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Ces activités mettent à profit les neuf compétences essentielles : calcul, capacité de raisonnement,
communication orale, formation continue, informatique, lecture, rédaction, travail d’équipe et
utilisation de documents.
Les bouquets des Jeux olympiques
1. Faites une recherche sur Internet ou ailleurs pour trouver un organisme dans votre localité qui
vient en aide aux personnes (les sans-abri, les femmes victimes de violences, les personnes
handicapées, les jeunes à risque, etc.)
• Quel est le nom de l’organisme?
• Quelle est sa clientèle?
• Quels services offre-t-il?
• Comment cet organisme contribue-t-il à la communauté?
Les Franco-Ontariens ont de quoi être fiers en 2010
1. Le drapeau franco-ontarien a été lancé le 25 septembre 1973, à Sudbury. Faites une
recherche sur Internet.
• Qui a créé le drapeau franco-ontarien?
• À quel endroit dans la ville de Sudbury a-t-il été lancé?
2.

Faites une recherche sur Internet ou ailleurs pour trouver des endroits en Ontario où flotte
le drapeau franco-ontarien. Dressez une liste de ces endroits.

3.

L’année 2010 marque le 400e anniversaire de la francophonie en Ontario.
• En quelle année les francophones sont-ils arrivés en Ontario?
• Trouvez des exemples de la contribution des Franco-Ontariens à la vie culturelle,
historique, sociale, économique et politique. Établissez une ligne de temps avec les
résultats. Consultez la carte La contribution franco-ontarienne au développement du Nord
de l’Ontario pour trouver des renseignements.

La TVH : une taxe de vente unique
1. Rendez-vous au lien : www.rev.gov.on.ca/fr/taxchange/taxable.html. Dressez une liste de
5 produits ou services qui ne seront pas touchés par le changement de taxe. Dressez une
liste de 5 produits ou services qui seront touchés par le changement de taxe.
2.

Répondez aux questions suivantes :
a. Luc a un abonnement à un service d’accès à Internet. Chaque mois, il paie 50 $ plus
5 % de taxe, pour un total de 52,50 $. Combien paiera-t-il après le 1er juillet 2010?
b. Le 1er mai 2010, la fournaise de Jeanne fait défaut. On lui indique que la réparation
coûtera 1 000 $ plus taxe. Jeanne décide de la faire réparer en septembre, quand il va
commencer à faire froid. Combien lui faudra-t-il payer de plus en taxe si elle attend à
septembre? Indiquez la différence des coûts.
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3.

4.

Une façon rapide de calculer le total avec la taxe (de 13 %) pour un produit ou service est
de multiplier par un facteur de 1,13 pour obtenir la réponse totale. Par exemple, l’accès à
Internet de 50 $ x 1,13 = 56,50 $. Calculez le coût total des produits ou services suivants,
avec la taxe de 13 %.
Produit ou service

Coût initial

Massothérapie
Vitamine
Chambre d’hôtel
Service d’entretien de pelouse (par semaine)
Terrain de camping

65 $
15 $
130 $
20 $
27 $

Coût total
avec la taxe

Avec les renseignements du tableau précédent, indiquez la taxe payée. Indice : Soustraire
le coût initial du coût total.
Produit ou service
Massothérapie
Vitamine
Chambre d’hôtel
Service d’entretien de pelouse (par semaine)
Terrain de camping

Coût
initial
65 $
15 $
130 $
20 $
27 $

Coût total
avec la taxe

Taxe payée

La visualisation
1. Pensez à une façon que la visualisation pourrait vous aider dans votre vie. Lisez d’autres
articles sur la visualisation ou visionnez la vidéo Entrez dans la zone. Dressez-vous un plan
personnel pour la visualisation. Planifiez un moment dans votre journée pour l’essayer.
Le bien-être au printemps
1. Procurez-vous un petit carnet et emportez-le partout avec vous pendant une semaine. Notez
les pensées positives et négatives que vous avez. À la fin de chaque journée, essayez de
trouver des moyens de combattre les pensées négatives que vous avez eues pendant
la journée.
2.

