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Vous souhaitez profiter des 
activités offertes par votre ville 
cet été? Consultez la 
programmation des activités et 
faites votre choix. 

 

 

 

  

DÉROULEMENT DE LA TÂCHE 

 Durée 
prévue 

 

1 15 min PRÉPARATION AUX APPRENTISSAGES 

2 30 min ACTIVATION DES CONNAISSANCES 

3 60 min LECTURE DE LA PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS 

4 60 min LECTURE DE L’AFFICHE « TONIC ET RYTHME » 

5 60 min ÉCRITURE : INVITATION À UNE ACTIVITÉ 

6 30 min ÉCOUTE DES CONSIGNES 

7 60 min PLANIFICATION D’UN TRAJET EN AUTOBUS 

8 30 min PRISE DE PAROLE : FOURNIR DES INFORMATIONS 

9 30 min INTÉGRATION DES APPRENTISSAGES 

Total : 6 h 15  
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1. PRÉPARATION AUX APPRENTISSAGES 
 

  

Qu’est-ce qu’une 
activité de libre 
participation? 

 

  C’est une activité à 
laquelle on peut 
participer sans s’inscrire 
au préalable.  

 Il suffit d’avoir la carte 
Accès de la ville. 

Pourquoi 
participer à ces 
activités? 

 

Comment s’y 
rendre? 

 Beaucoup d’activités ont lieu dans 
le quartier : on peut s’y rendre à 
pied.  
Sinon, le vélo ou l’autobus sont 
des modes de transport 
écologiques et économiques. 
 

 Pour maintenir une vie 
active. 

 Pour rencontrer des gens. 
 Pour découvrir de nouvelles 

activités. 
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2. ACTIVATION DES CONNAISSANCES 
 

a) Quels sont vos loisirs préférés? 

 

 
b) À quelle fréquence pratiquez-vous des activités de loisir? 

 

 
c) Qu’est-ce qui vous aiderait à pratiquer davantage 

d’activités de loisir? 

 

 
d) Avec qui pratiquez-vous des activités de loisir? 

 

 
e) Utilisez-vous l’autobus dans vos déplacements quotidiens? 

 

 

 

f) Savez-vous comment planifier vos déplacements en 
autobus? 
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Afin de découvrir les activités offertes par votre ville cet été, 
consultez la programmation des activités de libre 
participation. Apprenez à planifier vos déplacements en 
autobus.  

 

 

3. LECTURE DE LA PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS 

Consulter le texte « Activités libres – programmation d’été » 
dans les documents d’accompagnement de cette situation 
d’apprentissage : (voir votre enseignante : Teams, CÉAPO La Géné 143, 

fichiers, FRA-B123, Pratique d’un loisir). 
 

Questions : 

1. Quel est le sujet de ce texte? 

 
 

2. Cocher le type de texte (voir affiches dans la classe). 

 Texte narratif 

 Texte incitatif 
 

 Texte poétique 

 Texte informatif 
 

3. Pourquoi a-t-on écrit ce texte? 
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4. Combien d’activités intérieures différentes sont 
disponibles? 

 
 

5. Où peut-on trouver une piscine intérieure? 

 
 

6. À quel endroit peut-on louer un kayak? 

 
 

7. À quel moment irez-vous patiner? 

 
 

8. Vous souhaitez jouer au basketball intérieur. Quel moment 
convient le mieux à votre horaire? 

 
 

9. Vous êtes disponible pour le patinage libre le vendredi 1er 
juin. Est-ce que ce sera possible d’y aller? 

 
 

10. Quand peut-on faire du bain en longueur dans une 
piscine extérieure? 
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11. Combien coûte la location d’un canot avec la carte 
Accès Gatineau+? 

