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POUVOIR DES MOTS

RÉCONCILIATION : L’acte de deux 
personnes ou groupes reconnaissant 
un problème ou un conflit, acceptant la 
responsabilité et trouvant une manière 

respectueuse de résoudre le problème ou 
le conflit
PÈLERINAGE : Un voyage vers un lieu sacré

En juillet, le Pape 
François s’est rendu 
au Canada. Le Pape 

François est le chef de l’Église 
catholique romaine. Sa 
visite visait à promouvoir la 
guérison et la réconciliation 
avec les peuples autochtones 
du Canada. En avril de cette 
année, il s’est excusé pour 
le rôle de l’Église dans les 
pensionnats.

Les pensionnats étaient 
un système d’écoles parrainé 
par le gouvernement 
canadien et dirigé par l’Église 
catholique. Ces écoles ont 
causé d’énormes douleurs 
et souffrances aux peuples 
autochtones. Les enfants 
étaient séparés de leurs 
parents à un jeune âge et il 
leur était interdit de pratiquer 
leurs traditions culturelles 
et leurs langues. La violence 
était courante et plusieurs 
ne recevaient pas assez 
de nourriture et vivaient 
dans des conditions de 
surpeuplement. Des milliers 
d’enfants sont morts dans les 
pensionnats ou alors qu’ils 
tentaient de s’enfuir et de 
rentrer chez eux.

En 2021, un réexamen 
de ce terrible chapitre de 
l’histoire canadienne a été 
déclenché par la découverte 
des tombes anonymes 
de centaines d’enfants 
autochtones. La découverte 
a contribué à susciter les 
excuses du Pape, ainsi que sa 
visite au Canada du 24 au 29 
juillet.

Le Pape a commencé 
son voyage en Alberta. Il a 
rencontré des dirigeants 
autochtones et des survivants 
des pensionnats à l’ancien 
pensionnat d’Emineskin 
à Maskwacis, en Alberta. 
Il a également visité le 
lac Ste-Anne, le site d’un 
pèlerinage annuel pour les 
membres autochtones de 
l’Église catholique vivant en 
Amérique du Nord. Le Pape 
s’est également rendu à 
Québec où il a rencontré des 
représentants des peuples 
autochtones de l’Est du 
Canada.

Le Pape François a répété 
ses excuses, se disant  
« profondément désolé » tout 
en demandant pardon pour la 
participation de l’Église.

 Pour de nombreux 
dirigeants autochtones et 
survivants des pensionnats 
indiens, la volonté du Pape 
de visiter le Canada, de 
rencontrer des représentants 
autochtones et de s’excuser 
pour ce qui s’est passé est 
une étape importante et 
positive vers la guérison et la 
réconciliation. Certains ont 
estimé que le Pape n’était 
pas allé assez loin dans ses 
excuses. Il ne s’est excusé que 
pour les actions de certains 
chrétiens, plutôt que pour 
toute l’Église. 

Il y avait aussi des demandes 
pour que le Pape renonce à 
la Doctrine de la découverte. 
Il s’agissait d’une doctrine 
émise par l’Église en 1493 qui 
encourageait la colonisation 
des terres occupées par les 
peuples autochtones du 
monde entier.

SAVIEZ-VOUS QUE...?

Le Pape en tournée 
pour la réconciliation

NATIONAL
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WORD POWERPOUVOIR DES MOTS

RÉSISTANCE : Effort fait pour arrêter ou 
lutter contre quelqu’un ou quelque chose

TERRE OCCUPÉE : Une région contrôlée par 
une armée étrangère hostile

SANCTION : Une action qui est prise ou un 
ordre qui est donné pour forcer un pays à 
obéir aux lois internationales en limitant 
ou en arrêtant le commerce avec ce pays

Le 24 février 2022, 
la Russie a envahi 
l’Ukraine en espérant une 

victoire rapide. La résistance 
ukrainienne a été féroce et les 
combats se poursuivent six 
mois plus tard.

En avril, la Russie a cessé 
d’essayer de prendre le 
contrôle de Kiev, la capitale 
de l’Ukraine. Elle a concentré 
ses efforts sur les régions de 
l’est et du sud de l’Ukraine. La 
Russie a fait quelques progrès, 
notamment en capturant des 
villes importantes à l’est, 
Sievierodonetsk et Lysychansk, 
et une ville importante au sud, 
Marioupol.

