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Plan de leçon no 19

Lire et comprendre le SIMDUT sur les étiquettes 

Niveaux NCLC: 5-6
Habiletés langagières NCLC: Compréhension écrite, Expression orale
Compétences essentielles: Utilisation des documents

Objectif(s) Clientèle ciblée
n Comprendre ce qu’est le SIMDUT et en 

reconnaître les symboles.

n Comprendre la signification des symboles et le 
contenu des étiquettes du SIMDUT.

n Savoir où trouver l’information nécessaire sur les 
étiquettes du fournisseur.

n Les apprenants qui travailleront avec des matières 
dangereuses.

n Les apprenants qui suivent une formation sur le 
SIMDUT.

Grammaire/Fonction langagière Durée
n Savoir reconnaître et utiliser des verbes au 

conditionnel présent et passé. 
2h

Vocabulaire Matériel pédagogique
n SIMDUT, étiquette du fournisseur, étiquette du 

lieu de travail, symboles du SIMDUT, toxique, 
inflammable, matière, infectieux, lunettes 
protectrices, corrosif, premiers soins.

n Les annexes 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2

n Un rétroprojecteur

Culture de milieu de travail
Le SIMDUT est régi par des lois et des règlements fédéraux et provinciaux. Toute personne fournissant ou 
utilisant des produits contrôlés doit se conformer au SIMDUT. 
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Activités d’apprentissage
Activité 1: S’approprier le vocabulaire du SIMDUT

1. Distribuez l’annexe 1.1 et demandez aux apprenants de réviser le vocabulaire qu’elle 
contient en utilisant un dictionnaire au besoin.

2. En plénière, révisez le vocabulaire.

3. Discutez de ce qui est dangereux à propos des choses suivantes : Une odeur forte, des 
vapeurs, une sensation de brûlure sur la peau.

4. Distribuez l’annexe 1.2 et demandez aux apprenants de discuter des questions en dyade 
ou en petits groupes.

5. En plénière, discutez des réponses.

Activité 2: Se familiariser avec les symboles du SIMDUT et les étiquettes  
du fournisseur

1. Montrez l’annexe 2.1 à l’aide du rétroprojecteur et demandez aux apprenants d’essayer 
de trouver la signification des symboles1.

2. Distribuez l’annexe 2.2 et remplissez-la en groupe. Cela aidera les apprenants à prendre 
conscience qu’avant de manipuler des matières dangereuses, il est important d’en lire 
les étiquettes. Bien que les symboles soient importants, l’information sur l’étiquette l’est 
encore plus, car elle nous indique comment prévenir et traiter les blessures. 

* Note : Au Canada, les étiquettes sont bilingues.

Activité 3: Mises en situation

Cette activité peut se faire individuellement, en dyade ou en plénière. 

1. Distribuez l’annexe 3.1.

2. Faites une lecture en diagonal du document avec les apprenants. Faites-leur remarquer 
qu’il y a deux mises en situation accompagnées de questions et d’étiquettes.

3. Demandez aux apprenants de lire les mises en situation, soit silencieusement, soit à  
voix haute pour pratiquer la lecture.

4. Demandez aux apprenants d’écrire leurs réponses et ensuite de les lire à un partenaire.

5. En plénière, discutez des réponses (annexe 3.2).
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Activités d’apprentissage
Activités d’enrichissement

L’enseignant peut aller chercher d’autres symboles du SIMDUT et demander aux étudiants 
de créer d’autres mises en situation et des questions pour la classe. 

Pour avoir accès à un petit test sur les symboles du SIMDUT, allez au http://www.edu.
gov.mb.ca/frpub/ped/sn/dmo_7e/annexes_html/reg2_ann_24.html 

Évaluation réfléchie

n Les apprenants peuvent lire, reconnaître et comprendre les symboles du SIMDUT.
n Les apprenants sont capables d’expliquer le type d’information que l’on retrouve sur les 

étiquettes du SIMDUT.
n Les apprenants sont capables de trouver de l’information sur les étiquettes du SIMDUT.

