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Les tâches ainsi que les activités d’apprentissage explorent les grandes compétences énoncées dans le cadre  
du Curriculum en littératie des adultes de l’Ontario (CLAO). Les activités mettent également à profit  
des compétences essentielles d’Emploi et Développement social Canada. 

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

	Le racisme
B
Communiquer 
des idées et de 
l'information

B4 
S'exprimer de 
façon créative

Tâche
Réfléchir au sujet du racisme pour exprimer les conséquences dans  
la société.

                                                                                                                                                      

1) Partage des exemples personnels de situations concrètes de racisme que tu as vues ou vécues.

2) Ensuite, lis des articles sur le site ci-bas qui parlent de discrimination, de racisme déguisé,  
de préjugés inconscients, etc.

3) Exprime ce que tu vois comme conséquences pour la société.

https://www.ledevoir.com/motcle/racisme
(Clique sur le lien pour lire les articles.)

https://www.ledevoir.com/motcle/racisme
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	Le bon sens
B
Communiquer 
des idées et de 
l'information

B2
Rédiger des 
textes continus

Tâche
Rédiger des phrases dans le but d’expliquer trois expressions.

Niveau 2

Expressions
Que veulent dire ces expressions?
Écris trois phrases. Chaque phrase doit expliquer une des expressions suivantes :

• Avoir tout son bon sens
• Avoir un grain de bon sens
• C’est contraire au bon sens 
• Être frappé au coin du bon sens 
• Avoir du gros bon sens
• C’est du simple bon sens

Ton formateur ou ta formatrice doit corriger tes phrases. Partage tes phrases avec tes collègues.

1. ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

Jeu éducatif Que fais-tu?
Le Centre FORA a créé un jeu de rôle qui s’intitule Que fais-tu ? C’est un jeu de rôle dans lequel les participants 
tentent de résoudre les situations de conflit qui se présentent en milieu de travail.
Habiletés développées : En jouant ce jeu, tu peux développer ta capacité de raisonnement et tes habiletés  
en communication orale, lecture et travail d’équipe.

Pratique ton bon sens!
Objectifs du jeu : Le jeu a été développé pour atteindre les objectifs suivants :

• Accroitre les habiletés de raisonnement et de communication orale.
• Développer un sens accru d’éthique de travail.
• Inviter les participants à réfléchir avant d’agir ou de parler.

Tu peux te procurer ce jeu en cliquant sur l'image du jeu ou sur le lien suivant :  
https://centrefora.com/a_vendre/que-fais-tu/

https://centrefora.com/a_vendre/que-fais-tu/
https://centrefora.com/a_vendre/que-fais-tu/