 
 

12. Combien coûte une journée de badminton libre à 
un adulte qui n’a pas la carte Accès Gatineau+? 

 
 

13. Choisir 3 activités qui vous intéressent. Écrire le nom 
de l’activité, le lieu et l’horaire de l’activité dans l’agenda 
ci-dessous. Les 3 activités ne doivent pas avoir lieu la 
même journée.  

Exemple Lundi Mardi Mercredi 
MERCREDI 
Volleyball 
Centre sportif 
19h40 – 21h50 
 
 
 

   

Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
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Vous souhaitez profiter des activités offertes par votre ville 
cet été? Faites la lecture d’une affiche annonçant une 
activité. 

4. LECTURE DE L’AFFICHE « TONIC ET RYTHME » 

Consulter l’affiche « Tonic et rythme » dans les documents 
d’accompagnement de cette situation d’apprentissage. 
 
Questions : 

a) Quel est le sujet de cette affiche? 

 
 

b) Indiquer le type de texte.  

 
 

c) Pourquoi a-t-on conçu cette affiche (intention de 
communication)?  

 
 

d) Nommer un verbe du texte qui incite à poser une 
action. 
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e) À qui est destinée cette affiche (récepteur)?  

 
 

f) Quand auront lieu les activités de Tonic et rythme? 

 
 

g) Combien d’activités différentes sont présentées? 

 
 

h) Où auront lieu ces activités? 

 
 

i) Que dois-je faire si je veux connaître l’horaire 
détaillé des activités? 

 
 

j) Combien coûtent ces activités? 
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k) Nommer une personne que vous connaissez qui 
serait intéressée à participer à une de ces 
activités. Nommer l’activité. 

 
 

l) Placez les mots de l’encadré dans les phrases 
suivantes.  

 

été – danse – déroulent – nombreuses – parcs – ville - 
yoga  

 
Tout au long de l’__________________________, de 

___________________________ activités gratuites sont offertes. Par 

exemple, il est possible d’assister à des séances de 

_________________________ aérobique latine ou encore de 

_____________________. Ces activités se ______________________ à 

l’extérieur, dans les _____________________ de la _______________.  
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Pratiquer un loisir à deux, c’est motivant! Écrivez à un 
proche afin de l’inviter à venir avec vous à une activité 
de libre participation intérieure parmi celles du 
programme.  

 

5. ÉCRITURE : INVITATION À UNE ACTIVITÉ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Consignes 

- Écrire un message pour inviter votre ami à l’activité choisie.  
- Le message doit contenir environ 40 mots (2 à 3 phrases). 
- Faire les accords des mots et utiliser un vocabulaire approprié. 
- Utiliser la majuscule au début de la phrase et le point à la fin de la 

phrase. 
- Écrire lisiblement. 

ÉTAPE 1 : PLANIFICATION 

À qui j’écris? 
 
Pourquoi j’écris? 

1- Renseignements sur l’activité (date, lieu, heure, coût) 
 

 
 

2- Les avantages de pratiquer cette activité : 

 
 

 
Salutations 
 
 
Signature 
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ÉTAPE 2 : MISE EN TEXTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉTAPE 3 : RÉVISION 
A): RELECTURE 

o Relire votre texte.  

o Faire lire votre texte par quelqu’un d’autre.  

o S’assurer de la présence de tous les mots.  
 

B) : CORRECTION 

                       Le méchant loup                   la fillette .  

PHRASE 1.   Majuscule au début de la phrase. 
2. Point à la fin de la phrase . 
3. Encadrer le verbe conjugué.  [ NE … PAS ] 
4. Souligner le GS. Écrire GS au-dessus.  [ C’est / Ce 

sont … qui ] 

GS    

croque
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ÉTAPE 4 : MISE AU PROPRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOÉVALUATION : 

 

 

 

  

 
Est-ce que la 
présentation du texte 
est soignée? 
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Vous utiliserez l’autobus comme moyen de transport 
pour vous rendre à l’activité choisie. Apprenez quelques 
trucs pour mieux planifier vos déplacements en autobus. 