Rien n’indique que les 
combats se termineront bientôt. 
L’Ukraine continue d’exiger 
que la Russie parte et restitue 
toutes les terres occupées à 
l’Ukraine. Elle espère toujours 
repousser les envahisseurs 
russes hors du pays. Les 
objectifs de la Russie sont 
moins clairs. Il semble que la 

Russie veuille que de vastes 
régions de l’est et du sud de 
l’Ukraine soit transformées 
en une partie de la Russie 
ou en nations indépendantes 
étroitement alliées à la Russie.

La guerre continue d’avoir 
un impact dévastateur sur 
les habitants de l’Ukraine. 
Des millions de familles 
ukrainiennes ont été contraintes 
de fuir leur foyer. Des villes 
entières ont été anéanties, avec 
des maisons et des entreprises 
détruites.

Les répercussions continuent 
de se faire sentir partout dans 
le monde. Les prix élevés de 
l’essence sont au moins en 
partie à imputer au conflit. De 
plus, cela pourrait avoir un 
impact sur l’approvisionnement 
en nourriture si l’Ukraine n’est 
pas autorisée à exporter ses 
récoltes comme le blé, le maïs 
et l’orge.

En juillet, la Russie a permis 
à l’Ukraine d’exporter ses 
céréales mais par la suite, elle 

a bombardé le port ukrainien 
d’Odessa. Un pétrolier rempli 
de maïs a pu quitter Odessa en 
toute sécurité le 1er août.

Les pays du monde entier 
continuent d’appliquer de 
fortes sanctions économiques 
contre la Russie. Bien que les 
sanctions aient nui à l’économie 
russe, elles ne semblent pas 
affecter la détermination 
du président russe Vladimir 
Poutine à continuer à se battre.

Des pays, dont le Canada, 
continuent à soutenir l’Ukraine 
en envoyant des dons, de l’aide 
humanitaire et des fournitures 
militaires. 

L’Ukraine est un important 
fournisseur de cultures-clés, 
exportant 42 % de l’huile de 
tournesol, 16 % de maïs et 9 % 
du blé commercialisé dans le 
monde.

SAVIEZ-VOUS QUE...?

La guerre en 
Ukraine

INTERNATIONAL
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POUVOIR DES MOTS

IMPACT : L’effet puissant que quelque 
chose a sur quelqu’un ou quelque chose

RÉCONCILIER : Redevenir amis après une 
dispute ou un désaccord

RECONNAÎTRE : Accepter que quelque 
chose est vrai

Le 30 septembre 2022 
sera la deuxième Journée 
nationale pour la vérité 

et la réconciliation au Canada. 
La journée a été créée en 2021 
comme une occasion pour tous 
les Canadiens de prendre le 
temps de se souvenir et d’en 
apprendre davantage sur le 
système des pensionnats et 
son impact. Elle a été créée en 
réponse à l’un des 94 appels à 
l’action de la Commission de 
vérité et réconciliation.

La Commission de vérité 
et réconciliation a été formée 
en 2008 pour entendre les 
histoires des survivants 
des pensionnats indiens et 
pour trouver une voie vers la 
réconciliation. Mais qu’est-ce 
que la réconciliation et que 
nous demande-t-elle?

Lorsque nous pensons 
à deux personnes qui se 
réconcilient, nous pensons 
qu’elles se retrouvent en tant 
qu’amies après que quelque 
chose se soit passé pour nuire 

à leur relation. Elles n’ignorent 
pas ce qui s’est passé. Elles 
reconnaissent ce qui s’est 
passé et reconstruisent leur 
relation. La réconciliation 
est l’acte où deux personnes 
ou groupes reconnaissent 
un problème ou un conflit. 
Chaque partie accepte sa part 
de responsabilité dans ce qui 
s’est passé. Ensuite, ensemble, 
elles trouvent une manière 
respectueuse de résoudre le 
problème ou le conflit.

Lorsque nous parlons 
de réconciliation en termes 
de relation entre les 
peuples autochtones et non 
autochtones au Canada, nous 
devons examiner l’histoire 
des pensionnats et ce qui 
s’est passé dans ces écoles. 
Nous devons examiner 
l’impact de ce système sur 
les enfants autochtones qui 
y ont participé, ainsi que 
sur leurs familles et leurs 
communautés. 

Une partie du cheminement 

vers la réconciliation passe 
par l’action. Nous devons 
participer activement au 
rétablissement des relations 
avec les peuples autochtones. 
Comme dans toute relation, il 
ne suffit pas de s’excuser. Il 
doit y avoir des changements 
et des actions pour soutenir 
nos paroles. Certaines des 
choses que nous pouvons 
faire incluent aide à informer, 
éduquer et dialoguer avec 
les autres sur l’histoire des 
pensionnats.

