
Événements mémorables 

Résultat d'apprentissage 

Écrire clairement pour exprimer des idées. 

Indicateur de réussite 

Met une majuscule aux noms propres de personnes 
et de lieux (Niveau 2). 

Texte d'amorce 

Un voyage merveilleux par Woodrow Major, page 40. 

Suggestions d'animation 

Suggestions d'activités 

Jeu 



Un voyage 
merveilleux 
Woodrow Major 
Centre d'alphabétisation ALEC du Nipissing 
Sturgeon Falls 

Le 4 juillet 1994, nous sommes partis de Toronto en direction d'Edmonton. 
Ce voyage en groupe allait être merveilleux. 

Arrivés à Edmonton, nous avons visité l'ouest de la ville et son célèbre 
centre commercial. Puis, nous nous sommes rendus à l'hôtel Clarion Inn 
de Calgary. Le lendemain, nous partions pour Revelstoke en passant par 
Banff, le lac Louise et le lac Émeraude. Ensuite, nous avons eu la chance 
de visiter les tunnels en spirales. Puis, nous nous sommes arrêtés à 
Kelowna. À Capilano, nous étions heureux de visiter un site de pisciculture 
et de faire une promenade dans le Chinatown. Notre visite dans ce 
deuxième plus grand quartier chinois en Amérique du Nord était guidée 
en français. C'est à bord d'un traversier à Isawussen que nous nous 
rapprochions de Victoria. En route vers Jasper, nous nous sommes 
arrêtés au mont Robson, le plus haut sommet des Rocheuses. Pour 
combler notre voyage, il fallait certainement faire une baignade dans les 
eaux sulfureuses des Hot Springs. Avant le souper d'adieu, nous avons 
eu la chance de retourner à Calgary pour jouir d'un magnifique spectacle 
au Stampede. 

Quel merveilleux voyage! Nous en gardons de beaux souvenirs. 

Voyage à Halifax 
Danielle Fortin 
Centre d'alphabétisation ALEC du Nipissing 
Sturgeon Falls 

Le 5 novembre 1997, je me suis rendue à Halifax, en avion, pour une 
rencontre du Conseil provincial de l'Association pour l'intégration 
communautaire de l'Ontario (AICO). Laissez-moi vous dire que j'étais un 
peu nerveuse! Cette rencontre, parrainée par la fédération provinciale, 
voulait permettre au conseil d'administration de mieux connaître les 



Suggestions d'animation 

• L'animatrice demande aux apprenantes et aux apprenants de parler 
d'un voyage qu'ils ont particulièrement aimé. 

• Avant de présenter au groupe le texte Un voyage merveilleux à la 
page 40, l'animatrice affiche la carte fournie à la page 47 et situe les 
lieux visités dans le texte. 

• L'animatrice écrit la liste de ces noms de lieux au tableau les uns sous 
les autres. Elle les lit et les relit pour aider le groupe à en maîtriser la 
prononciation étrangère. 

• L'animatrice lit à haute voix le texte Un voyage merveilleux. 

Suggestions d'activités 

• Relever oralement tous les noms de villes et de villages dans le texte 
Un voyage merveilleux. Chercher ensemble ce qui les caractérise. 

• Lire les noms des villes et des villages tour à tour. Remarquer que 
les noms commencent tous par une lettre majuscule. 

• Écrire tous les noms de lieux mentionnés dans le texte. 

• Écrire les noms de cinq (5) villes ou villages de sa région en se référant 
à la Liste des participantes et participants au début du livre. Vingt-six 
(26) organismes en alphabétisation et en formation de base pour les 
adultes ont participé à Expressions 8. 

• L'animatrice présente la carte fournie ci-dessous. 
• Retourner au texte Un voyage merveilleux à la page 40. À l'aide 

de la carte à la page 47, suivre avec son doigt le trajet du groupe 
de Woodrow Major, commençant à Edmonton. 

• Trouver sur la carte la ville en Alberta qui est la plus proche de 
Toronto; Calgary; Mont Robson; Banff; Hot Springs. 



Un voyage merveilleux 
(voir page 40) 



Mot mystère 

Banff Kelowna 
Calgary Louise 
Capilano Revelstoke 
Edmonton Springs 
Émeraude Stampede 
Jasper Toronto 

E D M 0 N T 0 N R 

V K E L 0 W N A E 

C A L G A R Y 0 V 

B S T A M P E D E 

A L 0 U I S E Y L 

N A S P R I N G S 

F T 0 R 0 N T 0 T 

F G J A S P E R 0 

C A p I L A N 0 K 

E E M E R A U D E 

Le mot mystère de six (6) lettres est : 
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