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L’histoire du Québec 

 

Quelques dates-clés pour mieux comprendre l’histoire québécoise: 

 

1534 : Jacques Cartier, envoyé du roi de France, fait la découverte du territoire canadien. Pendant un 

siècle et demi, les lois françaises et la religion catholique règleront la vie dans la « Nouvelle-France ».  

 

1756-1763 : la Guerre de Sept Ans opposant la France, l’Autriche, la Russie et l’Espagne à la Grande-

Bretagne et à la Prusse 

1759 : Défaite française à la bataille des plaines d’Abraham. L’armée britannique fait la conquête de 

la ville de Québec. 

1763 : Le traité de Paris : le roi français cède ses principales colonies à l’Angleterre. Les colons 

français deviennent ainsi une minorité. 

 

1774 : Le roi d’Angleterre signe l’Acte du Québec. Il reconnaît qu’il existe un peuple distinct au 

Canada et il accepte que ce peuple garde son caractère français et catholique. 

 

1775-1783 : Pendant la guerre d’Indépendance américaine, les Québécois restent neutres. 

 

1837-1838 : Il y a une tentative de rébellion menée par Louis-Joseph Papineau (la Rébellion des 

Patriotes) qui échoue. 

 

1867 : Création de la Confédération canadienne (Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick et Nouvelle-

Ecosse) 

 

1867 -1940 : Période de ‘survivance’. Les Québécois essaient d’échapper à l’assimilation. Durant 

cette période, l’Eglise devient extrêmement importante. 

 

1960 : La Révolution tranquille. Le pouvoir de l’Eglise s’effondre peu à peu et c’est le début d’une 

période de modernisation et de sécularisation. Peu à peu, le nationalisme apparaît. 
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1968 : fondation du Parti québécois 

 

1977 : passage de la loi 101 qui définit le statut de la langue française et son utilisation dans les 

domaines de la législation et de la justice, de l’administration, du commerce, des affaires et de 

l’enseignement 

 

1980 : Un premier référendum sur la souveraineté du Québec. Le ‘non’ obtient 59% des votes, le ‘oui’ 

41%. 

 

1995 : Un deuxième référendum, le ‘non’ n’obtient que 51% des votes tandis que le ‘oui’ 49%. 

 

2012 : Pauline Marois (Parti québécois) est la première femme au pouvoir au Québec 
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Quiz sur l’histoire du Québec 

 

 

 

 

1. En quelle année a eu lieu le premier référendum sur la souveraineté du Québec ? 

o 1976 
o 1980 
o 1981 
o 1984 
o 1899 

 

2. En quelle année le Parti québécois (parti politique souverainiste) a-t-il été fondé ? 

o 1960 
o 1976 
o 1968 
o 1970 
o 1979 

 

3. En quelle année eut lieu le deuxième référendum sur la souveraineté du Québec? 

o    1995 
o    1990 
o    1999 
o    1994 
o    Aucune de ses réponses 

 

4. Qui était le chef du parti patriote ? 

o Joseph Papinot 
o Louis-Joseph Papineau 
o Pier de Lorimier 
o Jean-Louis Duvernay 
o Pier Renaud 

 

5. En quelle année l'armée britannique a fait la conquête de Québec (ville) ? 

o    1759 
o    1760 
o    1883 
o    1754 
o    1777 
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6. Comment s’appelle la période de grands changements sociaux qui commence en 1960? 

o Le Temps nouveau 
o La Révolution tranquille 
o La Petite noirceur 
o La Grande noirceur 
o Le Québec des cures 

 

7. Qui est le premier ministre du Québec? 

o Stéphane Dion 
o Jean Charest 
o Stefen Harper 
o Pauline Marois 
o Jeanne Dion 

 

8. Qui est Jacques Cartier? 

o    Le fondateur du Canada 
o    Le fondateur de Québec 
o    Le découvreur de Québec 

 

9. Qu'est-ce qui est arrivé en 1837-1838 ? 

o    L’indépendance américaine 
o    La révolte des Patriotes 
o    La formation du Canada 
o    L’indépendance canadienne 

 

10. De quand date le Traité de Paris cédant la Nouvelle-France à la Couronne d'Angleterre? 

o 1763 
o 1700 
o 1760 
o 1759 
o 1774 
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Le français québécois: quelques caractéristiques 

 

LE NIVEAU LEXICAL 

 

A. des québécismes ou des régionalismes (admis par l’Office québécois de la langue française) 

 

1. terminologie institutionnelle, politique, administrative, juridique 

Québec France 

un péquiste un membre du Parti Québécois 

le cégep collège d'enseignement général et 
professionnel  (formation technique et pré-
universitaire) 

le gouverneur général le représentant de la reine 

 

 

2. régionalismes formels 

Québec France 

un tuque un bonnet 

un orignal un élan d’Amérique 

niaiseux bête, naïf 

 

 
 

 

3. régionalismes sémantiques 

Québec France 

un dépanneur une petite épicerie 

la poudrerie de la neige sans précipitation 

une souffleuse un chasse-neige 

 

 
 

 

4. régionalismes phraséologiques 

Québec France 

Accrocher ses patins Aller en retraite 

Ne pas être à la tête de Papineau Ne pas être très intelligent 

C’est de valeur C’est dommage 
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5. régionalismes de statut (fréquemment employés dans la langue courante) 

Courant au Québec 

Rare en France 

Plus ou moins courant au Québec 

Courant en France 

un costume de bain un maillot de bain 

la crème fouettée la crème chantilly 

un chandail un pull 

 

B. des anglicismes 

 

1. calques de l’anglais 

Québécois Anglais 

la pâte à dent toothpaste 

prendre une marche to take a walk 

tomber en amour to fall in love 

 

 

2. faux amis (anglicismes sémantiques) 

Québec France 

un pamphlet un dépliant publicitaire 

sauver économiser 

confortable à l’aise, bien 

 

 

3. anglicismes intégraux 

Québec France 

un chum un petit ami 

un plug une prise électrique 

une toune une mélodie 

 

 

4. anglicismes hybrides 

Québec (fam.) France 

booker réserver 

focusser se concentrer, porter son attention sur 

speedé excité, nerveux 

 

C. mots qui trouvent leur source dans les usages du 17
e
 et du 18

e
 siècle 

 

Québec France 

une blonde une petite amie 

barrer la porte fermer la porte à clé 

jaser bavarder 

 

(Source : Conférence « Français parlé et français de référence » par Claude Timmons, Université de 

Montréal) 
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LE NIVEAU PHONOLOGIQUE 

 

1. Affrication de / t / et de / d /  

Quand elles sont suivies par les voyelles fermées antérieures / i / et / y /, de même que par les 

semi-consonnes / j / et / ç /, les consonnes / t / et / d / s'affriquent en [ ts ] et [ dz ], c'est-à-dire 

qu'elle laissent entendre un petit bruit de friction.  

 

 

2. Relâchement des voyelles fermées 

Les voyelles / i y u / ont tendance à se relâcher, c'est-à-dire à s'ouvrir et à se centraliser (vers le 

centre du trapèze phonétique) légèrement, en syllabe entravée par une consonne non 

allongeante (c'est-à-dire une consonne autre que / Ò v z Z /) : ex :  vire => [v i Ò]. On utilise les 

symboles [ I Y U ] pour transcrire les voyelles fermées relâchées. Par contre, en syllabe non 

entravée, / i y u / gardent leur timbre fermé: vite=> [v I t], vie=> [v i]. 

  

3. Diphtongaison 

En français québécois, les voyelles longues sont souvent réalisées comme des diphtongues, c'est-

à-dire des voyelles dont le timbre change en cours d'émission. 

 

(Source : www.ciral.ulaval.ca/phonetique/) 
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LE NIVEAU GRAMMATICAL 

1. L’assignation du genre 

Québec France 

une sandwich un sandwich 

une job un job 

une toast un toast 

 

2. Pronoms 

• En parler familier, a est utilisé à la place de elle : A m’énarve ! → Elle m’énerve ! 

• Y ou i est également utilisé à la place de il, ils, ou elles, comme en français de France courant : Y 
sont fous.  