Ce n’est qu’en travaillant 
ensemble en tant que 
peuples autochtones et non 
autochtones que nous pouvons 
reconstruire la relation qui a 
été brisée. 

Plus de 132 pensionnats 
fonctionnaient au Canada. 
Plus de 150 000 enfants 
autochtones ont fréquenté ces 
écoles.

SAVIEZ-VOUS QUE...?

Qu’est-ce que la 
réconciliation?

CONNEXIONS AUTOCHTONES
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WORD POWERPOUVOIR DES MOTS

MICROBE : Un petit micro-organisme, 
comme une bactérie, qui ne peut pas être 
vu à l’œil nu

BASE DE DONNÉES : Un ensemble 
de données stockées sur ordinateur 
auxquelles on peut accéder pour en savoir 
plus sur quelque chose

COMPLÉMENTAIRE : Qui complète quelque 
chose d’autre ou le rend meilleur

Selon Derek MacKenzie, 
les sols peuvent être 
très complexes. Les 

sols sains—le type de sols 
propices à la croissance—sont 
remplis d’un éventail complexe 
de nutriments, de microbes 
et de matière organique. De 
plus, les sols peuvent contenir 
beaucoup de carbone, un facteur 
important dans la lutte contre 
les changements climatiques. 
MacKenzie est professeur de 
science du sol à l’Université de 
l’Alberta.

Quelle est la santé de nos 
sols? Existe-t-il des moyens 
de les améliorer? Ce sont des 
questions auxquelles MacKenzie 
espère répondre grâce à un 
nouveau projet de recherche sur 
la base de données sur les sols.

MacKenzie et d’autres 
chercheurs saisissent des 
données sur des échantillons de 
sol recueillis au fil des décennies 
dans 44 sites de la province. Les 
données incluent des éléments 
tels que la quantité de matière 
organique contenue dans les 

sols et le types de microbes. 
La base de données aidera 
les scientifiques à déterminer 
dans quelle mesure les sols de 
l’Alberta sont sains, ainsi que la 
quantité de carbone qui pourrait 
y être stockée.

La base de données 
pourrait être très utile pour les 
agriculteurs. Par exemple, les 
agriculteurs pourraient examiner 
l’impact de différentes méthodes 
agricoles sur le sol. Les 
agriculteurs pourront déterminer 
les meilleurs moyens de rendre 
leurs propres exploitations plus 
durables et faire partie de la 
solution climatique.

Un agriculteur qui a travaillé 
avec MacKenzie est Colby 
Hanson. Hanson utilise des 
techniques agricoles spéciales 
conçues pour garder un sol 
sain sans avoir besoin de 
beaucoup d’engrais artificiels. 
Une technique est de cultiver 
deux produits ou plus dans le 
même champ la même année. 
Les cultures sont choisies parce 
qu’elles sont complémentaires.

Par exemple, lorsque Colby 
cultive un champ de maïs, 
il ajoute des navets et des 
fèves au champ. Les navets 
et les fèves sont des cultures 
de couverture qui retiennent 
l’humidité, empêchent l’érosion 
et aident à nourrir les microbes 
dans le sol. Cela fournit plus 
de nutriments pour le maïs. La 
technique semble également 
entraîner un meilleur stockage 
du carbone.

Les premiers résultats 
de la base de données de 
MacKenzie suggèrent que le 
style d’agriculture de Colby 
entraîne le stockage de 20 
tonnes de carbone par acre de 
terre agricole. Cela se compare 
à seulement quatre tonnes par 
acre dans un champ agricole 
typique. 

En 2021, 154 millions d’acres de 
terres étaient occupées par des 
fermes au Canada.

SAVIEZ-VOUS QUE...?

La santé du sol 
de l’Alberta

ENVIRONNEMENT
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POUVOIR DES MOTS

AMPUTER : Couper un membre lors d’une 
opération chirurgicale

EMBARQUER : Commencer un voyage HÉRITAGE : Quelque chose qui s’est produit 
dans le passé et qui continue d’affecter les 
gens dans le présent

En 1980, à l’âge de 21 
ans, Terry Fox a décidé 
d’amasser des fonds et 

de sensibiliser la population 
à la recherche sur le cancer. 
Il a essayé de le faire en 
courant un marathon par jour 
à travers le pays, commençant 
à St John’s, Terre-Neuve, et se 
terminant à Victoria, Colombie-
Britannique. Il n’a jamais 
terminé son Marathon de 
l’espoir mais, l’impact de son 
courage continue d’inspirer 
des millions de personnes.

