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Présentation du document 

Détails techniques: 

Ce document est destiné aux animatrices en alphabétisation ainsi qu'aux 
participant-e-s. En effet, plusieurs fiches seront destinées aux participant
e-s alors qu'une section explicative servira aux animatrices. Les niveaux 
seront déterminés comme suit: 

Certains exercices pourront servir à la fois pour deux niveaux Selon que 
votre groupe est composé de personnes intermédiaires fortes ou faibles, 
choisissez les exercices qui conviendront le mieux. Deux sigles 
apparaîtront dans le haut de la page pour l'annoncer au lieu d'un. 

À quelques endroits, nous avons laissé volontairement des espaces vides. 
Ces espaces sont vacants afin de personnaliser les exercices à votre 
quartier, ville ou village. Vous pouvez donc y mettre le nom de vos rues 
pour que les participants s'y reconnaissent. 



Fiche de l'animatrice 

À LA DECOUVERTE DE MON QUARTIER. 

Objectif général: 

Activité d'approche pour initier les participant-e-s à la géographie. 

Objectifs spécifiques: 

-Apprendre à se situer dans l'espace 
-Apprendre à se servir d'une carte 
-Connaître les ressources de son quartier 

Matériel nécessaire: 

-plusieurs photocopies d'une carte du quartier, du village ou de la ville qu'on 

habite1. 
-pour certains exercices, il faudra découper une partie de la carte et la coller sur les 
feuillets d'exercices des participants. Lorsque ça sera le cas, l'Inscription «CARTE A 
COLLER» apparaîtra sur les dits feuillets. 
-des loupes peuvent aider les participants à mieux lire sur la carte ou un 
agrandissement à la photocopieuse arriverait au même résultat. 

Note: Afin que vous puissiez adapter le matériel à vos participants, lorsque nous 
insérons des noms de rues ou de lieux qui se trouvent à Pointe St-Charles, nous 
avons fait une copie avec des espaces blancs à remplir par l'animatrice qui serait des 
mes ou des lieux de votre quartier, ville ou village. 

•Dans la région de Montréal, on peut trouver des caries de son quartier aux bureaux Accès 

Montréal ailleurs, il s'en trouve habituellement dans les mairies. 



La famille Parent 

Ouf! Le déménagement est terminé. Diane peut enfin 
se reposer deux minutes. Quand on a quatre enfants, 
c'est toute une aventure d'arriver dans un nouveau 
quartier. Elle habite sur la rue Grand Trunk. Diane ne 
connaît personne à Pointe St-Charles. Elle se sent bien 
seule avec sa petite fille de 10 mois. Son mari suit des 
cours d'alphabétisation au Carrefour d'Éducation 
Populaire. Ses enfants sont à l'école. 

Ça sonne à la porte. Diane court répondre - qui ça peut 
bien être? C'est sa voisine, Rita. Elle l'invite à venir 
prendre un café. 





A l'aide du texte 

réponds aux questions suivantes 




À l'aide du texte, coche 


VRAI ou FAUX 




A partir du texte, place les trois 

phrases en ordre 

Ça sonne à la porte. 

Le déménagement est terminé. 

Diane se sent bien seule. 



l.Lis les mots suivants 


2. Quel son revient dans tous les 

mots? 



3. Entoure dans chaque mot les 

lettres qui font le son «an» 

4. Combien y a-t-il de façons 

différentes d'écrire le son «an»? 

5. Classe les mots dans la bonne colonne 



Entoure les mots où tu entends «an» 




Machine à mots 




Entoure le bon mot 




Entoure le bon mot 




Ecoute et complète les mots suivants 




Complète le mot avec la bonne syllabe 




Complète en écrivant «an» ou «en» 




Complète les phrases avec le bon mot 

maman - bandit - vendeur 

courant - change - banque 



Lis les mots suivants 

lampe jambe jambon 
tente septembre novembre 
décembre convention enveloppe 
campagne Champagne champignon 
ensemble tremper emballer 
emploi gendre entente 
cramper vampire ambition 
empiler menton tendre 
tante gant restaurant 
maintenant élan pourtant 

Quel son revient dans chaque mot? 