• È est parfois utilisé pour Elle est : È folle, ou même un « à » long peut prendre la place de « elle ». 
Exemples : « elle ne veut pas », devient rapidement « à veut pas ». Dans le même contexte 
d'utilisation du « è » féminin, on emploiera le terme « yé » pour définir le masculin (contraction 
de il est) Yé content! → Il est content! 

• Ces utilisations étaient fréquentes dans le français du XVIIe siècle et ne sont donc pas 
caractéristiques du français québécois, mais d’un français qui a tout simplement été oublié par 
les Français de France. 
 

3. Les verbes 

• Être: québécois familier: Chu ou chui, t'es, yé, al'est ou 'é (prononcée légèrement diphtonguée 
àé), on est, vous êtes, y sont. 

• Avoir: québécois familier: J'ai, t'as, ya, al'a, on a, vous avez, y ont. 

• Savoir: je sais → ché. Ché ben c'pas toé! (Je sais bien que ce n'est pas toi!) 

 

4. La particule « -tu »  

La particule « -tu » est souvent utilisée dans le langage familier quand on pose une question directe 
(dont la réponse ne peut être que oui ou non) à quelqu’un. Le « -tu » tient alors le rôle d’un adverbe 
d’interrogation ou d’exclamation.  

• « Tu vas bien ? » → « Tu vas-tu bien? » 

• « Ça va ? » → « Ça va-tu? » 

 

5. « pis » 

Dans la langue parlée, le « pis » (dérivé de « puis ») remplace généralement le « et ». 

« J'm'en vas à Montréal avec Martin pis Julie. » 

 

6. « là » 

Comme en français métropolitain, l'utilisation du « là » ponctue très souvent la fin de phrase ou 
s'ajoute après un mot dans la langue parlée, voire les deux à la fois. De plus, le « là » peut parfois être 
doublé dans le langage populaire. 

• « J'l'adore cette place-là, moé. » 

• « Moi là, ton char, là, j'l'aurais pas acheté. » 

• « Est bin cute c'te fille-là. » 
 

(Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Français_québécois) 
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Vidéo Montréal – Le français québécois 

www.chocolat.tv/tourdumonde/video-montreal.html 

 

Regardez et écoutez bien le reportage. Complétez le résumé par les mots qui manquent 

Le Canada est 20 fois plus grand que la France. Les Canadiens parlent surtout l’anglais et un peu le 

français. On appelle ces personnes les Québécois. Au Québec, il y a un peu plus d’habitants qu’en 

Suisse. 

Simon a 17 ans et habite à Montréal, la plus importante ville du Québec. On le voit en train de 

bavarder avec ses voisines. Ses expressions favorites sont entre autres hostie et tabernacle. Ce sont 

des gros mots au Québec. Il passe la plupart de son temps libre en faisant du skateboard. Le meilleur 

ami de Simon s’appelle Luc. 

Ils nous donnent une leçon de québécois : 

 

Mot Signification en France Signification au Québec 

les gosses les enfants - les testicules 

- les enfants 

un VTT un vélo tout terrain un véhicule tout terrain 

un suçon un baiser dans le cou une sucette 

 

On nous emmène dans le vieux Montréal pour nous expliquer l’histoire du québécois. Au 17e siècle, 

le Québec s’appelait la Nouvelle-France. Cette dénomination s’est perdue parce que les Anglais sont 

venus dominer. On essaie maintenant de préserver cet héritage francophone. 

Pour défendre le français au Canada, les politiciens créent des lois. Nicolas est le conseiller municipal 

le plus jeune de Montréal. La loi 101 impose le français dans l’affichage à l’extérieur pour des 

commerces et des magasins. Si vous ne respectez pas cette loi, vous pouvez avoir des amendes. Il y a 

des inspecteurs qui circulent en ville et qui reçoivent des plaintes des citoyens. 
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Quelques exemples de traductions en français que vous pouvez voir au Québec : 

un parking  un aire de stationnement 

un sandwich  un sous-marin 

un stop   un arrêt 

Coca light  coke diète 

McDrive  le service–au-volant 

le hot dog  le chien chaud 

 

Ils sont géniaux, ces Québécois! (L’actualité, août 2012) 

 

Vocabulaire: 

un bidule  een dingetje 

jais   gitzwart 

le hameçonnage phishing 

une escouade  een groepje 

une cloisonnette een afscheiding 

le charabia  koeterwaals, gebrabbel 

limpide   helder 

une mitaine  een want 

un achalandage  een klantenkring 

racinette  root beer (wortelbier) : een koolzuurhoudende frisdrank 

la pourvoirie  établissement qui offre des installations et des services pour la pratique de la 
chasse, de la pêche et du piégeage. 

la bleuetière  bosbessengrond 

la manutention  de goederenbehandeling 

le foisonnement de overvloed 

se blinder  zich beschermen 

un transfuge  een overloper  
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A. Avant la lecture 

 

1. Recherchez les noms suivants sur Internet 
Gatineau: c’est la quatrième plus grande ville du Québec 

Gilles Vigneault: poète et auteur-compositeur-interprète québécois 

Réjean Ducharme : écrivain, dramaturge, scénariste et sculpteur québécois 

 

2. Selon vous, que signifient les mots suivants ? Pensez à des mots que vous connaissez déjà. 
Formulez vos hypothèses 

• un pourriel 

• la baladodiffusion 

• le clavardage 
Hypothèses par les élèves. La signification de ces mots se trouve dans le texte. 

 

 

B. Pendant la lecture 

 

1. Complétez la grille 
 

Yolande Perron 

apparence physique : lunettes rondes, cheveux de jais lissés à la perfection, voix 
suave 

métier : terminologue à l’Office québécois de la langue française (OQLF) 

domaines de travail : technologies de l’information (TI), les jeux vidéo 

Xavier Darras 

apparence physique : un trentenaire à cravate 

métier : terminologue à l’Office québécois de la langue française (OQLF) 

domaines de travail : le lexique sportif 

 

 

2. Répondez aux questions 
1. Les terminologues arment le français pour le 21e siècle. Expliquez. 

Quand un terme anglais menace de s’infiltrer dans le parler québécois pour désigner une 
nouvelle réalité, ils s’empressent de trouver un équivalent dans la langue de Vigneault. 
 

2. Pourquoi n’y avait-il pas beaucoup de nouveaux mots au 17e siècle ? 
Pendant ce siècle, la néologie était vue comme une atteinte à la pureté de la langue. 

 

3. L’obstacle de skicross « Wu Tang kicker » a reçu son nom d’une manière un peu spéciale. 
Expliquez. 
Son inventeur lui a donné ce nom en l’honneur de son groupe de rap préféré. 
Quel équivalent est proposé par Xavier Darras ? 
le tremplin en W 
Comment a-t-il trouvé ce mot ? 
Il s’est inspiré de la forme de l’obstacle. 
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4. Au Québec, on accuse la Commission générale de terminologie et de néologie (une 
institution française) de snobisme. Expliquez à l’aide d’un exemple. 
La Commission n’a jamais adopté le mot « clavardage » malgré sa popularité partout dans la 
francophonie. Elle a préféré « causette » ou « dialogue en ligne ». 

 

5. Qu’est-ce qui constitue la principale différence entre le français du Québec et celui de la 
France ? 
Les québécismes de création et donc pas les mots originaires de la Nouvelle-France ou des 
emprunts à d’autres langues. 

 

6. Il n’est pas facile de créer un nouveau mot. A quels critères doit-il répondre ? 
Il doit être limpide, accrocheur et agréable en bouche. 

 

7. Quels problèmes rencontre l’OQLF de nos jours ? 

• Ils n’ont pas la moitié des employés qu’ils avaient il y a 20 ans. 

• Le foisonnement de nouveaux concepts fait qu’ils ne peuvent plus suivre la cadence. 

• Les réactions épidermiques du public par l’intermédiaire des réseaux sociaux. 
 

8. Il est important de lancer la traduction avant que l’anglicisme se niche dans la parlure 
québécoise. Repérez dans l’article un exemple qui démontre cette théorie. 
L’Office n’est jamais parvenu à introduire le mot « mercatique ». Il était déjà trop tard de 
détrôner « marketing ». 
 