Pendant son adolescence 
en Colombie-Britannique, Terry 
a participé à de nombreux 
sports, dont la course de fond 
et le basket-ball. À l’âge de 
18 ans, on lui a diagnostiqué 
un cancer des os. Il a dû être 
amputé de la jambe droite à 
15 centimètres au-dessus du 
genou.

La veille de son amputation, 
il a reçu un article sur Dick 
Traum, le premier amputé à 
terminer le marathon de New 
York. Inspiré par Traum et 

bouleversé par le peu d’argent 
alloué à la recherche sur le 
cancer au Canada, Terry a 
décidé de s’embarquer dans 
un voyage à travers le pays 
pour amasser 1 $ pour chaque 
Canadien. L’argent irait à la 
Société canadienne du cancer.

Terry a commencé le 
Marathon de l’espoir le 12 
avril 1980. Alors qu’il endurait 
courageusement le mauvais 
temps et les blessures, les 
gens ont commencé à faire 
la queue dans les rues pour 
l’encourager, donner de 
l’argent ou courir à ses côtés 
alors qu’il traversait les quatre 
provinces de l’Atlantique, le 
Québec et l’Ontario.

Après presque cinq mois à 
courir 42 kilomètres par jour, 
après avoir parcouru un total 
de 5373 kilomètres, Terry a 
dû s’arrêter le 1er septembre, 
juste à l’extérieur de Thunder 
Bay, en Ontario. Le cancer 
s’était propagé à ses poumons. 
Il est décédé le 28 juin 1981, à 
l’âge de 22 ans.

Le Marathon de l’espoir de 
Fox a réussi à amasser plus 
de 24 millions de dollars. Plus 
important encore, son héritage 
perdure aujourd’hui.

À chaque année, en 
septembre, le deuxième 
dimanche suivant la fête 
du Travail, des participants 
prennent part à la Course Terry 
Fox. En date d’avril 2020, plus 
de 850 millions de dollars 
avaient été amassés pour la 
recherche sur le cancer au nom 
de Terry Fox. De plus, il y a de 
nombreux bâtiments, statues, 
routes et parcs baptisés en son 
honneur. 

La renommée et l’inspiration 
de Terry se sont propagées 
au-delà du Canada. La Course 
Terry Fox a lieu dans plus de 
60 pays à travers le monde. 
Il s’agit de la plus grande 
collecte de fonds d’une journée 
au monde pour la recherche 
sur le cancer.

SAVIEZ-VOUS QUE...?

Qui était Terry 
Fox?

ARTICLE DU MOIS
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Regards sur Notre Monde : Q & R

NATIONAL

Le Pape en tournée pour la réconciliation
1. Quelle était la raison de la visite du Pape François au Canada ?

2. Que s’est-il passé dans les pensionnats ?

3. Quels endroits au Canada le Pape a-t-il visités ?

4. Quelle a été la réponse à la visite et aux excuses du Pape ?

5. Pourquoi certains ont-ils estimé que le Pape n’était pas allé assez loin dans ses excuses ?

ENCORE PLUS LOIN

1. Que pensez-vous des excuses du Pape ?
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Regards sur Notre Monde : Q & R

INTERNATIONAL

La guerre en Ukraine
1. Qu’est-ce que la Russie a cessé de faire en avril? Sur quoi se concentre-t-elle ?

2. Que demande l’Ukraine à la Russie ?

3. Que semble vouloir la Russie ?

4. Quels impacts se font sentir dans le monde ?

5. Comment les autres pays ont-ils réagi ?

ENCORE PLUS LOIN

1. Pourquoi pensez-vous que le président Poutine est si déterminé à continuer à se battre?
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Regards sur Notre Monde : Q & R

CONNEXIONS AUTOCHTONES

Qu’est-ce que la réconciliation?
1. Pourquoi la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation a-t-elle été créée ?

2. Qu’est-ce que la Commission de vérité et réconciliation ?

3. Qu’est-ce que la réconciliation ?

4. Que devons-nous considérer lorsqu’il s’agit de réconciliation entre les peuples autochtones et non 
autochtones au Canada ?