Classe les mots dans la bonne colonne 



Entoure les mots qui ont le son «an» 



Souligne les mots avec le son «an» et 
encadre les mots avec le son GGG 



Écris correctement le son «an» 



Écris les mots que je te dis 

Trouve six mots dans un journal où il y a le son "an" 



Écris le bon mot dans chaque phrase 

Centre - logement - embellit - emploi - santé 
antibiotiques - dépenses - printemps - septembre 



Entoure le bon mot 



La famille Parent 

Ouf! le déménagement est terminé. C'est fini les boîtes et les tracas. Ils 
ont réussi à tout vendre ce qui n'entrait pas dans leur nouveau logement. 
C'était difficile de laisser aller tous ces souvenirs! Surtout le petit moïse 
qui a servi aux enfants... 

Diane peut enfin se reposer deux minutes. Quand on a quatre enfants, 
c'est toute une aventure d'arriver dans un nouveau quartier. Il faut être 
débrouillard. Elle habite sur la rue Grand Trunk près de Ropery. Diane ne 
connaît personne à Pointe St-Charles. Elle regrette les amis qu'elle a 
laissé derrière elle. Elle se sent bien seule avec sa petite fille de 10 mois. 
Son mari suit des cours d'alphabétisation au Carrefour d'Éducation 
Populaire. Ses enfants sont à l'école. 

Ça sonne à la porte. C'est bizarre, elle ne connaît personne ici. Qui ça 
peut bien être? Elle court répondre. Tiens, c'est sa voisine, Rita. Elle 
l'invite à prendre un café. 

Diane est un peu énervée. De quoi parleront-elles? Elles ne se connaissent 
pas! 

Finalement, l'heure a passé sans que ni Rita ni Diane ne se soient 
ennuyées. Rita regarde l'heure et sursaute: "Je dois aller faire mon souper! 
J'ai bien aimé jaser avec toi, il faudrait se revoir." 

Diane se dit qu'elle va se plaire ici, les'gens ont l'air bien gentils. 





A l'aide du texte, réponds aux questions suivantes 



A l'aide du texte, coche vrai ou faux 



Replace les phrases suivantes dans l'ordre 

Ça sonne à la porte. 

Diane se sent bien seule avec sa petite fille de 10 mois. 

Diane se dit qu'elle va se plaire ici, les gens ont l'air bien gentils. 

Ouf! le déménagement est terminé. 

Ses enfants sont à l'école. 



Fiche de l'animatrice 

Exercice I: 

a) Demander à chaque part icipantes sur quel me il-elle habite. L'écrire au tableau 
ou le faire écrire par chaque participant-e. 

b) Faire trouver par chaque participant-e où se trouve sa rue sur la carte. 

c) Par la suite, les participant-e-s doivent trouver où se trouve le groupe 
d'alphabétisation populaire sur la carte. 

d) Une fois trouvé, ils-elles dessinent sur leur carte le chemin qu'ils-elles prennent 
pour s'y rendre. 

e) En groupe de deux personnes, il-elle partage à tour de rôle à l'autre participant-e 
la route à suivre à partir de son logement pour se rendre au groupe 
d'alphabétisation populaire. 

f) Si la ou le participante vient d'un autre quartier en autobus ou en métro, elles-ils 
peuvent partir du métro ou de l'arrêt d'autobus où elles-ils arrivent pour tracer le 
chemin jusqu'au groupe d'alphabétisation populaire. On peut également utiliser 
un carte plus grande pour les par t ic ipantes plus a v a n c é e s qui comprendrait 
l'endroit où elles-ils habitent. 



Connais-tu ton quartier? 




Connais-tu les organismes de ton quartier? 




Réponds aux questions suivantes 




Réponds aux questions suivantes 



Connais-tu ton quartier? 



Connais-tu les organismes de ton quartier? 



Fiche de l'animatrice 

À LA DECOUVERTE DE MON QUARTIER 

Exercice 11: 

a)DROITE ou GAUCHE ? 

Avant d'expérimenter les exercices écrits, des exercices oraux permettront aux 
participants de mieux saisir ou de se remettre en mémoire la gauche et la droite. 
Avant de commencer l'exercice, demandez s'il y a des participants qui connaissent 
la droite et la gauche et s'ils ont des petits trucs pour s'en rappeller. Cela pourrait 
aider les autres participants à retenir cette notion. Sur le tableau on inscrit où est la 
gauche et où est la droite. Ensuite, on pose quelques questions simples comme: 

-il faut tourner de quel côté pour sortir de la salle? 

Par après, nous proposons le petit jeu suivant. Assis en cercle, on pige au hasard le 
nom d'un participant et on lui pose une de ses deux questions: 

-Qui est assis à ta droite? 
-Qui est assis à ta gauche? 