9. Le mot « pourriel » a récemment perdu la mention « Canada » dans le Hachette. Pourquoi 
Yolande Perron a-t-elle des sentiments mixtes à ce propos ? 

• C’est un triomphe, une consécration : on ne voit plus le mot comme un régionalisme. 

• Ça l’attriste : dans 50 ans, on ne saura plus que ce mot vient du Québec. 
 

3. Voici quelques anglicismes et l’équivalent proposé par l’Office québécois de la langue 
française. Complétez la grille 
 

Anglicisme Mot proposé par l’OQLF 

outdooring -le jardinisme 
-vivre dehors 

doggie bag un emporte-restes 

chick lit la littérature aigre-douce 

couchsurfing le service loge-trotteurs 

walk-in la salle-penderie 

cocooning le coucounage 

podcasting la baladodiffusion 

webmaster le webmestre 

software le logiciel 

chat le clavardage 

spam le pourriel 

prequel l’antépisode 
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C. Après la lecture 

 

Travaillez à deux. Voici une liste d’anglicismes. Essayez d’inventer un bon équivalent français 

pour ces mots. Ecoutez ensuite les suggestions des autres élèves. Finalement, le professeur 

donnera les mots approuvés par l’OQLF. 

 

un i-pad  une tablette électronique 

sunblock  écran physique 

le fast food le repas rapide 

un ice tea  un thé glacé 

le glamour  la splendeur 

le cybercafé le café électronique 

wifi  accès sans fil à internet 

photoshop  le logiciel de retouche d’image 

 

(Source : http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca) 
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Bande dessinée: Paul à Québec (Michel Rabagliati) 

 

 

 

Paul à Québec est une bande dessinée de Michel Rabagliati, publiée en 2009 aux éditions La 

Pastèque. 

Cette bande-dessinée a reçu plusieurs distinctions, dont une nomination au Grand prix du public du 

Salon du livre de Montréal ainsi que le prix du public au festival d'Angoulême en 2010. 

 

Dans cette BD, Michel Rabagliati évoque avec sensibilité et émotion la mort d’un proche, le beau-

père du héros. Au cours de ces 180 pages, on suit ainsi la petite famille de Paul profiter des vacances 

à la campagne, déménager, et vivre les derniers moments du grand-père dans une maison de soins 

palliatifs. 

 

 

1. Regardez les dessins. Paul et Lucie sont à la recherche d’une nouvelle maison. Devinez pourquoi 
Paul et Lucie n’aiment pas ces maisons. 
Vérifiez vos réponses. 
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2. Regardez les dessins suivants. Décrivez la situation.  
Le beau-père de Paul souffre d’un cancer et se trouve dans une maison de soins palliatifs. 
Qu’est-ce que les personnages pourraient se dire à ces moments-là? 

suggestions des élèves 
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3. Regardez cette planche. Est-ce que vous y trouvez des mots et/ou des expressions 

typiquement québécois? 
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des blasphèmes : t******c (tabarnac), simonac 

icitte (= ici) 

c’te machine-là 

une couple de semaines 

y s’passe rien (= il ne se passe rien) 

la plogue 

 

 

4. Rendez-vous sur le site de l’auteur : http://michelrabagliati.com. Cherchez-y les informations 
suivantes 

1. L’âge de Michel Rabagliati : 51 ans 
2. Son rêve d’enfant : devenir auteur de BD professionnel 
3. Sa famille : il a une fille 
4. Sa profession pendant 20 ans : il fait du graphisme et de l’illustration à la pige 
5. Ses ateliers : un sous-sol de six pieds de hauteur, puis un nouvel atelier à Villeray : « le 

couloir » (7x25 pieds, avec plafonds de 14 pieds) 
6. La prochaine séance de signature :   
7. Sortie du film « Paul à Québec » : prévue en 2013 
8. Les ‘gadgets’ de Paul : des T-shirts Paul, des tablettes de chocolat Paul, des sacs de 

magasinage Paul et des macarons 
9. Titres des BD traduites en néerlandais et le titre original en français : Paul op het platteland 

(Paul à la campagne) et Pauls vakantiebaantje (Paul a un travail d’été) 
10. Les autres langues dans lesquelles les BD de Michel Rabagliati ont été traduites : l’anglais, 

l’espagnol, l’allemand, le croate et l’italien 
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Le chandail de hockey (court-métrage) 

 

http://www.onf.ca/film/chandail_le/ 

 

Résumé 

Un jeune garçon, fervent admirateur de l’équipe de hockey des Canadiens de Montréal et 

s’identifiant à la légende qu’était Maurice « le Rocket » Richard doit remplacer son chandail des 

Canadiens, déchiré, troué et trop petit. Il doit faire face au rejet de ses amis lorsque sa mère lui 

commande un chandail qui, à sa grande tristesse, ne représente pas son équipe ni son joueur de 

hockey préféré mais plutôt l’équipe rivale des Maple Leafs de Toronto. 

Exploitation pédagogique : 

I. Avant le visionnement 

 

1. Consultez le site www.tfo.org/hockey  
Cliquez sur ‘équipement’. Ici, on vous présente l’équipement d’un joueur de hockey. Lisez les 

descriptions et regardez surtout les images. 

 

2. Dans le court métrage, on parlera de Maurice Richard.  Voici une biographie de ce joueur de 
hockey 

 

Maurice Richard 

Joseph Henri Maurice Richard est né le 4 août 1921. 

Enfant, il joue au hockey au parc Lafontaine à Montréal, mais on ne le destinait pas à une carrière 

dans la Ligue nationale de hockey. Toutefois, on remarque ses prédispositions et le 31 octobre 1942, 

Maurice Richard débute la saison avec le Canadien. Ainsi commence la carrière de Maurice «Rocket» 

Richard, la plus grande vedette du hockey née au Québec. Il ne quittera le Canadien que 18 ans plus 

tard, en 1960. 

Lors de sa première saison, Richard joue seulement 16 matchs, parce qu’une cheville cassée le tient à 

l’écart du jeu. 
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C’est à la saison suivante que le numéro 9 fait parler de lui. En 1945, le «Rocket» marque 50 buts en 

50 matchs ! 

De tempérament fougueux, il terrifie les gardiens de but. Les équipes adverses désignent deux 

joueurs pour surveiller Maurice Richard, mais sans succès. 

Le 19 octobre 1957, à l’âge de 35 ans, Maurice Richard atteint le grand objectif de sa carrière. Il a 

marqué 500 buts. Devant près de 15 mille spectateurs, le Canadien remporte la victoire sur les Black 

Hawks de Chicago par 3 à 1. L’instructeur Toe Blake, des Black Hawks, est le premier à s'incliner 

devant le champion (Hector Toe Blake a réussi un tour de force peu commun en marquant 235 buts 

au cours de sa carrière dans la ligue de hockey majeur). 

Un premier bilan dans la carrière de Richard: 544 buts et 421 aides en saisons régulières, 15 

participations aux séries éliminatoires et huit Coupes Stanley. 

Le 16 mars 1955, un événement mémorable a lieu. Clarence Campbell, le président de la LNH, 

suspend Maurice Richard pour le reste de la saison régulière et les séries éliminatoires, suite à deux 

violents coups de poing donnés à un juge de lignes lors d’un match contre les Bruins de Boston. 

Les partisans de Richard, outrés par la suspension, manifestent devant le Forum et la manifestation 

dégénère en émeute. Le lendemain, Richard lance un appel au calme mais les médias interprètent 

l’émeute comme une manifestation du nationalisme canadien-français. 

Le 6 octobre 1960, le club des Canadiens décide que plus personne dorénavant ne portera le dossard 

n° 9, qui fut celui de Maurice Richard tout au long de sa carrière. 

Maurice Richard est décédé le 27 mai 2000. Il eut droit à des funérailles nationales. 