5. Pourquoi devons-nous participer activement à la réconciliation ?

ENCORE PLUS LOIN

1. Que pouvez-vous faire pour contribuer à la réconciliation ?
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Regards sur Notre Monde : Q & R

ENVIRONNEMENT

La santé du sol de l’Alberta
1. Que contient un sol sain ?

2. Que font MacKenzie et d’autres chercheurs ?

3. Comment la base de données pourrait-elle être utile aux agriculteurs ?

4. Que fait Colby Hanson sur sa ferme ?

5. Que suggèrent les premiers résultats de la base de données ?

ENCORE PLUS LOIN

1. Pourquoi pensez-vous qu’il est important que le sol soit sain ?
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Regards sur Notre Monde : Q & R

ARTICLE DU MOIS

Qui était Terry Fox?
1. Que s’est-il passé quand Terry avait 18 ans ?

2. Qu’est-ce que Terry Fox a été inspiré de faire ?

3. Quand le Marathon de l’espoir a-t-il commencé ?

4. Combien de temps et de distance a-t-il couru ?

5. Combien d’argent a été amassé au nom de Terry Fox ?

ENCORE PLUS LOIN

1. Même s’il n’a pas atteint son objectif, pourquoi pensez-vous que l’héritage de Terry est toujours vivant 
aujourd’hui ?
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Lorsqu’un nouveau pape est élu, on lui demande par quel nom il souhaite être appelé. La plupart des 
papes ont abandonné leur nom de naissance et adopté les noms de saints, de papes et même de parents 
qui les ont précédés. Vous trouverez ci-dessous une liste des 10 derniers papes, avec leurs noms à la 
naissance et leurs noms choisis. Habituellement, un pape reste en fonction jusqu’à sa mort, mais le pape 
Benoît XVI a choisi de prendre sa retraite.

DATES OÙ IL ÉTAIT PAPE
NOM COMME 

PAPE
NOM À LA NAISSANCE

ÂGE AU 
DÉBUT/À LA FIN 
DE LA PAPAUTÉ

4 août 1903-20 août 1914 
(11 ans, 16 jours) Pie X Giuseppe Melchiorre Sarto 68 / 79 

3 septembre 1914-22 janvier 1922 
(7 ans, 141 jours) Benoît XV Giacomo Paolo Giovanni Battista 

Della Chiesa 59 / 67 

6 février 1922-10 février 1939 
(17 ans, 4 jours) Pie XI Achille Ambrogio Damiano Ratti 64 / 81 

2 mars 1939-9 octobre 1958  
(19 ans, 221 jours) Pie XII Eugenio Maria Giuseppe Giovanni 

Pacelli 63 / 82 

28 octobre 1958-3 juin 1963  
(4 ans, 218 jours) Jean XXIII Angelo Giuseppe Roncalli 76 / 81

21 juin 1963 - 6 août 1978  
(15 ans, 46 jours) Paul VI Giovanni Battista Enrico Antonio 

Maria Montini 65 / 80 

26 août 1978 - 28 septembre 1978  
(33 jours) Jean-Paul I Albino Luciani 65 / 65 

16 octobre 1978 - 2 avril 2005  
(26 ans, 168 jours) Jean Paul II Karol Józef Wojtyła 58 / 84

19 avril 2005 - 28 février 2013  
(7 ans, 315 jours) Benoît XVI Joseph Aloisius Ratzinger 78 / 85 

13 mars 2013 – présent 
( 9 ans, 149 jours) François Jorge Mario Bergoglio, S.J. 76

1. Qui était pape de 1922 à 1939 ?          

2. Quel nom a pris Albino Luciani lorsqu’il est devenu pape ?       

3. Quel âge avait Jean-Paul II lorsqu’il est devenu pape ?       

4. Quel âge avait Benoît XVI lorsqu’il a pris sa retraite ?       

5. Quel était le nom à la naissance du Pape Pie XI ?        

Qui est le Pape?



© 2022 Classroom Ready. Tous droits réservés.