Lorsque tous les participant e  s ont répondu une fois à une question, l'animatrice 
peut recommencer si cette notion n'est pas bien assimilée. 

Par la suite, sur une carte agrandie du quartier, de la ville ou du village où vous 
habitez, partez du centre d'alphabétisation populaire et demander aux participant-e
s de vous expliquer le chemin pour aller: à l'épicerie, à leur domicile, à la 
bibliothèque, au comité logement, etc. en se servant de «on tourne à droite» ou «on 
tourne à gauche» selon le cas. 

b) LES POINTS CARDINAUX: 

Nous avons réservé l'apprentissage des points cardinaux aux p a r t i c i p a n t e s 

intermédiaires et avancé c s parce que celle notion demande beaucoup de logique. 



Fiche de l'animatrice 

À LA DECOUVERTE DE MON QUARTIER 

Exercice II (suite) 

Pour débuter, on a besoin de différentes cartes. En plus de celle du quartier, de la 
ville ou du village, vous pouvez utiliser une carte de la région, du Québec, du 
Canada, du monde ou tout autre carte. L'important c'est d'en avoir quelques-unes à 
sa disposition. L'idée première est de faire découvrir aux par t ic ipantes que peu 
importe la carte utilisée, le nord se trouve toujours en haut, le sud en bas, l'est à 
droite et l'ouest à gauche. Lorsque cette notion est acquise, on pose la question: 

-Où se trouve le nord dans notre ville? 

-Qui habite au nord du centre d'alphabétisation? 

-Ceux qui habitent au nord, voulez-vous venir indiquer sur la carte où est votre 

rue? 


Et on repose les questions avec chaque point cardinal. 

Avec les cartes autres que celles de notre ville, par exemple la carte du Québec, on 
peut poser les questions suivantes: 

-Où est le nord? le sud? l'ouest? l'est? 

Et ensuite prendre les régions les plus près d'un point cardinal (par exemple la 
Gaspésie, la Baie James.etc.) et demander si c'est plus au nord ou au sud; plus à 
l'ouest ou à l'est? Pour terminer, on pointe notre région sur la carte et on essaie de 
déterminer avec les participant-es où elle se trouve par rapport à la carte (au nord-
est? au sud-ouest?). 

Il est certain que la notion de points cardinaux n'est pas facile à saisir et c'est 
pourquoi il est très important de l'aborder le plus simplement possible et de faire 
des rappels fréquents. Les exercices proposés dans les pages suivantes pratiqueront 
les participant e s à utiliser ces notions et vous permettra de vérifier si tous les 
part icipantes ont bien compris. 











La fête du quartier 

Dans le parc, il y a un rassemblement. Diane pense 

aller faire un tour. Les enfants prêts, on y va! C'est 

intéressant, il y a des jeux, des chants, et c'est gratuit! 

Elle rencontre sa voisine. Sa voisine lui dit que c'est 

organisé pour la semaine des assistés sociaux par le 

Comité des Personnes Assistées Sociales. 

Durant toute l'après-midi, il y a eu de l'animation. 

Maintenant, on fait la file pour manger des hot-dogs. 

Rapidement, Diane s'est fait des nouveaux amis. Elle est 

bien contente. 



A l'aide du texte 

réponds aux questions suivantes 




À l'aide du texte, coche 


VRAI ou FAUX 




À partir du texte, complète les 


phrases avec le bon mot. 




Associe le mot à ce qu'il veut dire 




A partir du texte, place les 

trois phrases en ordre 

Maintenant, on fait la file pour manger des hot-dogs. 


Elle rencontre sa voisine. 


Dans le parc, il y a un rassemblement. 




La fête du quartier 

Dans le parc, il y a un grand rassemblement. Diane se demande qu'est-ce 
qui se passe. Marie, sa plus grande arrive en courant, toute essoufflée. 
«Maman, maman, il faut que tu viennes au parc, il y a plein d'activités 
pour toute la famille.» Diane lui demande «est-ce que ça coûte cher?» 
Marie répond: «non, c'est gratuit». 

Le temps d'habiller les enfants et toute la famille Parent arrive au parc. La 
voisine est là. Diane lui demande «qui a organisé tout ça?». Sa voisine lui 
explique que c'est le Comité des Personnes Assistées Sociales pour la 
semaine des Assistés Sociaux 

Il y a des jeux pour les petits et les grands. Tout le monde s'amuse. 
L'après-midi a filé comme l'éclair. Les enfants commencent à avoir faim. 
Comme Diane s'apprêtait à partir elle voit un endroit où il y a des hot 
dogs. Elle se renseigne et c'est gratuit ça aussi. Après les hot dogs, il y a un 
animateur qui parle des réformes qu'il y a eu au Bien-Etre Social. C'est 
pas rose... Il faut lutter pour garder les droits qu'on a. Diane va essayer 
de suivre ça de plus près, elle ne veut pas se faire organiser. 