Mise en commun

Faites un remue-méninges des emplois des apprenants dans la classe et créez un 
organigramme des matières dangereuses utilisées dans chacun d’eux. Par exemple, des 
produits nettoyants forts pour un concierge ou des produits inflammables pour un 
mécanicien. Demandez aux apprenants de trouver les symboles du SIMDUT pour  
chaque produit.

1 Les définitions sont destinées à l’enseignant. La signification des symboles peut être paraphrasée par les apprenants.

http://www.edu.gov.mb.ca/frpub/ped/sn/dmo_7e/annexes_html/reg2_ann_24.html
http://www.edu.gov.mb.ca/frpub/ped/sn/dmo_7e/annexes_html/reg2_ann_24.html
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Descripteurs de compétences

Niveaux de compétence  
linguistique canadiens 

Compétences essentielles 

Compréhension écrite

Descripteurs de performance globale

n Comprendre des détails précis dans des textes 
courants, tels que modes d’emploi, nouvelles 
journalistiques en langage clair et avis d’une 
entreprise d’énergie. (NCLC5)

Exemple de tâches et de textes (Consignes)

n Expliquer les consignes sur les modes d’emploi et 
les avertissements imprimés sur les étiquettes de 
produits chimiques commerciaux ou industriels 
courants (p.ex., savon pour le lave-vaisselle). 
(NCLC6)

Utilisation des documents

Complexité du document

n Le document est très simple, le texte étant 
court et la structure peu compliquée. (P.ex., avis 
simples, listes, étiquettes). (CE1)

Complexité de repérage et d’enregistrement  
de l’information 
(Recherche d’information)

n Recherche limitée au moyen de mots clés, 
de numéros, d’icônes et d’autres repères 
visuels (ligne, couleur, forme) afin de repérer 
l’information. (CE1)

(Processus cognitif)

n Un effort minimal de déduction est requis. 
L’information trouvée ou enregistrée dans 
le document concorde exactement avec 
l’information recherchée (y est identique). (CE1)

Tâches d’utilisation des documents

n Lire des signes et des symboles, comme les 
symboles du Système d’information sur les 
matières dangereuses utilisées au travail 
(SIMDUT). (CE1)

n Lire les étiquettes d’expédition et de sécurité.
(CE1)

Expression orale

Compétences clés
(Information : Interaction en groupe)

n Prendre part à une discussion en petit groupe. 
(NCLC5)

Indicateurs de performance
(Information : Interaction en groupe)

n Exprimer une obligation ou justifier son point de 
vue (il faut que / parce que). (NCLC5)

Le détenteur du droit d’auteur autorise les utilisateurs du document à en reproduire certaines pages choisies à des fins éducatives 
n’impliquant pas la vente du matériel, au sein de leur organisme. La reproduction à toutes autres fins sans autorisation est interdite. 

Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens (CNCLC) 803 – 200, rue Elgin Ottawa (Ontario) K2P 1L5 
Tél. : (613) 230-7729 Téléc. : (613) 230-9305 info@language.ca
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Activité 1: S’approprier le vocabulaire du SIMDUT   Annexe 1.1 

Nom:_______________ 
Date:_______________ 

 
Quels mots de la liste connaissez-vous?  Si vous connaissez le mot, écrivez un 
synonyme ou expliquer le sens. Si vous n’êtes pas certains, demandez à une 
autre personne de vous aider. 
 
Cherchez les mots que vous ne connaissez pas dans votre dictionnaire. Le 
premier mot a déjà été fait.  
 
 

Dangereux  

risqué, hasardeux_____________ 

Matière 

___________________________ 

Acide 

___________________________ 

Batterie 

___________________________ 

Produit chimique 

___________________________ 

Bonbonne de gaz 

___________________________ 

  Gazoline 

___________________________ 

Colle 

___________________________ 

Huile 

___________________________ 

Peinture 

___________________________ 

Diluant à peinture 

___________________________ 
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Activité 1: S’approprier le vocabulaire du SIMDUT  Annexe 1.2 

 
Nom:_______________ 
Date:_______________ 

Questions 
 

 
1. Avez-vous déjà travaillé avec des matières 

dangereuses? 
 