 

(Source: http://grandquebec.com/gens-du-pays/maurice-richard/) 

 

Lisez la biographie et répondez aux questions 

 

1. Maurice Richard n’a joué que pour une seule équipe de hockey. Laquelle? 
le Canadien 

2. Quel était le surnom de Maurice Richard? 
Rocket 

3. Quel était son dossard? 
le numéro 9 

4. Maurice Richard a marqué combien de buts pendant sa carrière? 
544 

5. En 1955, Maurice Richard a été suspendu pendant une saison. Pourquoi? 
Il avait donné deux violents coups de poing à un juge de lignes. 
 



28 
 

 

 

II. Pendant le visionnement 

 

1. Regardez le film une première fois sans le son. 
Essayez de répondre aux questions suivantes : 

• Quand et où se passe cette histoire? 

• Un objet joue un rôle important dans ce film. Lequel? 

• Quel problème se présente-t-il? 

• Comment se termine ce film? 
 

2. Contrôlez maintenant vos réponses en regardant le film une deuxième fois avec le son 
 

 

3. Regardez une dernière fois le film. Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses? 
Corrigez ce qui est faux 

 

 Vrai Faux 

1. Les matchs de hockey se jouaient le dimanche. 
Ils se jouaient le samedi. 

 X 

2. L’histoire se déroule en 1946. X  

3. Le hockey se joue avec deux équipes de 10 joueurs. 
Il n’y a que 5 joueurs par équipe. 

 X 

4. La mère commande un nouveau chandail avec le formulaire inclus. 
Elle écrit une lettre à monsieur Eaton. 

 X 

5. Les Maple Leafs perdaient régulièrement contre les Canadiens. X  

6. Monsieur Eaton est un supporter des Canadiens. 
Il est un supporter des Maple Leafs. 

 X 

7. Roch est renvoyé de la patinoire par l’arbitre. 
Il est renvoyé par le vicaire. 

 X 

8. Roch demande à Dieu que des mites dévorent son chandail. X  

 

III. Après le visionnement 

 

Travaillez en groupes de trois élèves. Inventez une suite à cette histoire. Ensuite, présentez-la 

devant la classe. 

 
 



29 
 

 

CO/VOC Incendies (film)  

 

Fragment 1 (6 min) 

 
Compréhension globale 

1. Qui sont les personnages que vous avez vus ? 

Jeanne et Simon Marwan, les jumeaux 

Le notaire (aussi le patron de Nawal Marwan) 

2. Où se trouvent-ils ?  

Dans le bureau du Notaire 

3. Pourquoi sont-ils là ? 

Nawal Marwan, la mère de Jeanne et Simon vient de décéder.  Le notaire leur lit le testament. 

 

Compréhension détaillée 

4. Nawal Marwan comment veut-elle être enterrée ? 

sans cercueil, nue, sans prières, le visage tourné vers le sol 

pas de pierre , nom gravé nulle part 

5. Pourquoi veut-elle être enterrée d’une telle façon ? 

Pas d’épitaphe pour ceux qui ne tiennent pas leur promesse. 

6. Jeanne, qu’est-ce qu’elle doit faire ? 

Elle doit retrouver son père et lui remettre une enveloppe 

7. Et Simon ? 

Il doit retrouver leur frère et lui remettre une enveloppe 

8. Que se passera-t-il quand les deux lettres seront remises à leur destinataire ? 

Une lettre sera donnée, une promesse tenue. Une pierre pourra être posée sur la tombe de Nawal et 

son nom sur la pierre. 

9. Quelle est la réaction de Simon et Jeanne après avoir entendu le contenu du testament ? 

Simon se fâche.  Il dit que ce n’est pas normal.  Jeanne ne comprend pas que le notaire ait pu 

accepter le contenu du testament.  Leur père est mort et ils n’ont pas de frère.  Leur mère, était-elle 

folle ? 

 

Fragment 2 (00°20’40’’ – 00°22’36’’) 

 

Compréhension globale 

1. Jeanne, où se trouve-t-elle ? 

A Daresh, à l’école où sa mère a étudié. 

 

Compréhension détaillée 

2. Quelle est la réaction de la secrétaire quand Jeanne lui demande si elle connaît quelqu’un qui 

aurait connu sa mère ? 

Elle s’énerve.  Vous vous moquez de moi ?  Il y a 35 ans, je n’étais pas encore née. 

3. Qu’est ce que Najat sait à propos de la mère de Jeanne ? 

Elle aurait travaillé pour le journal des étudiants. 
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Elle aurait changé d’identité 

La photo a été prise à Kfar Ryat = une prison au sud 

 

Fragment 3 (00°37’35’’ – 00’’42’34’’) 

 

Compréhension globale 

1. Jeanne se trouve où ? 

à Kfar Ryat 

2. A qui rend-elle visite ? 

Au concierge de l’école 

3. De manière très générale, quelles nouvelles informations avez-vous apprises sur Nawal ? 

Réponses des élèves 

 

Compréhension détaillée 

4. Qu’est-ce que « le guide » raconte sur cette prison ? 

- la prison a été condamnée par plusieurs rapports d’amnisties internationales 

- certaines femmes y sont restées 15 ans 

- existe depuis le moment du massacre, juste après le début de la guerre 

- a emprisonné 600 prisonniers politiques 

 

5. Le concierge de l’école a connu la mère de Jeanne.  Qu’est-ce qu’il raconte ? Complétez le 

schéma : 

On l’appelait …  parce que… On l’appelait la femme qui chante parce qu’elle 
chantait tout le temps. 

Numéro : 72 

Crime qu’elle a fait : Elle a assassiné le chef ???? de la droite 
chrétienne 

Condamnée à combien d’années : 15 ans 

Caractère : Ils ont tout fait pour la faire plier, mais cela n’a 
pas marché 

Abu Tarek, qui est-ce ? Un spécialiste de torture.  Il a violé plusieurs fois 
Nawal 

 

Fragment 4 (00°33’49’’- 38’35’’) 

 

Compréhension globale 

1. Nihad de Mai, c’est qui ? Le frère de Simon et Jeanne 

2. Où a-t-il vécu ? dans un orphelinat 

 

Compréhension détaillée 

3. Qu’est-ce qui est arrivé aux enfants de l’orphelinat ? le village a été attaqué par des chrétiens, 

mais on a épargné les enfants. 

4. Qu’est-ce qu’ils ont fait avec Nihad ?  Ils l’ont préparé pour battre avec eux. 

5. Quel était le rêve de Nihad ?  De retrouver sa mère/devenir martyr pour que sa mère voie son 

portrait dans tous le pays. 
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6. Un jour, Daresh est envahi par l’ennemi. Mais ils ne tuent pas Nihad.  Pourquoi pas ?  Nihad était 

un très bon tireur.  Il avait tué 7 soldats.  On l’envoie à la prison Kfar Ryat, comme bourreau. 

 

Pourquoi Simon dit-il : «  1 plus 1, ça fait 2. ça peut pas faire 1. 1 plus 1, ça peut faire 1 ? » 

Réponses des élèves 

 

Fragment 5 (3’ – 7’15’’) 

 

Compréhension globale 

Racontez le dénouement du film : 

Nihad de Mai = Abdu Tarek 

Le père = le fils 

Comment Nawal a-t-elle pu reconnaître son fils ?  Il a un tatouage sur le talon droit 
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Film : Monsieur Lazhar 

 

 

Résumé 

Bachir Lazhar, Algérien de 50 ans, va prendre en charge une classe de 6ème année, suite au décès de 

leur institutrice. Celui-ci va tisser des liens avec sa nouvelle classe. Mais Bachir cache un secret... 

Adapté d'une pièce de théâtre d'Evelyne de la Chenelière, MONSIEUR LAZHAR met en images la 

rencontre de deux mondes et la puissance de la parole. 

Réalisation : Philippe Falardeau 

Pays : Québec 

Année : 2011 

 

Extrait 1 (7’39’’ – 9’10”) 

Premier visionnement 

1. Quel est le nom et la fonction de la femme? 
Louise Vaillancourt, elle est directrice d’une école. 

2. Qu’est-ce que Monsieur Lazhar vient faire? 
Il vient postuler. 

 

Deuxième visionnement 

1. Comment Monsieur Lazhar sait-il qu’il y a un poste libre dans cette école? 
Il l’a lu dans le Journal de Montréal. 

2. Est-ce que Monsieur Lazhar a déjà de l’expérience? 
Oui, il a travaillé pendant 19 ans dans une école primaire à Alger. 