La danse commence et la soirée finit en beauté. Cette journée a permis à la 
famille Parent de rencontrer des nouvelles personnes. Diane a adopté 

. Elle se sent bien ici. 



A l'aide du texte, réponds aux questions suivantes 



A l'aide du texte, coche VRAI ou FAUX 



Dictée trouée 



Mets les mots suivants au masculin 




Mets les mots suivants au féminin 




Lis les phrases suivantes 

oui : Tu parleras à Hélène, 

non : Le chien l'aveugle. 

oui : Les fleurs poussent vite, 

non : Je un vêtement. 

oui : L'enfant joue, 

n o n : La neige. 

oui : Il lit un roman, 

non : Jean sa voiture. 

oui : Les enfants vont à l'école, 

non : Le jardinier les fleurs. 

oui : Ce travail fatigue Jeanne, 

non : Marcel une histoire drôle.l 

iCet exercice est tiré du livre: «Le niveau intermédiaire... à découvrir» p .71 . Il 
s'agit de faire découvrir le verbe par les participants en comparant les deux 
phrases. 



C'EST QUOI UN VERBE? 


Le verbe c'est l'action. Il y en a un dans chaque phrase. 

Le verbe dit le temps où cela se passe. 


Exemple: Tu parleras à Chantal. 

p a r l e r a s : verbe parler 



Complète la phrase avec le bon verbe 

tricote - téléphone - travaille - répare 
conduit - joue - regarde - envoie 

2Pour augmenter l'intérêt de cet exercice, remplacez les prénoms par ceux de vos 
participants. 



Liste de verbes 

abandonner s'absenter accoucher 

acquérir adapter acheter 

adorer aimer aller 

apprécier arriver bailler 

battre boire bouder 

cacher chanter colorier 

compter consoler construire 

courir débouler déclarer 

décider décoiffer dénoncer 

descendre dire dormir 

écrire lire partager 

entrer finir gagner 



QUAND - QUANT A - QU'EN 

Quant à Lucie, nous ne la reverrons qu'en juillet, quand elle 
aura terminée ses vacances 

Quant à = en ce qui concerne 
Qu'en = que ... en ... 
Quand = lorsque 

Règle: 

1. On écrit quand q u a n d  , si ce mot exprime le 
temps et peut se remplacer par lorsque. 

2. On écrit quant q - u - a - n - t s i c e mot est suivi de 
à - au - aux et peut être remplacé par : en ce qui 
concerne... 

3. On écrit qu'en q - u - ' - e - n si le son entendu 
équivaut à que . . . en. 



Écris quand - qu'en - quant selon le cas 



Écris 2 phrases avec chacun des mots suivants 



Tu as parlé sans réfléchir. 

Tu as lu sans réfléchir. 


Parlé: participe passé servant à former le passé composé: as parlé. 

On peut le remplacer par lu, qui est un participe passé. 


Je ne comprends pas la langue parlée dans ce pays. 

Je ne comprends pas la langue écrite dans ce pays. 

Parlée: participe adjectif épithète de langue (féminin singulier). 


On peut le remplacer par écrite, qui est un participe passé. 


Je ne veux pas parler. 

Je ne veux pas répondre. 


Parler: infinitif complément d'objet direct de «veux». 

On peut le remplacer par l'infinitif de 3e groupe: répondre. 


Règle: 
1. On peut toujours remplacer un infinitif par un autre 
infinitif. 
2. On reconnaît donc l'infinitif en er au fait qu'on peut le 
remplacer par l'infinitif d'un verbe du 2e ou du 3e groupe 
(terminaison: ir - ok - re). 



Mettre la terminaison correcte 



CALCUL 

C'est quoi la TPS? 
Taxe de 7% sur les Produits et Services qui va dans les coffres 
du gouvernement fédéral. 

C'est quoi la TVQ? 

Taxe de Vente du Québec qui est de &% sur la facture totale 

(8% sur le montant de l'achat + la TPS). 




CALCUL 
J'achète une énorme boîte de sac à ordures qui coûte 10$, comment calculer 
les taxes qu'il y aura? 