6. ÉCOUTE DES CONSIGNES 
 

 
 
 
 
 
Consignes : 

a) Consulter la page www.alphafga.weebly.com/pratique-
dun-loisir.html. 

b) Faire l’écoute de la vidéo « Mes déplacements. Mon 
bus. » Écouter l’enregistrement jusqu’à 3 fois. Prendre des 
notes pendant les écoutes.  

Fiche de notes : « Mes déplacements. Mon bus. » 

Planifier l’itinéraire 
 
 
 
 
Consulter rapidement le site mobile 
 
 
 
 
 
Connaître l’heure de passage du prochain autobus 
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7. PLANIFICATION D’UN TRAJET EN AUTOBUS 
 

a) Consulter le site m.sto.ca pour planifier le trajet en autobus 
pour vous rendre à l’activité choisie. 

b) Consulter la capsule « Planifier un trajet en autobus » 
disponible sur le site www.alphafga.weebly.com/pratique-
dun-loisir.html.   

c) Noter les étapes du trajet ci-dessous. 

 Activité choisie : ____________________________________________ 

Heure Station  
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Votre ami n’a pas répondu au message que vous lui 
avez envoyé. Appelez-le afin de discuter de votre 
activité et du moyen de s’y rendre. 

8. PRISE DE PAROLE : FOURNIR DES INFORMATIONS 

 

 

 

 

Votre enseignant(e) jouera le rôle de votre ami.  

Avant la discussion :  

1. Faire l’écoute (section 6). 

2. Planifier le trajet en autobus (section 7). 

3. Lire les questions et préparer les réponses (page suivante). 

Lors de la discussion : 

1. Proposer une activité à votre ami.   

2. Expliquer le trajet en autobus (utiliser les informations de la section 
7).  

3. Votre ami souhaite en connaître davantage à propos de la 
planification des trajets en autobus. Répondre à ses questions. 
(utiliser les informations de la section 7). 

GRILLE D’ÉVALUATION  Date : _____________________________ 
Interactions verbales adéquates pour recevoir et donner de l’information 
 
À l’aide du contexte, 20/20 18/20 12/20 8/20 4/20 

 Décode les 
renseignements du 
message; 

Excellent Très 
bien 

Bien Faible Très 
faible 

 Réutilise les 
renseignements dans 
ses interactions; 

Excellent Très 
bien 

Bien Faible Très 
faible 

 Utilise un vocabulaire 
approprié au contexte 
pour répondre aux 
questions. 

Voc.  très 
approprié 
(très peu 
d’erreurs) 

Voc. 
approprié 
(peu 
d’erreurs) 

Voc. 
 + ou -
approprié 
(quelques 
erreurs) 

Voc. peu 
approprié 
(bcp 
d’erreurs) 

Voc. très 
peu 
approprié  
(bcp 
d’erreurs) 
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D’abord, proposer une activité (quoi, date, heure, lieu)  

Nous irons en autobus? 
Pourrais-tu m’expliquer le 

trajet? 

Wow! C’est facile! J’ai 
d’autres trajets en autobus à 

planifier. Comment faire 
avec mon cellulaire? 

Y a-t-il des trucs pour utiliser 
le site mobile facilement 

lorsque je suis à l’arrêt 
d’autobus? 

Lorsque je suis à un arrêt, 
comment faire pour savoir 
dans combien de temps 

l’autobus arrivera? 
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9. INTÉGRATION DES APPRENTISSAGES 

 
a) Consulter le Programme des loisirs actuel de votre ville. En 

lisant les titres, écrire le nom de 3 activités qui vous 
intéressent. 

 

 

 

 
b) Dans cette situation d’apprentissage, quelle était votre 

étape préférée?  

 Lecture du programme et de l’affiche 

 Écriture 

 Écoute 

 Planification du trajet en autobus 

 Prise de parole 
 

c) Pourquoi? 
 

 

 

 