3. Quel est son statut au Canada? 
Il y est résident permanent. 
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4. Pourquoi la directrice devrait-elle embaucher Bashir Lazhar selon lui-même? 
Il est disponible tout de suite, il aime beaucoup les enfants et il veut travailler à temps partiel, 
temps plein ou même à temps double. 

 

Extrait 2 (10’25’’ – 13’58’’) 

Premier visionnement 

1. Que signifie le nom Bashir Lazhar? 
Bashir : porteur de bonnes nouvelles 
Lazhar : la chance 

2. Quel âge ont presque tous les enfants? 
Ils ont 11 ou 12 ans. 

3. Monsieur Lazhar prend les présences. Complétez la liste 
Shanel Soucy 

Jordan Vadeboncœur  

Victor Garrido-Lariviere 

Abdelmalek Merbah 

Marie-Frédérique Caron-McCarty 

4. Qu’est-ce que le garçon qui ne bouge pas regarde? 
L’endroit où Martine s’est pendue. 
 

Deuxième visionnement 

1. Qui avait mis les pupitres en demi-cercle? Pourquoi? 
Martine avait fait ça pour favoriser l’esprit de groupe. 

2. Comment Monsieur Lazhar range-t-il les pupitres? 
Il les met en rangées bien droites. 

3. Pourquoi Bashir Lazhar se fâche-t-il? 
Simon prend une photo de lui sans lui demander l’autorisation. 

4. Comment les enfants réagissent-ils à la fin de cet extrait? 
Tout le monde se tait. 

 

Extrait 3 (39’52’’ – 43’40’’) 

Premier visionnement 

1. Regardez le panneau derrière Simon. Trouvez-vous la faute? 
L’école, s’est de la marde. (marde = merde en québécois) 

2. Après sa présentation, qu’est-ce qu’il montre aux enfants? 
Une photo d’un écureuil écrasé. 

3. Qui a dit à Alice que son école est belle? 
sa mère 

4. Qu’est-ce que Alice se demande parfois? 
Elle se demande si Martine voulait passer un message violent. 
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Deuxième visionnement 

1. Victor veut savoir si voler est aussi du vandalisme. Qu’est-ce que Simon répond? 
Selon lui, voler n’est pas violent. 

2. Comment et quand Martine Lachance s’est-elle pendue? 
Elle l’a fait un mercredi soir avec un foulard bleu après le gros tuyau. 

3. Pourquoi la maman d’Alice n’était pas là quand elle avait besoin d’elle? 
Elle est pilote de l’air et elle était à Miami. 

4. Qu’est-ce qu’on fait avec des enfants qui ont été violents? 
On les met en retenue. 

5. Pourquoi ne peut-on pas faire la même chose avec Martine? 
Elle est morte. 

 

Extrait 4  (1h02’02’’ – 1h05’08’’) 

Premier visionnement 

1. On est où dans cette scène? 
Dans la salle des profs 

2. Qu’est-ce que les parents de certains élèves ont demandé? 
Ils ont demandé de suspendre Simon. 

3. Pourquoi le fils de Gaston est-il revenu d’un camp avec des brûlures de deuxième degré dans le 
dos? 
Les moniteurs n’avaient pas le droit de mettre de la crème solaire. 

 

Deuxième visionnement 

1. Pourquoi parle-t-on de Simon pendant cette réunion? 
Il a donné un coup à Victor, il y a eu un incident avec une photo de Martine et il était odieux avec 
Martine. Des parents ont téléphoné à l’école pour demander de le suspendre. 

2. Martine donnait des cours de récupération à Simon. Il était triste et elle a voulu le consoler en lui 
donnant une accolade. Mais qu’est-ce que Simon a raconté? 
Il a raconté que la prof a voulu l’embrasser. 

3. Est-ce que la directrice a supporté Martine dans ce conflit? 
Oui, mais elle dit quand même que Martine a manqué de jugement. 

4. Il est interdit de toucher les enfants. Gaston compare les enfants à quoi? 
Il les compare à des résidus radio-actifs. 

5. La directrice propose quelle solution pour Simon? 
Elle propose de lui donner une semaine de retenue et il doit voir un spécialiste. 
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CO/VOC  Série télévisée “Les Parent” 

 

Les Parent est une série télévisée québécoise 
créée par Jacques Davidts et diffusée depuis le 8 
septembre 2008 sur la Télévision de Radio-
Canada. 
En France, la série est diffusée à compter 
d'octobre 2010 sur Canal+ Family, en version 
originale (français québécois) doublée 
partiellement2, afin d'être plus accessible au 
public français (références culturelles...). 
Les Parent raconte l'histoire de Louis-Paul 

Parent et Natalie Rivard, qui ne savent plus quoi faire avec leurs trois garçons envahissants : Thomas, 

l'aîné, est un ado, paresseux, et qui réussit à l'école. Olivier, le cadet, rebelle, sportif et espiègle, fan 

de planche à roulettes, et le petit Zak, une boule d'énergie. On ne s'ennuie jamais avec la famille 

Parent. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Parent 

 

 

Fragment 1 : 00°57’’ – 2°45’’ 

 

Premier visionnement (compréhension globale) 

 

1.  Regardez le fragment et résumez ce que vous avez vu. 

Réponses des élèves 

 

Deuxième visionnement (compréhension plus détaillée) 

 

2.  Le père a prévu quel type d’abonnement ? 

100 minutes pour téléphoner et des textos illimités. 

 

3.  Les parents ont pensé à tout un règlement pour l’emploi du GSM.  Notez une chose que Thomas 

doit absolument faire et une chose qu’il ne peut absolument pas faire. 

C’est pour qu’on puisse te joindre tout le temps 

Ce n’est pas pour passer tes journées à téléphoner avec tes amis 

Ce n’est pas pour jouer à des jeux pendant les cours 

Tu le traines partout 

Tu t’arranges pour que ce soit chargé tout le temps 

Tu n’acceptes pas l’appel si tu ne connais pas le numéro de celui qui t’appelle 

Si tu te le fais voler on n’achète pas un autre 

 

4.  Comment a-t-on dit : Si Thomas téléphone plus que les 100 minutes prévues, il doit le payer lui-

même.  

Si tu dépasses tes 100 minutes, tu paies de ta poche 
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Fragment 2 : 3°50’’ – 4°52’’  

 

Premier visionnement (compréhension globale) 

 

1.  Regardez le fragment et résumez ce que vous avez vu. 

Réponses des élèves 

 

Deuxième visionnement (compréhension plus détaillée) 

 

2.  Oli, pourquoi veut-il avoir un cellulaire ? 

Parce que tous ses amis en ont un. 

 

3.  Il  a trouvé un plan pour convaincre ses parents de lui acheter un cellulaire.  Mais pour pouvoir 

effectuer son plan il a besoin de l’aide de son petit frère.  Pourquoi Oli a-t-il besoin de l’aide de Zach ? 

S’ils sont deux à demander un téléphone portable à papa et maman,  ils vont dire qu’ils vont en 

acheter un et que les frères doivent partager.  Ainsi les parents auront l’impression que les frères 

auront fait une concession. 

 

4.  Le petit Zach n’est pas intéressé.  Pourquoi pas ? 

Il n’a pas besoin d’un cellulaire pour communiquer avec ses amis.  Lui, il préfère parler avec la 

personne en face de lui. 

 

5.   Dans le fragment on a utilisé un autre mot pour parler d’un cellulaire.  Lequel ? 

Un cell 

 

 

 

Fragment 3 : 4’’50’ – 10’’10’ 

 

Premier visionnement (compréhension globale) 

 

1. Regardez le fragment et résumez ce que vous avez vu. 

Réponses des élèves 

 

Deuxième visionnement (compréhension plus détaillée) 

 

2.  Complétez maintenant la transcription suivante :  

 

Marie : C’est comme ça que j’ai retrouvé le beau Daniel aussi 

Nathalie : Celui qui avait une moto rouge ? 