Alors, mon achat était de 10,00$, je paye 0,70$ de TPS et 0,86$ de TVQ. Le 
montant total est de 11,56$. 



CALCUL 
Mireille achète du savon à vaisselle à 2,00$. 



Trouve les prénoms 



C'EST QUOI UN NOM COMMUN? 

Le nom commun c'est le mot qui désigne des 

personnes, des animaux, des choses ou des idées. 

Exemple: La f ê t  e de solidarité regroupe tous les 
participants du Carrefour. 

fête: nom commun de chose 

solidarité: nom commun d'idée 

participants: nom commun de personne 



De personne 

Marchand 

chanteur 

mendiant 

itinérant 

participante 

concierge 

infirmier 

Liste de noms

d'idée 

tristesse 

sentiment 

regret 

tendresse 

amour 

chagrin 

amitié 

 communs 

de chose d'animaux 

laveuse chien 

autoroute chat 

maison hamster 

table lapin 

mur écureuil 

vêtement mouffette 

plancher lion 



A côté de chaque nom commun 
indique ce qu'il nomme: 

1. une personne 
2. un animal 
3. une chose 
4. une idée 



Souligne dans les phrases les noms communs 



Fiche d e l'animatrice 

A LA DECOUVERTE DE MON QUARTIER 

Exercice III. Le rallye 

a) Afin de faire un rallye qui soit pertinent pour les par t ic ipantes de votre groupe, 
nous suggérons de commencer par répertorier les différents groupes populaires et 
les services de loisirs de votre quartier que vous aimeriez leur faire connaître 
(exemple: les groupes d'aide aux personnes assistées sociales, la bibliothèque, la 
piscine, l'aide juridique, etc.). 

b ) Ensuite, à l'aide de votre carte géographique, vous pouvez délimiter un circuit 
qui ne serait pas difficile à faire à pied. Ce rallye peut se faire uniquement sur papier 
mais il peut s'avérer très intéressant de le faire réellement. Il serait bon de mettre 
les participants en équipe, soit un intermédiaire avec un débutant. 

c ) Pour les niveaux débutants et intermédiaires, l'utilisation de la droite et de la 
gauche comme point de repère nous semble suffisant mais pour le niveau avancé, 
les points cardinaux peuvent être utilisés pour se situer dans l'espace. 

d) Afin de sécuriser les participants et pour mettre toutes les chances pour que ça 
réussisse, vous pouvez faire faire le rallye à l'intérieur d'un atelier avant de 
l'expérimenter à l'extérieur. 

e) Si c'est possible, il peut être intéressant de demander aux groupes choisis pour le 
rallye de faire une brève présentation de leur mandat aux participants lorsqu'ils 
passeront. 

f) Pour terminer le rallye, à défaut d'un prix nous avons pensé aller prendre des 
rafraîchissements dans un petit casse-croute, libre à vous de trouver une fin 
intéressante pour tous! 

g) Lors d'un atelier subséquent, vous pouvez reprendre les adresses utilisées lors du 
rallye pour faire une classification selon que le nombre est pair ou impair. 



Rallye 

DEPART: Carrefour d'Education Populaire. 



Bravo! Tu as bien mérité un bon repos 




Rallye 

DEPART: Carrefour d'Education Populaire. 



Bravo! Tu as bien mérité un bon repos. 




PETITE HISTOIRE DE MA VIE 

Plusieurs objectifs sont poursuivis par cet exercice. C'est une façon d'aborder l'écrit 

avec les débutants en partant du vécu personnel de chacun. Les premières phrases 

servent à introduire le ou la participant-es dans ses souvenirs de façon à ce qu'ils

elles aient des idées pour écrire. 

Il peut arriver que certains participant-es soient r é t i cen tes à faire cet exercice parce 

que trop de souvenirs pénibles sont reliés à leur famille ou à leur passé familial. 

Cependant, vous pouvez leur dire que l'important c'est ce qu'ils font aujourd'hui et 

c'est cette période que l'exercice vise à couvrir. 

La phase de retranscription permet aux par t ic ipantes de vraiment s'approprier le 

texte. Une lecture de son texte par chaque participant e peut amener une discussion 

sur l'alphabétisation. D'autres textes peuvent être bâti sur ce modèle avec d'autres 

thèmes (le travail ou nos enfants par exemple). 



Complète les phrases suivantes 


Petite histoire de ma vie 




Ecris la petite histoire de ta vie 
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