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Activités - Mon Journal

Ces activités mettent à profit les neuf compétences essentielles de Ressources humaines et
Développement des compétences Canada : calcul, capacité de raisonnement, communication orale,
formation continue, informatique, lecture, rédaction, travail d’équipe et utilisation de documents.
1. Sers-toi du programme Excel pour dresser la liste de tous les pays mentionnés dans les articles.
Après avoir écrit tous les noms de pays dans la colonne A d’une feuille Excel, tu pourras trier ces
pays par ordre alphabétique. Voici les étapes à suivre pour trier les noms de pays :
Excel Version 2003
 Sélectionne tous les noms de pays.
 Clique sur Données (Data), puis sur Trier (Sort).
 Choisis Trier par colonne A, ordre croissant (Sort by column A, Ascending).
 Clique sur Non pour répondre à la question «Ma page de données a une ligne de titres».
 Clique sur OK.
Excel Version 2007 et 2010
 Sélectionne tous les noms de pays.
 Clique sur Données (Data), puis sélectionne Trier (Sort). La fenêtre te demandera si tu veux
		 trier la colonne A.
 Clique sur OK.
a) En groupe, dressez une liste de toutes les situations dans la vie où il est nécessaire d’avoir un 		
		 ordre alphabétique (ex. annuaire téléphonique, tout index dans les livres, fichiers à classer).
2. Visite le site www.carte-du-monde.net. Clique sur Carte du monde vierge à gauche. Clique sur
Imprimer au bas de cette carte. Combien de pays mentionnés dans le Mon Journal peux-tu
localiser sur la carte vierge? Vérifie tes réponses en cliquant sur Cartes des pays du monde à
gauche. Tu peux aussi imprimer cette carte.
3. Le Canada est un pays multiculturel. Plusieurs Canadiens ont un pays d’origine autre que le
Canada. Quel est ton pays d’origine? Note le nom de personnes que tu connais qui ne sont pas
nées au Canada. Peux-tu identifier leur pays d’origine sur la carte du monde?
4. Notre système de gouvernement est basé sur le débat. Avant d’être adoptée, toute loi doit être
débattue par nos représentants élus dans la Chambre des communes, puis par le Sénat. Si tu
avais à débattre les lois fictives ci-dessous, que dirais-tu?
Loi 1 : Puisque tous ne célèbrent pas Noël de la même façon et qu’il y a des Canadiens qui ne
			 célèbrent pas Noël, la fête de Noël ne devrait pas être fêtée dans les écoles du pays ou
			 dans les milieux de travail.
Loi 2 : Puisque nous désirons réduire l’utilisation d’énergie, il faudrait interdire les décorations de
			 Noël qui demandent de l’électricité.
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5. Dans un court paragraphe ou oralement, partage une fête ou une journée spéciale célébrée
chez toi en répondant à ces questions : Où? Quand? Comment? Pourquoi? Qui?
6. Dans tous les pays qui célèbrent Noël, il y a des offrandes, ou des échanges de cadeaux.
Qu’est-ce qui rend un cadeau spécial? Dresse une liste de cadeaux que tu peux offrir qui ne
coûtent pas un sou ou qui ne coûtent pas cher.
a) Un budget est nécessaire si on veut limiter ses dépenses. Que ce soit pour Noël, pour un
		 anniversaire ou une autre fête spéciale, explique comment tu dresses un budget pour une
		 telle occasion.
b) Toute célébration peut être stressante.
		 • Énumère les facteurs qui peuvent ajouter au stress.
		 • Comment, à ton avis, est-il possible de réduire le stress? As-tu des trucs à partager?
7. Que ferais-tu? Que ce soit au travail ou à la maison, certains conflits résultent du manque de
communication ou de l’incompréhension entre personnes. Lis les exemples ci-dessous et
réponds à la question «Que ferais-tu?».
a)
		
		
		
		
		

Tu viens d’emménager dans une rue où tous les propriétaires décorent l’extérieur de leur
maison à Noël. Depuis des années, la ville lance un concours qui identifie la rue démontrant
le meilleur esprit de Noël. La rue sur laquelle tu viens de déménager participe chaque année.
Les règlements du concours sont clairs : toutes les maisons de la rue doivent être décorées
pour que la rue soit admissible au concours. Tu ne célèbres pas Noël. La saison des fêtes
arrive et certains voisins t’ont déjà informé du concours.