2. Qu’est-ce qu’une étiquette d’avertissement? 
 

3. Quels symboles avez-vous déjà vus? Sur quel 
produit? 

 
4. Avez-vous déjà entendu parler du Système 

d’information sur les matières dangereuses 
utilisées au travail, ou SIMDUT? 
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Annexe 2.1 
Activité 2: Se familiariser avec les symboles du SIMDUT et les étiquettes du 

fournisseur
 1    

         
 
 
 
 
 

                                                
1
 Les définitions sont tirées du site du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail.  

Pour plus d’information sur les effets de ces matières dangereuses, visitez le 

http://www.cchst.ca/reponsessst/legisl/whmis_classifi.html  

Matières toxiques  
Leurs effets ne sont pas toujours rapides ou, si les 
effets sont immédiats, ils sont seulement temporaires. 

Les matières qui n'ont pas d'effets immédiats peuvent 

avoir des conséquences très graves comme le 
cancer, des allergies, des problèmes de reproduction. 

Matières infectieuses  
Organismes vivants ou leurs toxines pouvant 

provoquer des maladies chez les humains ou 
les animaux 

Matières corrosives  
Corrosif est le qualificatif donné aux matières qui 

peuvent causer des brûlures graves à la peau et à 
d'autres tissus humains comme les yeux ou les 

poumons et détériorer les vêtements et d'autres 

matières incluant le métal.  

Matières inflammables  
« Inflammable » signifie que la matière va 

brûler ou s'enflammer facilement à des 
températures normales (en dessous de 

37,8°C ou 100°F). 
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Matières comburantes  
Habituellement, les comburants ne brûlent pas eux-
mêmes, mais soit ils alimentent le feu en fournissant 

plus d'oxygène, soit ils font en sorte que des matériaux 
ordinairement non inflammables prennent feu 

subitement (combustion spontanée). 

Matières toxiques   
Produit pouvant causer rapidement des 
effets néfastes graves pour la santé, 

allant jusqu'à la mort. 

Gaz comprimés  
Toute matière qui est normalement un 

gaz et qui est soumise à une pression ou 
refroidie et contenue dans une bouteille 

est considérée comme un gaz comprimé. 

Matières dangereusement réactives  
Elles peuvent réagir fortement et rapidement (violemment) à 

l'eau pour dégager un gaz toxique. Elles peuvent réagir par 
elles-mêmes quand elles subissent un choc (frappée ou 

échappée) ou une augmentation de température / pression. 

Finalement, elles peuvent violemment s'unir à elles-mêmes 
(polymérisation), se décomposer (décomposition) ou perdre 

un surplus d'eau de façon à créer une matière plus dense. 

Le sigle du SIMDUT  
Le sigle devrait être utilisé le plus souvent possible par 
les adhérents au SIMDUT afin d’identifier le matériel 
informationnel, promotionnel et éducationnel relié à ce 
programme national.  Le sigle ne devrait pas être 
apposé sur les étiquettes du SIMDUT ou sur les fiches 
signalétiques. 
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Activité 2: Se familiariser avec les symboles du SIMDUT       Annexe 2.2 

                   et les étiquettes du fournisseur
 2   

  
 
 

1. SIMDUT veut dire __________  __________  __________  
__________  __________  ___________ 

 
2. Quelle est la raison d’être du SIMDUT?  

 
Le SIMDUT vise à protéger la santé et la sécurité des travailleurs en 
favorisant l'accès à l'information sur les matières dangereuses utilisées 
au travail.  

 
3. Tous les contenants de matières dangereuses doivent afficher 

une étiquette du fournisseur ou une étiquette du lieu de travail.  
Si une étiquette est manquante ou illisible, l’employé doit en aviser 
son superviseur pour qu’une nouvelle étiquette soit faite. 