 ÉDITION NATIONALE • NIVEAU 1  REGARDS SUR NOTRE MONDE • SEPTMBRE 2022

12

Carte du monde : l’Ukraine
1. Localisez les pays suivants sur la carte :

UKRAINE
AUTRICHE
BIÉLORUSSIE
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ESTONIE

HONGRIE
LETTONIE
LITUANIE
MOLDAVIE
POLOGNE

ROUMANIE
RUSSIE
SERBIE
SLOVAQUIE

2. Localisez les villes suivante : 
Kyiv
Belgrade
Bucarest
Budapest

Bratislava
Chisinau
Minsk
Moscou

Riga
Tallinn
Vilnius
Varsovie

3. Localisez les étendues d’eaux salées suivantes :
Mer Noire Mer Baltique

4. Créez une légende de couleur pour votre carte avec les endroits suivants :
Ukraine Autres pays Eaux salées

5. Indiquez les points cardinaux sur la rose des vents.

6. Titrez votre carte :
L’Ukraine et les pays avoisinants
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Carte du monde : l’Ukraine
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Regard sur l’Ukraine
L’Ukraine fait partie du continent européen. Le pays borde la mer Noire, entre la Pologne, la Roumanie et 
la Moldavie à l’ouest et la Russie à l’est. Il est situé à 49 degrés au nord de l’équateur, ce qui lui donne 
un climat tempéré.  Avec une superficie de 603 550 kilomètres carrés, l’Ukraine est légèrement plus 
petite que le Manitoba. L’Ukraine a une population de 43 746 640 habitants (estimation de juillet 2021). 
Sa devise monétaire est la hryvnia ukrainienne (UAH). Il faut environ 23 hryvnia pour obtenir un dollar 
canadien.

Consultez la carte et les informations sur cette page pour répondre aux questions suivantes.

1. Quelle est la superficie de l’Ukraine ?

2. Quelle est la population de l’Ukraine ?

3. Quelle est la capitale de l’Ukraine ?

4. Quelle est la monnaie utilisée en Ukraine ?

5. Quelles sont les couleurs sur le drapeau de 
l’Ukraine ?

6. Quels pays sont frontaliers avec l’Ukraine ?

 

7. Coloriez le drapeau de la façon suivante :
deux bandes horizontales égales 
de bleu (en haut) et de jaune.
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Regards sur Notre Monde : Test
LE PAPE EN TOURNÉE POUR LA RÉCONCILIATION

1. La visite du Pape visait à promouvoir la guérison et la réconciliation avec les peuples autochtones du 
Canada.

Vrai Faux

2.  Le Pape François a répété ses     , se disant « profondément désolé » tout en 
demandant pardon pour la participation de l’Église.

LA GUERRE EN UKRAINE

1.  Le 24 février 2022, la      a envahi l’Ukraine en espérant une victoire rapide.

2. Lequel des éléments suivants n’a pas été touché par la guerre?

A. Prix de l’essence B. Approvisionnements 
alimentaires

C. COVID-19

QU’EST-CE QUE LA RÉCONCILIATION?

1. La réconciliation est l’acte où deux personnes ou groupes reconnaissent un problème ou un conflit et 
trouvent une manière respectueuse de résoudre le problème ou le conflit.

Vrai Faux

2. Lorsque nous parlons de réconciliation en termes de relation entre les peuples autochtones et non 

autochtones au Canada, nous devons examiner l’histoire des       et ce 
qui s’est passé dans ces écoles.

LA SANTÉ DU SOL DE L’ALBERTA

1. Les sols sains ne sont pas remplis d’un éventail complexe de nutriments, de microbes et de matière 
organique.

 Vrai Faux

2. Les agriculteurs pourraient utiliser les        pour déterminer 
l’impact de différentes méthodes agricoles sur le sol.
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Regards sur Notre Monde : La clé des réponses

Le Pape en tournée pour la 
réconciliation
1. Quelle était la raison de la visite du Pape 

François au Canada ?
Sa visite visait à promouvoir la guérison et la 
réconciliation avec les peuples autochtones 
du Canada.

2. Que s’est-il passé dans les pensionnats ?
Les enfants étaient séparés de leurs parents 
à un jeune âge et il leur était interdit de 
pratiquer leurs traditions culturelles et 
leurs langues. La violence était courante 
et plusieurs ne recevaient pas assez de 
nourriture et vivaient dans des conditions de 
surpeuplement.

3. Quels endroits au Canada le Pape a-t-il 
visités ?
Le Pape a commencé son voyage en Alberta. 
Il a rencontré des dirigeants autochtones et 
des survivants des pensionnats à l’ancien 
pensionnat d’Emineskin à Maskwacis, en 
Alberta. Il a également visité le lac Ste-
Anne, le site d’un pèlerinage annuel pour les 
membres autochtones de l’Église catholique 
vivant en Amérique du Nord. Le Pape s’est 
également rendu à Québec où il a rencontré 
des représentants des peuples autochtones 
de l’Est du Canada.