Vous pouvez aussi choisir de tenir un journal personnel où vous notez chaque soir vos
pensées. À la fin de la semaine, relisez vos entrées et remarquez les éléments négatifs pour
essayer de les changer.
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La marche nordique gagne du terrain
1. Faites une recherche sur Internet ou ailleurs pour trouver les pistes et les sentiers où vous
pouvez marcher ou faire une randonnée dans votre localité.
2.

Vous voulez marcher environ 2 km chaque jour. Établissez votre trajet à partir de chez vous
ou d’un autre endroit (le travail, l’école, etc.)
• Allez à Google, cliquez sur Maps.
• À gauche, cliquez sur Itinéraire.
• Dans (A), entrez votre adresse (numéro et rue, ville et province).
• Dans (B), entrez l’adresse (numéro et rue, ville et province) vers laquelle vous
vous dirigez.
• Dans le menu déroulant, choisissez À pied.
• Cliquez sur le bouton Itinéraire.
• Le trajet apparaît sur la carte avec deux bulles : A et B, qui indiquent le point de départ
et la destination. Le nombre de kilomètres et la durée approximative du trajet à pied
s’affichent. Au besoin, rétrécissez la carte en cliquant sur l’échelle dans le coin supérieur
gauche et en glissant le curseur vers le bas de l’échelle.
• Vous pouvez aussi déplacer la bulle B en cliquant dessus et en la glissant plus près ou
plus loin de la bulle A.

3.

Trouvez deux ou trois trajets de 2 km que vous pouvez suivre pour avoir un peu de variété.

Que pouvez-vous faire en dix minutes?
1. Les consommateurs dépensent beaucoup d’argent pour les produits nettoyants à la maison.
Faites une recherche sur Internet pour trouver des solutions plus économiques et écologiques
pour certains produits, par exemple : pour laver les vêtements; pour nettoyer les fenêtres et
les miroirs; etc.
a. Quels produits naturels sont très utilisés?
b. Trouvez des emplois pour le vinaigre : dans Google, tapez vinaigre nettoyage.
c. Faites une recherche sur un site de magasin (p. ex., Zellers, Canadian Tire) pour trouver
le prix des produits nettoyants que vous utilisez. Cherchez ensuite le prix des produits
écologiques et comparez-les.
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Astuces pour s’organiser
1. Méron est découragée. Elle a une pile de papiers et ne sais pas comment les organiser. Elle
vous demande de l’aider. Vous lui apportez un petit classeur de bureau et des chemises.
Vous allez l’aider à classer les documents selon huit catégories : Factures; Garanties;
Contrats; Impôts; Banque; Maison; Automobile; Équipe de quilles. Classez ces documents
selon les catégories.
Documents

Catégorie

Facture d’eau
Relevé bancaire
Documents d’hypothèque
Horaire des quilles
Garantie pour téléviseur
Formulaires T4
Contrat de déneigement
Assurance maison
Relevé de carte de crédit
Reçus de réparation automobile
Garantie pour laveuse et sécheuse
Facture d’électricité
Assurance automobile
Carnet de chèques
Reçus de garderie, pour fins d’impôt
Contrat d’entretien paysager
Coordonnées des membres du groupe de quilles
Reçus de rénovation maison
Reçus d’achat d’essence
Louis Riel à la Chambre des communes
1. Le gouvernement ontarien a proclamé que l’année 2010 est l’année des Métis. Faites une
recherche sur le site du gouvernement ontarien. Dans la barre de recherche Google, tapez :
métis site:gov.on.ca. Trouvez le lien vers : 2010 l’année des Métis.
• Environ combien de Métis y a-t-il en Ontario?
• L’année 2010 marque le 125e anniversaire de deux événements. Lesquels?
• La journée Louis Riel a lieu à quelle date chaque année?
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