b) L’entreprise pour laquelle tu travailles est gérée par une famille qui célèbre la fête de Noël en
		 grand. Tous les ans, on organise un échange de cadeaux, mais tu ne désires pas y participer.
8. Compare le coût de diverses lumières de Noël. Visite des sites commerciaux pour faire ta 		
comparaisson (p. ex., www.canadiantire.ca).
• Lesquelles sont plus économiques?
• Lesquelles utilisent le moins d’énergie?
• Est-ce facile de comparer ces caractéristiques?
9. Lis la recette de gâteau aux fruits à la page suivante. Ce gâteau peut être emballé dans un
papier d’aluminium et être congelé pendant un an. Il fait aussi un excellent cadeau.
a) Quel est le coût de faire cette recette avant la taxe? Certains coûts sont inclus pour toi.
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Gâteau aux fruits (La recette donne 6 gâteaux.)
Partie 1
800 g de jujubes coupés en deux («baking gums» en anglais)
800 g (16 anneaux) d’ananas givré ou d’ananas en boîte, égoutté et coupé en morceaux
500 ml de cerises rouges coupées en deux
500 ml de cerises vertes coupées en deux
700 g de noix en morceaux
700 g noix de coco râpé
4 tasses de farine
3 cuillères à café de poudre à pâte
Partie 2
3 tasses de sucre
1 contenant de 500 ml de margarine fondue
6 œufs
1 cuillère à café de vanille
jus des contenants de cerises (1 tasse)
1.
2.
3.
4.

Mélanger les ingrédients de la Partie 1.
Mélanger les ingrédients de la Partie 2.
Mélanger tous les ingrédients ensemble.
Verser dans 6 moules à pain graissés mesurant 8 ¾ po x 4 5/8 po x 2 1/8 po ou
22,2 cm x 11,7 cm x 5,7 cm.
5. Mettre une boîte d’eau dans le four pendant la cuisson.
6. Cuire à 150 oC (300 oF). Cuire de 1 h 30 minutes à 2 heures, plus ou moins.
Les gâteaux sont cuits si le cure-dent inséré dans le gâteau en ressort net ou si on peut facilement
dégager le gâteau des bords du moule. Congeler le gâteau. Avant de servir, dégeler juste assez pour
pouvoir le couper avec un couteau très coupant ou un couteau électrique. Servir froid.
Merci à Denise Morin du Centre FORA pour cette excellente recette!
Ingédients
Jujubes
Ananas givré
Cerises rouges
Cerises vertes
Noix (walnuts)
Noix de coco
Farine
Poudre à pâte
Sucre
Margarine
Œufs
Vanille
Jus de cerises
Total
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Quantité
800 g
16 anneaux / 800 g
500 g / 500 ml / 16 oz
500 g / 500 ml / 16 oz
700 g
700 g
4 tasses
3 cuillères à café / 15 ml
3 tasses
454 g / 500 ml
6
1 cuillère à café / 5 ml
1 tasse

Prix au magasin en gros
0,44 $ pour 100 g
1,02 $ pour 100 g
0,97 $ pour 100 g
0,97 $ pour 100 g
2,02 $ pour 100 g
0,73 $ pour 100 g

4,00 $
2,99 $ la douzaine

Coût

3,00 $
0,50 $
1,50 $
4,00 $
0,25 $

Réponses au tableau de l’activité 9
Ingédients
Jujubes
Ananas givré
Cerises rouges
Cerises vertes
Noix (walnuts)
Noix de coco
Farine
Poudre à pâte
Sucre
Margarine
Œufs
Vanille
Jus de cerises
Total
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Quantité
800 g
16 anneaux / 800 g
500 g / 500 ml / 16 oz
500 g / 500 ml / 16 oz
700 g
700 g
4 tasses
3 cuillères à café / 15 ml
3 tasses
454 g / 500 ml
6
1 cuillère à café / 5 ml
1 tasse

Prix au magasin en gros
0,44 $ pour 100 g
1,02 $ pour 100 g
0,97 $ pour 100 g
0,97 $ pour 100 g
2,02 $ pour 100 g
0,73 $ pour 100 g

4,00 $
2,99 $ la douzaine

Coût
3,52 $
8,16 $
4,85 $
4,85 $
14,14 $
5,11 $
3,00 $
0,50 $
1,50 $
4,00 $
1,50 $
0,25 $
51,38 $