4. Quelle a été la réponse à la visite et aux 
excuses du Pape ?
Pour de nombreux dirigeants autochtones 
et survivants des pensionnats indiens, la 
volonté du Pape de visiter le Canada, de 
rencontrer des représentants autochtones et 
de s’excuser pour ce qui s’est passé est une 

étape importante et positive vers la guérison 
et la réconciliation.

5. Pourquoi certains ont-ils estimé que le 
Pape n’était pas allé assez loin dans ses 
excuses ?
Il ne s’est excusé que pour les actions de 
certains chrétiens, plutôt que pour toute 
l’Église.

La guerre en Ukraine
1. Qu’est-ce que la Russie a cessé de faire en 

avril? Sur quoi se concentre-t-elle ?
En avril, la Russie a cessé d’essayer de 
prendre le contrôle de Kiev, la capitale de 
l’Ukraine. Elle a concentré ses efforts sur les 
régions de l’est et du sud de l’Ukraine

2. Que demande l’Ukraine à la Russie ?
L’Ukraine continue d’exiger que la Russie 
parte et restitue toutes les terres occupées à 
l’Ukraine. Elle espère toujours repousser les 
envahisseurs russes hors du pays.

3. Que semble vouloir la Russie ?
Il semble que la Russie veuille que de vastes 
régions de l’est et du sud de l’Ukraine soit 
transformées en une partie de la Russie ou 
en nations indépendantes étroitement alliées 
à la Russie.

4. Quels impacts se font sentir dans le monde ?
Les prix élevés de l’essence sont au 
moins en partie à imputer au conflit. De 
plus, cela pourrait avoir un impact sur 
l’approvisionnement en nourriture si l’Ukraine 
n’est pas autorisée à exporter ses récoltes 
comme le blé, le maïs et l’orge.

5. Comment les autres pays ont-ils réagi ?
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Regards sur Notre Monde : La clé des réponses

Les pays du monde entier continuent 
d’appliquer de fortes sanctions économiques 
contre la Russie. Des pays, dont le Canada, 
continuent à soutenir l’Ukraine en envoyant 
des dons, de l’aide humanitaire et des 
fournitures militaires.

Qu’est-ce que la réconciliation?
1. Pourquoi la Journée nationale pour la vérité 

et la réconciliation a-t-elle été créée ?
La journée a été créée en 2021 comme une 
occasion pour tous les Canadiens de prendre 
le temps de se souvenir et d’en apprendre 
davantage sur le système des pensionnats et 
son impact. Elle a été créée en réponse à l’un 
des 94 appels à l’action de la Commission de 
vérité et réconciliation.

2. Qu’est-ce que la Commission de vérité et 
réconciliation ?
La Commission de vérité et réconciliation 
a été formée en 2008 pour entendre les 
histoires des survivants des pensionnats 
indiens et pour trouver une voie vers la 
réconciliation.

3. Qu’est-ce que la réconciliation ?
La réconciliation est l’acte où deux personnes 
ou groupes reconnaissent un problème ou un 
conflit.

4. Que devons-nous considérer lorsqu’il 
s’agit de réconciliation entre les peuples 
autochtones et non autochtones au Canada ?
Cela nous oblige à examiner l’histoire des 
pensionnats et ce qui s’est passé dans ces 
écoles. Nous devons examiner l’impact de ce 
système sur les enfants autochtones qui y ont 
participé, ainsi que sur leurs familles et leurs 
communautés. 

5. Pourquoi devons-nous participer 
activement à la réconciliation ?

Comme dans toute relation, il ne suffit pas 
de s’excuser. Il doit y avoir des changements 
et des actions pour soutenir nos paroles. 
Certaines des choses que nous pouvons 
faire incluent aide à informer, éduquer et 
dialoguer avec les autres sur l’histoire des 
pensionnats.

La santé du sol de l’Alberta
1. Que contient un sol sain ?

Les sols sains—le type de sols propices à 
la croissance—sont remplis d’un éventail 
complexe de nutriments, de microbes et de 
matière organique.

2. Que font MacKenzie et d’autres chercheurs ?
MacKenzie et d’autres chercheurs saisissent 
des données sur des échantillons de sol 
recueillis au fil des décennies dans 44 sites 
de la province. Les données incluent des 
éléments tels que la quantité de matière 
organique contenue dans les sols et le types 
de microbes.

