouton « Directions :
2. Deux rectangles s’affichent. Celui du bas indique : « Le Pays de la Sagouine ».
3. Dans le rectangle du haut, tape ton adresse à domicile ou celle de ton centre de 

formation. À mesure que tu tapes, différentes adresses s’affichent jusqu’à ce 
que la tienne s’affiche.

4. Clique sur ton adresse.
5. Différents trajets possibles s’affichent.
6. Réponds aux questions suivantes en consultant l’information à l’écran.

1.   Quelle est la distance en kilomètres entre ton adresse choisie 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?



Grande compétence B  
Communiquer des idées et de l'information 

Groupe de tâches B1  
Interagir avec les autres 

Niveau 2 

4 

Article : Équité, diversité, inclusion 
Tâche  
Partager son opinion pour démontrer l’importance de l’EDI dans une entreprise ou 
une communauté. 

Tu as découvert ce que sont l’équité, la diversité et l’inclusion ou l’EDI. 
Réfléchis aux personnes que tu connais qui ont des limites ou qui sont d’origines différentes. 
Pense à leurs expériences au travail ou dans la communauté.  
Partage tes réflexions en groupe. 

Voici certaines questions qui pourraient t’aider dans tes réflexions et tes discussions avec 
tes collègues.  

1. Comment les personnes ayant des expériences de vie différentes peuvent-elles
enrichir une conversation?

2. Quel est l’avantage d’avoir un milieu accessible pour les gens qui ont des limites?

3. Comment la diversité de points de vue permet-elle à une communauté de penser
à de nouvelles façons de faire des choses?  Donne un exemple.

4. Nomme des obstacles auxquels les groupes sous-représentés font face dans
une entreprise ou une communauté.

5. Identifie des actions qu’une entreprise ou une communauté peut faire pour
éliminer ces obstacles.



Grande compétence A   
Rechercher et utiliser de l'information 

Groupe de tâches A2 
Interpréter des documents 

Niveau 2 

5 

Article : Le métier de manœuvre en construction 

Tâche  
Interpréter un tableau pour comprendre les salaires et le salaire médian d’un métier. 

Cet article fournit un lien qui présente les salaires en vigueur pour le poste de 
journalier/journalière en construction au Canada.  

Clique sur ce lien :  
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/salaire-profession/8447/ca 

Qu’est-ce que le salaire médian? 
La colonne du milieu est intitulée « salaire médian ». Cela signifie que l’on prend tous les 
salaires pour un métier, et qu’on les ordonne du plus petit au plus grand. Ensuite, le nombre 
qui est au point milieu de ces nombres est la médiane ou le salaire médian. 

Exemple : Voici 7 nombres. Ils sont ordonnés du plus petit au plus grand. 
 

12, 14, 15, 16, 21, 24, 25 

Le nombre au milieu est 16. Il y a 3 nombres à la gauche et 3 nombres à la droite de 16. 
Le nombre 16 est le point milieu ou la médiane. 

Examine le tableau en ligne. Réponds aux questions. 

1. Quel est le salaire bas pour l’Alberta?    ________________________ 

2. Quel est le salaire médian pour le Nouveau-Brunswick?   ________________________

3. Quel est le salaire haut pour le Nunavut?    ________________________ 

4. Quel est le salaire médian pour l’Ontario?    ________________________ 

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

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

https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/salaire-profession/8447/ca
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