 
4. Un peu d’information au sujet des étiquettes du fournisseur3:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Les définitions sont tirées du site du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail.  Pour plus 
d’information sur les effets de ces matières dangereuses, visitez le 
http://www.cchst.ca/reponsessst/legisl/whmis_classifi.html 
3 L’exemple d’étiquette du fournisseur est tiré du site de Santé Canada  http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-
semt/occup-travail/whmis-simdut/supplier-fournisseur-fra.php  (octobre 2008) 
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1. Identification du produit 

Le nom du produit tel qu'il apparaît sur le contenant et sur la fiche signalétique. 

 

2. Identification du fournisseur 

Entreprise qui a fabriqué ou emballé le produit et qui est responsable des 
renseignements indiqués sur l'étiquette et la fiche signalétique (FS). Communiquer 
avec le fournisseur pour obtenir de plus amples renseignements sur le produit. 

3. Symboles de danger 

Un ou plusieurs symboles du SIMDUT, selon la classification SIMDUT du produit. 

4. Mentions de risque 

Brève déclaration des principaux risques, selon la classification SIMDUT du produit. 

5. Précautions 

Brève mention des précautions, de l'équipement de protection et des mesures 
d'urgence essentielles. 

6. Premiers soins 

Mesures que des secouristes formés doivent prendre immédiatement sur les lieux de 
l'accident. 

7. Référence à la FS 

Les étiquettes fournissent des renseignements clés pour informer les travailleurs des 
risques critiques, des précautions et des premiers soins à prodiguer. La FS contient 
beaucoup plus d'informations sur l'utilisation sécuritaire du produit. Il faut toujours 
lire la FS avant de travailler avec un produit dangereux. 

* Note : Les étiquettes du fournisseur doivent avoir une bordure hachurée, comme 
dans l’exemple. 
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Activité 3: Mises en situation      Annexe 3.1 
 

 
 
 
Mise en situation no 14 
 
Martine peint des maisons. Après son travaille, elle doit nettoyer ses 
pinceaux.  Elle utilise une solution de méthanol, un diluant à peinture, pour 
nettoyer ses pinceaux. Un jour, Martine versait la solution de méthanol et 
elle a reçu une éclaboussure dans les yeux. 
 
Questions: 
 
1. Qu’est-ce que Martine aurait dû faire pour protéger ses yeux ? 
 
2. Qu’est-ce que Martine devrait faire pour soigner ses yeux ? 
 
 
 

                                                
4
 L’exemple d’étiquette du fournisseur est tiré du site du ministère du travail de l’Ontario  

http://www.labour.gov.on.ca/french/hs/whmis/whmis_appb.html  (octobre 2008) 
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Mise en situation no 25 
 
Maurice est concierge dans une école.  Un jour, Maurice a utilisé un nouveau 
produit nettoyant.  Il a mis le produit sur un linge et a frotté une tache.  
Maurice s’est brûlé la main.   
 
Questions: 
 
1. Qu’est-ce que Maurice aurait dû faire avant d’utiliser le nouveau produit 

nettoyant ? 
 
2. Quelles sont les mesures préventives décrites sur l’étiquette?  
 
 
 
 
 
 
 

                                                
5
 L’exemple d’étiquette du fournisseur est tiré du site de ressources humaines et développement Canada  

http://www.rhdsc.gc.ca/fra/pt/ot/dpo-ipg/dpo/pdf/985-1AnnexeII.pdf   (octobre 2008) 



© Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens 2009 
Lire et comprendre le SIMDUT sur les étiquettes, no 19 page 9 de 9  

Activité 3: Mises en situation      Annexe 3.2 
 
 

Corrigé 
 
 

SIMDUT veut dire  Système d’Information sur les Matières 
Dangereuses Utilisées au Travail  
 
Mise en situation no 1 

 
1.  Elle aurait dû porter des lunettes protectrices pour produits 
chimiques. 
 
2.  Elle devrait laver ses yeux à grande eau pendant au moins 15 

minutes. 
 
 
Story # 2 
 
1.  Maurice aurait dû lire l’étiquette du fournisseur et la fiche 

signalétique avant d’utiliser le produit.   
 
2.  L’étiquette dit de conserver le produit dans un lieu bien aéré, de le 

tenir à l’écart de la chaleur et des flammes, et d’éviter le contact 
avec les yeux ou la peau. 
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