Marie : oui, il est encore beau comme un dieu, mais il est marié.  

Nathalie : Aahh! 

Marie : Et pis, tu te souviens de Jean aussi ?  

Nathalie : Ben, oui! 
Marie : R’garde!  P’us un poil sur le coco**!  (**plus de cheveux sur la tête) 
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Nathalie : Non!! 
Marie :  R’garde! 
Nathalie : Mais ça ne te déprime pas, toi, de voir qu’on a vieilli de même? 
Marie : Pantoute… Au contraire…  Quand on se compare on se console… 
Nathalie : Qu’est-ce que tu leur dit à ce monde-là?  Salut,  ça fait plus que 25 ans qu’on ne s’est pas 
vus…  As-tu encore des ch’veux su’ la tête?  (** cheveux sur la tête) 
Marie :  Ben ouais! Ben non! 
Marie : C’est ça l’avantage avec  Facebook, t’as pas besoin de rien dire, t’as juste à devenir amis. Pour 
une fille célibataire, c’est génial !  

Nathalie : C’est mieux que les réseaux de rencontre sur Internet…  
Marie :  S’il vous plaît Nathalie, je ne suis pas si désespérée.  
Nathalie : Ah, me semble oui. 
Marie : Avec Facebook, c’est plus subtil.  T’as pas l’étiquette fille à la recherche d’un chum.  D’abord, 
c’est du monde que tu connais, ou des amis de tes amis.  Et pis, si tu le connais tu peux voir ses 
photos, s’il a bien vieilli. Et puis le fait qu’il soit sur  Facebook, ben, ça prouve, quand même qu’il  est 
pas borné et qu’ils évoluent avec leur temps. 
Nathalie : Ben, là, ch’te remercie. (Je te) 
Marie :  Pourquoi tu te sens visée? 
Nathalie : Ben ché pas..   **(je sais pas) 
Marie :  C’est sûr que t’as niaisé** longtemps avant que… de te décider…  **(attendu bêtement) 
Nathalie :  De quoi tu parles? 
Marie :  Ben, que t’as niaisé longtemps avant de t’inscrire sur Facebook. 
Nathalie :  Mais, je suis pas sur Facebook! 
Marie : Ben là, arrête de niaiser…  On a jasé une partie de la veillée, hier. 
Nathalie :  Hein? 
Marie : Ben là?  Mais… Mais, c’est drôle…  Ils disent que tu es en ligne… C’est bizarre… 
Nathalie :   C’est quoi c’te photo laide là ? C’est moi ?  
Olivier : As-tu répondu au monsieur qui voulait être  son ami pis qui allait au Cégep avec maman?  
Thomas :  C’est ce que j’vais faire! 
Zach : Et j’ai trouvé une super bonne photo pour envoyer au monsieur. 
Thomas :   Passe! Check ça!  
 
Oli : Tous mes amis à l’école nous trouvaient supercool d’avoir mes deux parents sur Facebook. 
Nathalie :   C’est pas une raison pour m’inventer un compte Facebook. C’est illégal ce que t’as fait là. 
Je pourrais porter plainte et la police t’arrêterait. 
Louis-Paul :  Nath, c’est quand même ben juste un compte Facebook, là. 
Oli : C’était juste une blague… 
Nathalie : On ne fait quand même pas de blague avec ça, les gars! C’est de l’usurpation d’identité ça!!  
Louis-Paul : Nath, faut pas dramatiser, là 
Nathalie : Avez-vous effacé mon compte au moins? 
Thomas : Pas encore, on se demandait si c’était pas mieux de le garder et puis changer le mot de 
passe. 
Louis-Paul : Ah, c’est vrai ça, tu pourrais le garder, c’est pratique un compte Facebook. 
Thomas : T’as quand même déjà 64  amis. 
Nathalie : Pardon!? 
Louis-Paul :  64 amis? 
Nathalie :  Mais, depuis quand vous m’avez ouvert ce compte là? 
Oli : Une semaine 
Louis-Paul : Votre mère a  64 amis en une semaine? Ben là, c’est beaucoup!   
Nathalie :  Ben, là… 
Louis-Paul : Ben là, moi ça fait quasiment un an et j’en ai juste 80! 
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Nathalie : C’est comme ça.  C’est très flatteur pour moi, mais j’vais fermer mon compte quand même.  
Vous allez m’effacer ça tout de suite.  
Thomas : Ok, c’est bon! 
Nathalie : Et pour votre punition, en fin de semaine, personne n’a le droit de sortir.   
Oli : Quoi?  
Nathalie :  Avant de partir, vous êtes sûrs que vous m’avez tout dit? Est-ce qu’il y a d’autres choses 
que je devrais savoir? 
Louis-Paul : Ben là,  Nath, r’viens en!  Qu’est-ce que tu veux qu’y aient  faite de plus,  y ont juste   
échangé des banalités avec des gens que tu connais. 
Nathalie :  Mes 64 amis… D’ailleurs, c’est qui ces 64 amis-là?  
Thomas :  Ben du monde, là…  
Olivier :  Ben y avait comme un monsieur qui allait au Cégep avec toi et qui voulait savoir si t’étais 

toujours aussi belle. 
Zach :  On lui a dit que oui. 
Louis : Puis vous lui avait dit qu’elle avait un chum, j’espère. 
Zach : C’est quoi le rapport? 
Thomas :  Zach. Tais-toi! Ok? 
Nathalie : Finalement Louis,  j’pense que t’as raison, ça peut être pratique un compte Facebook…  

J’ vais changer mon mot de passe, Thomas. Tu vas m’aider? 

Thomas : Ouais… 

 

3.  Pourriez-vous relever quelques éléments typiques du français parlé au Québec (prononciation, 

mots…)? 

Chum = un petit ami 

Cégep =  

niaiser (typique Québec? = OUI!) 

Jaser = parlé   « on a jasé une partie de la veillée » 

La veillée = la soirée  

Pantoute = pas du tout  

Ben là  =  Eh bien là   

de même :  comme cela   Ex =   « vieillir de même »   

R’viens en!  = Remets-t’en ou Remets- toi  s’en 

 

Une expression typique : 

« Quand on se compare on se console… » 

La phrase fait partie d’une sorte de proverbe moderne, assez souvent utilisé :  

Quand on se regarde on se désole,  

Quand on se compare on se console… 

 

Typiques aussi  sont certaines déformations à l’oral : 

a) Chute des voyelles et des consonnes : 

 

• Plus = pus 

• Puis = pis  

• Bien = ben 

• Regarde = R’garde 

• Des cheveux sur la tête = des ch’veux su’ l’ têt’? 
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• Cette photo = c’te photo  

 

 

b) Transformations : 

• Je suis = chu 

• Je ne sais pas = ché pas 

• Ils  ou il = y   ex : y ont juste   échangé des banalités avec des gens que tu connais. 

 

 

 

Fragment 4 : 8’’ 33’ – 10’’10’ 

 

Premier visionnement (compréhension globale) 

 

1. Regardez le fragment et résumez ce que vous avez vu. 

Réponses des élèves 

 

Deuxième visionnement (compréhension plus détaillée) 

 

2. Pourquoi la mère ne lit-elle pas le message ? 

Elle dit que c’est trop long et elle n’aime pas être dérangée par des niaiseries quand elle a les deux 

mains dans la viande hachée. 

3. Elle ne comprend pas le message.  Pourquoi pas ? 

D’après elle, c’est écrit  en langage ado débile. Elle ajoute qu’on  désapprend le français avec toutes 

ces abréviations. 