3. Comment la base de données pourrait-elle 
être utile aux agriculteurs ?
Par exemple, les agriculteurs pourraient 
examiner l’impact de différentes méthodes 
agricoles sur le sol. Les agriculteurs pourront 
déterminer les meilleurs moyens de rendre 
leurs propres exploitations plus durables et 
faire partie de la solution climatique.

4. Que fait Colby Hanson sur sa ferme ?
Hanson utilise des techniques agricoles 
spéciales conçues pour garder un sol sain 
sans avoir besoin de beaucoup d’engrais 
artificiels. Une technique est de cultiver 
deux produits ou plus dans le même champ 
la même année. Les cultures sont choisies 
parce qu’elles sont complémentaires.

5. Que suggèrent les premiers résultats de la 
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base de données ?
Les premiers résultats de la base de 
données de MacKenzie suggèrent que le style 
d’agriculture de Colby entraîne le stockage 
de 20 tonnes de carbone par acre de terre 
agricole. Cela se compare à seulement quatre 
tonnes par acre dans un champ agricole 
typique.

Qui était Terry Fox?
1. Que s’est-il passé quand Terry avait 18 ans ?

À l’âge de 18 ans, on lui a diagnostiqué 
un cancer des os. Il a dû être amputé de la 
jambe droite à 15 centimètres au-dessus du 
genou.

2. Qu’est-ce que Terry Fox a été inspiré de 
faire ?
Inspiré par Traum et bouleversé par le peu 
d’argent alloué à la recherche sur le cancer 
au Canada, Terry a décidé de s’embarquer 
dans un voyage à travers le pays pour 
amasser 1 $ pour chaque Canadien. L’argent 
irait à la Société canadienne du cancer.

3. Quand le Marathon de l’espoir a-t-il 
commencé ?
Terry a commencé le Marathon de l’espoir le 
12 avril 1980.

4. Combien de temps et de distance a-t-il 
couru ?
Après presque cinq mois à courir 42 
kilomètres par jour, après avoir parcouru un 
total de 5373 kilomètres, Terry a dû s’arrêter 
le 1er septembre, juste à l’extérieur de 
Thunder Bay, en Ontario.

5. Combien d’argent a été amassé au nom de 
Terry Fox ?
En date d’avril 2020, plus de 800 millions 
de dollars avaient été amassés pour la 
recherche sur le cancer au nom de Terry Fox. 

Qui est le Pape?
1. Qui était pape de 1922 à 1939 ?

Pie XI

2. Quel nom a pris Albino Luciani lorsqu’il est 
devenu pape ?
Jean-Paul I

3. Quel âge avait Jean-Paul II lorsqu’il est 
devenu pape ?
58

4. Quel âge avait Benoît XVI lorsqu’il a pris sa 
retraite ?
85

5. Quel était le nom à la naissance du Pape 
Pie XI ?
Achille Ambrogio Damiano Ratti

Regards sur Notre Monde : Test 

LE PAPE EN TOURNÉE 
POUR LA RÉCONCILIATION

1. La visite du Pape visait à promouvoir la 
guérison et la réconciliation avec les 
peuples autochtones du Canada.
Vrai

2.  Le Pape François a répété ses EXCUSES, 
se disant « profondément désolé » tout en 
demandant pardon pour la participation de 
l’Église.

LA GUERRE EN UKRAINE

1.  Le 24 février 2022, la RUSSIE a envahi 
l’Ukraine en espérant une victoire rapide.

2. Lequel des éléments suivants n’a pas été 
touché par la guerre?
C.COVID-19
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QU’EST-CE QUE LA 
RÉCONCILIATION?

1. La réconciliation est l’acte où deux 
personnes ou groupes reconnaissent un 
problème ou un conflit et trouvent une 
manière respectueuse de résoudre le 
problème ou le conflit.
Vrai

2. Lorsque nous parlons de réconciliation 
en termes de relation entre les peuples 
autochtones et non autochtones au Canada, 
nous devons examiner l’histoire des 
PENSIONNATS et ce qui s’est passé dans ces 
écoles.

LA SANTÉ DU SOL DE 
L’ALBERTA

1. Les sols sains ne sont pas remplis d’un 
éventail complexe de nutriments, de 
microbes et de matière organique.
Faux – Sont remplis d’un éventail complexe 
de nutriments, de microbes et de matière 
organique

2. Les agriculteurs pourraient utiliser les BASES 
DE DONNÉES pour déterminer l’impact de 
différentes méthodes agricoles sur le sol.
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