
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. PRÉDICTION DES INFORMATIONS 
Lisez le synopsis et observez l’image. Avant de visionner la vidéo, 
répondez aux questions suivantes. 
 
1. À ton avis, est-ce que le Canada va être capable de produire 

assez d’électricité pour alimenter tous les véhicules électriques 
dans les prochaines années? Justifie ta réponse. 

 
Visionnez la vidéo. Répondez ensuite aux questions suivantes. 
 

1. Nomme des façons de s’assurer qu’il y aura assez 
d’électricité pour tout le monde dans les prochaines années. 

2. Pourquoi Hydro-Québec ne prévoit-elle pas construire de 

nouveaux barrages, pour l’instant? 3. RÉACTION 
AUX INFORMATIONS 

 

FICHE PÉDAGOGIQUE 
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https://www.youtube.com/watch?v=taD-hspIVOE


 

SUIVEZ MAJ 
Radio-Canada.ca/MAJ - @majmonactu 

 
 

 
Vous avez une question ou un commentaire sur cette fiche? Écrivez-nous! 

 

 

Discutez maintenant avec vos élèves à partir des questions 
suivantes. 
 
1. Est-ce que le contenu de cette capsule renforce ou contredit 

certaines idées que tu avais déjà? Si oui, lesquelles? 
2. Donne des exemples de choses que tu peux faire pour utiliser 

moins d’énergie. 
 

Discutez maintenant des informations dans la Minute MAJ avec vos 
élèves à partir de la question suivante. Au besoin, visionnez une 
deuxième fois la vidéo. 
 
1. Les sources des informations présentées dans la capsule sont-

elles indiquées? À quoi ça sert, à ton avis? 
2. Qu’est-ce qui te pousse à faire confiance aux informations 

présentées dans la capsule? Est-ce que ces raisons te 
permettent de n'avoir aucun doute sur la fiabilité de ces 
informations? 

 
Réponses :  
 

2.1 Possibilités : construire plus d’éoliennes, améliorer la puissance des centrales 
électriques, ne pas gaspiller l’énergie, utiliser moins d’électricité aux heures de 
pointe, acheter moins de véhicules, acheter des véhicules plus petits 
 
2.2 Parce que ça coûte cher, ça inonde d’immenses territoires et ça enlève des terres 
aux Autochtones.  

HYDRO-QUÉBEC : société d’État responsable de la production, du 
transport et de la distribution de l’électricité au Québec 
 
SOCIÉTÉ D’ÉTAT : entreprise qui appartient au gouvernement 
 
SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE : le fait de consommer moins d’énergie en 
changeant ses comportements 

https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/maj
https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/maj/contact
https://www.youtube.com/majmonactu
https://www.tiktok.com/@majmonactu
https://www.instagram.com/majmonactu/
https://www.facebook.com/majmonactu