4. Quel était le message envoyé par Oli?  Notez-le aussi en langage SMS. 

JTM BCP MOM 

Je t’aime beaucoup, maman 
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CO/VOC Les maudits Français, Lynda Lemay 

 

1. Avant l’écoute de la chanson 

 

a. A quoi associez-vous le Québec?  Notez tous les mots au tableau qui vous viennent à 
l’esprit. 
Réponses des élèves, comme par exemple : français, Céline Dion, Canada,... 

b. Connaissez-vous des chanteurs/chanteuses québécois/es?  Nommez-les et dites 
aussi comment vous avez entendu parler d’eux/d’elles? 
Je doute que les élèves connaissent beaucoup d’artistes québécois, mais ils seront 

sans doute capables de citer Céline Dion. 

c. Vous allez entendre une chanson d’une artiste québécoise, Linda Lemay.  La chanson 
est intitulée « Les maudits Français ».  De quoi pourrait-on parler dans une chanson 
avec un titre pareil?  L’image que l’on esquissera des Français sera-t-elle plutôt 
positive ou plutôt négative.  Motivez votre réponse. 
Réponses des élèves 

En se basant sur le titre de la chanson les élèves prédiront sans doute que l’image 

décrite des Français sera négative. 

 

2. Pendant l’écoute de la chanson 

 

2.1. Première écoute de la chanson (écoute globale pour vérifier les hypothèses formulées) 

 

a. Avez-vous compris les grandes lignes de la chanson?  La chanteuse, de quoi parle-t-elle? 
Après une première écoute, les élèves devraient avoir compris que Linda Lemay 

chante sur les différences au niveau de l’alimentation, des habitudes typiques,... 

entre les Français et les Québécois.  Ils pourraient aussi citer des exemples très 

concrets. 

 

a. Vérifiez vos hypothèses.  L’image sur les Français est-elle positive ou négative? Expliquez. 
Réponses des élèves 

 

2.2. Deuxième écoute (écoute plus détaillée : les élèves seront invités à se concentrer sur 

des mots spécifiques) 

 

syllabes/eau/collent/chiens/cendriers/déjeunent/tète de 

veau/martien/igloos/ragoûts/ 

puent/trempés 

 

Y parlent avec des mots précis 

Puis y prononcent toutes leurs 

______________________ 

À tout bout d'champ, y s'donnent des bis 

Y passent leurs grandes journées à table 

 

Y ont des menus qu'on comprend pas 
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Y boivent du vin comme si c'était d'l'______________________ 

Y mangent du pain pis du foie gras 

En trouvant l'moyen d'pas être gros 

 

Y font des manifs aux quart d'heure 

À tous les maudits coins d'rue 

Tous les taxis ont des chauffeurs 

Qui roulent en fous, qui ______________________ au cul 

 

Et quand y parlent de venir chez nous 

C'est pour l'hiver ou les indiens 

Les longues promenades en Ski-doo 

Ou encore en traîneau à ______________________ 

 

Ils ont des tasses minuscules 

Et des immenses ______________________ 

Y font du vrai café d'adulte 

Ils avalent ça en deux gorgées 

 

On trouve leurs gros bergers allemands 

Et leurs petits caniches chéris 

Sur les planchers des restaurants 

Des épiceries, des pharmacies 

 

Y disent qu'y dînent quand y ______________________ 

Et y est deux heures quand y déjeunent 

Au petit matin, ça sent l'yaourt 

Y connaissent pas les œufs-bacon 

 

En fin d'soirée, c'est plus choucroute 

Magret d'canard ou escargots 

Tout s'déroule bien jusqu'à c'qu'on goûte 

À leur putain de ______________________ 

 

Un bout d'paupière, un bout d'gencive 

Un bout d'oreille, un bout d'museau 

Pour des papilles gustatives 

De québécois, c'est un peu trop 

 

Puis, y nous prennent pour un ______________________ 

Quand on commande un verre de lait 

Ou quand on demande : La salle de bain 

Est à quelle place, S.V.P ? 
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Et quand ils arrivent chez nous 

Y s'prennent une tuque et un Kanuk 

Se mettent à chercher des ______________________ 

Finissent dans une cabane à sucre 

 

Y tombent en amour sur le coup 

Avec nos forêts et nos lacs 

Et y s'mettent à parler comme nous 

Apprennent à dire : Tabarnak 

 

Et bien saoulés au caribou 

À la Molson et au gros gin 

Y s'extasient sur nos ______________________ 

D'pattes de cochon et nos plats d'binnes 

 

Vu qu'on n'a pas d'fromages qui ______________________ 

Y s'accommodent d'un vieux cheddar 

Et y se plaignent pas trop non plus 

De notre petit café bâtard 

 

Quand leur séjour tire à sa fin 

Ils ont compris qu'ils ont plus l'droit 

De nous appeler les Canadiens 

Alors que l'on est québécois 

 

Y disent au revoir, les yeux tout ______________________ 

L'sirop d'érable plein les bagages 

On réalise qu'on leur ressemble 

On leur souhaite bon voyage 

 

On est rendu qu'on donne des becs 

Comme si on l'avait toujours fait 

Y a comme un trou dans le Québec 

Quand partent les maudits Français 

  

2.3. Troisième écoute (avec texte) 

 

a. Corrigez l’exercice précédant à l’aide des paroles de la chanson. 

 

b. Classez maintenant les informations demandées dans les colonnes qui conviennent. 

 

Dans le domaine… Typiquement français Typiquement québécois 

… de la nourriture - Ils boivent du vin et mangent 
du foie gras 
- Leur café est fort, les tasses 
sont très petites 

- Les œufs-bacon 
- Ils boivent du lait 
- Le sirop d’érable 
- Ragoûts, pattes de cochon, 
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- Canard, tête de veau, 
escargots,… 
- Fromages qui puent 

plats de binnes 
- Cheddar 

… des habitudes/objets 
typiques 

- Beaucoup de manifestations 
- Les chauffeurs de taxi roulent 
comme des fous. 
- Ils se donnent des bises 

- Les promenades en Ski-doo ou 
en traîneau à chiens 
- Tuque, kanuk 
- Cabanes à sucre 

… de la langue - Prononcent toutes les syllabes 
- Le soir, ils dînent 
- Ils se font la bise 

- Le soir, ils soupent 
- Ils se donnent des becs 
- Ils disent « tabarnak » 

 

 

c. Du texte aux mots. Dans la chanson, il y a plusieurs mots québécois.  Essayez de retrouver 

leur signification, à l’aide des paroles.  Analysez bien le contexte, cela vous aidera à trouver 

la signification qui convient. 

 

1 Une tuque  A Un juron, on dirait « merde » en 
français. 

2 Kanuk  B Mouillé 

3 Tabarnak  C Un bonnet en laine avec un pompon 

4 Caribou  D Des haricots blancs au lard 

5 Binnes   E Donner des baisers 

6 Trempé  F Mélange de vin et d’alcool que l’on boit 
surtout au carnaval au Canada 

7 Donner des becs  G Une marque connue de manteaux 
d’hiver 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

C g a f d B e 

 

d. Pourriez-vous repérer dans la chanson une expression typiquement québécoise ? 

Tomber en amour 

 

3. Après l’écoute 

 

a. Comment avez-vous  trouvé la chanson?  L’avez-vous trouvée belle, ennuyeuse, moderne, 

démodée, difficile à comprendre...  Expliquez pourquoi. 

Réponses personnelles des élèves 

 

b. Quelles nouvelles informations avez-vous apprises sur les Québécois? Et sur les Français? 

Réponses personnelles des élèves 

 

c. Pour aller plus loin... 

 

Lynda Lemay chante :  

«Y disent qu'y dînent quand y soupent 

Et y est deux heures quand y déjeunent»   
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Ecoutez le document sonore suivant (104 histoires de Nouvelle France, épisode 3, lien : 

http://104histoires.com/003-le-nom-des-repas), dans lequel on va aborder le même thème 

et essayez de compléter le schéma ci-dessous : 

 

  

 Les Français Les Québécois 

Le matin Ils prennent le petit-déjeuner 
 

Ils déjeunent 

A midi Ils déjeunent 
 

Ils dînent 

Le soir Ils dînent 
 

Ils soupent 

 

Déjeuner Dé  = arrêter de faire, cesser de... 
Jeuner = le jeûne = la période de la nuit pendant laquelle on n’a rien mangé 
Petit – déjeuner est illogique parce qu’ on ne peut pas ‘petit’ casser le 
jeûne 
anglais = breakfast = casser le jeûne 

Dîner Origine =grecque, espagnole 
= repas du jour 
Di = jour en ancien français 
Exemples (2) = midi, minuit, lundi, mardi 

Le souper Héritage du Moyen-Age 
= le soir on mangeait les restes de viande et de pain (mais comme le pain 
était très souvent sec, on ajoutait de l’eau => le souper) 

Dans le reportage on a donné la parole à un historien 
québécois. Vous avez sans doute remarqué qu’il ne parle pas 
le français comme c’est parlé en France.  Donnez un élément 
typique du français québécois. 

Réponses des élèves 
 

 

 

d. Pour aller plus loin encore...  
 

Les faux amis franco-québécois 

 

Mot québécois Signification Mot français 

Un cartable La chemise cartonnée à anneaux où on range des 
feuilles perforées 

Un classeur 

En France, un cartable = un sac d’écolier 

Une liqueur Une boisson gazeuse, sucrée Une limonade 

En France, une liqueur = boisson sucrée faite à base d’alcool 

Une gomme Un bonbon à mâcher avec lequel on peut faires des 
bulles 

Un chewing-gum 

En France, une gomme = un objet qui sert à effacer 

Les ustensiles Couteaux, fourchettes et cuillères Les couverts 

En France, les ustensiles = les outils d’usage ordinaire 

Chialer Dire qu’on n’est pas content de quelque chose râler 

En France, chialer = pleurer 

Le baccalauréat Un diplôme universitaire Un diplôme 



45 
 

universitaire 

En France, le baccalauréat = examen et diplôme à la fin des études secondaires 

Brailler Avoir des larmes qui coulent parce qu’on est triste. Pleurer 

En France, brailler = crier de façon assourdissante 

Un pamphlet Un dépliant publicitaire Un dépliant 

En France, un pamphlet = une forme d’expression contestataire 

Bâcler Conclure (une affaire par exemple) conclure 

En France, bâcler = expédier un travail sans application, ni soin 
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VOC/CO Câlisse-moi là, Lisa Leblanc 

 

Lisa Leblanc, née en 1990, est une auteur – compositeur – interprête acadienne qui est très populaire 

actuellement au Canada. Lisa LeBlanc a commencé sa carrière comme chansonnière 

En mars 2012, elle sort son premier album homonyme. Dès la première semaine, ce dernier se 

retrouve au premier rang du palmarès des ventes iTunes Canada5. 

 

J'pense pas que j'continuerais de me laisser faire 

comme ça 

Je ne pense pas que je continuerais de me laisser 

faire comme ça 

J'pense qu'y est temps que jme réveille Je pense qu’il est temps que je me réveille 

que mon cadran sonne Que mon réveil sonne 

Yé temps que tes conneries arrêtent de m'taper 

dans y'eule 

Il est temps que tes conneries arrêtent de me 

taper dans la gueule 

arrête d'épingler les affiches de mes défauts sur 

des murs que t'as construits 

Arrête d’épingler les affiches de mes défauts sur 

des murs que tu as construits 

Adieux aux fausses  

adieux aux promesses de pute  

tu viendras plus me voir  Tu ne viendras plus me voir 

en faisant le chien en rute  

arrête de faire l'adolescent égocentrique pis 

pour une 

Arrête de faire l’adolescent égocentrique puis 

pour une fois 

Fais un vrai homme de toi Fais un vrai homme de toi 

Calisse-moi là Laisse-moi tranquille 

Vas-y jsuqu'au boute Vas-y jusqu’au bout 

finis moé ca Finis-moi ça 

Pis calisse-moi là Puis, laisse-moi tranquille 

Jte bette que t'es pas game Je parie que tu n’oserais pas  

trop peureux d'voir que Trop peureux de voir que 

j'aimerais peut-etre ça  

Déchirer les images de tes trahisons  

déchirer les poèmes de tes mensonges  

J't’éffacerai comme les brouillons de chansons 

poche que j't'ai écrites 

Je t’effacerai… poches = mot de vocabulaire 

jeune 

Qqc de poche = qqc qui n’est pas bon/pas 

intéressant 

Je les jetterai au feu  

Ils brûleront  
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CO Je suis là, François Lachance 
 

François Lachance, 20 ans, est un homme 
occupé. Auteur-compositeur-interprète, il gagne 
sa vie en tant que chanteur et technicien 
éclairagiste. Il est aussi cuisinier au St-Hubert 
d’Alma ainsi qu’étudiant au BAC en activité 
physique à l’Université du Québec à Chicoutimi. 
François est très actif sur Youtube et Facebook. 
Sous le nom de Lechence, il a déjà publié 164 
vidéos. Parmi celles-ci, celle de sa première 
audition à Star Académie a été visionnée plus de 
83 000 fois! Depuis, il s’est classé dans le top 30 
des artistes les plus vus au Canada sur Youtube. 
http://staracademie.ca/candidat/fran%C3%A7ois--

lachance/1006 

 

 

Si je m’arrête un instant 
pour te demander comment ça va 
qu’est-ce que tu vas me répondre 
ça fait une couple de mois 
que je te regarde aller 
pis je me demande ce qui se passe avec toi 
t’as pas l’air de feeler 
Refrain 
On est des chums mon gars 
tu sais que tu peux tout me dire 
si ta blonde comprend pas 
si tu t’attends au pire 
viens jaser avec moi de tout ce qui ne tourne pas rond 
je vais t’aider pour de vrai 
l’amitié elle ne pose pas trop de questions 
On pourrait partir quelque part 
à l’abri de nos problèmes 
de tout ce qu’on veut laisser derrière 
Tous nos regrets, tous nos soupirs 
tout ce qu’on a pas le courage de fuir 
briser les chaines qui nous retiennent 
qui nous enlisent 
 
Mais si tu penses 
qu’il est déjà trop tard 
essaie de grandir un peu 
tout le monde à le droit de finir heureux 
Et si tu crois 
que tout le monde t’abandonne 
regarde autour de toi 
regarde-moi 

 
  



48 
 

CE/EO Légendes du Québec 

 

Consigne pour le prof 

 

On a fait une sélection de quelques légendes québécoises. 

Divisez la classe en petits groupes.  Donnez à chaque groupe une enveloppe (contenant une légende 

découpée comme indiqué). Demandez aux élèves : 

- de reconstituer ensemble la légende (en mettant les fragments dans l’ordre chronologique) 

- de lire attentivement le texte et veiller à ce que tous les membres du groupe comprennent la 

légende (si nécessaire, ils consultent un dictionnaire pour chercher les mots difficiles) 

- de résumer oralement la légende 

- de raconter leur légende aux autres groupes 

 

1. La légende du sirop d’érable 
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2. Le sorcier du Saguenay 

 



51 
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3. La chasse-galerie 
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4. La griffe du diable 

 

 



55 
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5. Le bonhomme de sept-heures 
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6. La malédiction du pont de Québec 
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TIC/EO/CE  Les grandes énigmes du Québec 

 

Consigne pour le prof : 

 

- Groupes de deux élèves.  On donne à chaque groupe d’élèves une question à laquelle ils 

doivent essayer de répondre.  Pour cela ils peuvent consulter Internet. 

- Questions : 1. D’où vient le nom « Québec » ? 

2. Comment a-t-on inventé la poutine ? 

3. Comment fait –on le sirop de poteau ? 

4. Comment les européens francophones sacrent-ils ? 

5. Qu’est- ce qu’ « une liqueur écœurante » pour un européen francophone ? 

6. Pourquoi les petits Québécois doivent-ils être rentrés chez eux à sept 

heures ? 

7. Pourquoi la devise québécoise est-elle : « Je me souviens »? 

8. Qui étaient les coureurs des bois ? 

9. Pourquoi la reine d’Angleterre figure-t-elle sur les dollars canadiens ? 

10. Pourquoi le bonhomme carnaval porte-t-il une ceinture fléchée. 

- Si les élèves ont effectué leur recherche sur Internet vous leur donnez la réponse à leur 

question de sorte qu’ils puissent vérifier si les réponses correspondent à ce qu’ils ont trouvé 

sur Internet. 

- Finalement les élèves présenteront le résultat de leurs recherches aux autres élèves de la 

classe. 
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