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Québec, je me souviens! 

Le départ 

Le dimanche 6 juillet, le réveil sonne à 7 heures du matin. Finalement, c’est le 
jour J! Le départ direction Montréal au Canada. Un dernier bisou à mes enfants 
et mon mari et c’est parti! 

Je prends le train vers Bruxelles-Midi où j’arrive après trois quarts d’heures. Là, 
Jolien m’attend déjà. Notre aventure peut commencer. On prend le TGV jusqu’à 
Paris, à l’aéroport Charles-De-Gaulle. Notre avion part à 14h pile et le vole dure 
huit heures. Air France nous a bien gâté avec un petit coussin, une couverture, 
des films, des repas et … un verre de champagne. Santé! On se sentait déjà à 
l’aise et le vol s’est écoulé rapidement. L’avion atterrit l’après-midi à Montréal. Le 
pilote nous souhaite les bienvenues et dit qu’il fait plus de 25 degrés. Il ne fait 
pas fret du tout icitte! Pas besoin d’une tuque, d’un chandail et des mitaines.  

L’accueil 

Lundi matin, l’Université de Montréal nous a offert 
un déjeuner dans le pavillon Jean-Brillant où tous 
les cours et les ateliers auront lieu. Là, j’ai 
rencontré tous les autres étudiants. La directrice 
nous a souhaité les bienvenus et nous a présenté 
aussi notre professeur de didactique et nos 
animateurs pour les trois semaines suivantes.  

Je suis vraiment surprise par la bonne organisation 
de l’université. Tout le monde a reçu un classeur 
plein d’informations, un plan de ville et le 
programme du stage. Et après, on a fait une petite 
invasion à la banque locale où chacun des 
étudiants a reçu 300 dollars pour qu’on ne meure 
pas de faim pendant le stage. Heureusement, il ya 

beaucoup de dépanneurs  et des espaces restos qui peuvent 
nous sauver. Puis, la station de métro passerait à son tour, 
parce qu’on devait charger notre carte OPUS.  

Après qu’on a lunché et foulé notre estomac, on avait des 
forces pour découvrir le campus de l’Université de Montréal. 
Mais on ne fait pas cette promenade aux gougounes! Encore 
un beau souri pour notre carte d’étudiant et l’administration 
était finie! 
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Le cours de didactique 

Chaque matin, de 8h30 à 11h30, on avait notre 
cours de didactique, animé par Nicole Lavergne. 
Elle est une dame québécoise très gentille, 
sympa, enthousiaste et dynamique. Elle a 
beaucoup d’expérience dans le domaine de la 
didactique et surtout de la linguistique. Après 
une présentation du système scolaire au Canada 
(l’école secondaire, le Cégep et l’université), elle 
nous faisait bouger, travailler à deux et en 

groupe. Toutes les stratégies pour élaborer et exploiter les quatre compétences 
en classe, ne m’étaient pas étrangères. Mais tous les documents authentiques 
utilisés et montrés pendant les activités en groupe et en classe m’ont donnés de 
nouvelles idées pour mes leçons de FLE. Surtout les activités basées sur 
l’interdépendance positive! 

 

Inspiré par ces stratégies coopératives, on devait faire trois devoirs qui étaient 
évalués.  Le premier devoir était basé sur un document authentique et 
québécois. On devait élaborer une fiche pédagogique et didactique pour le prof et 
les élèves avec les objectifs, la durée, le niveau, des exercices avant, pendant et 
après la lecture ou l’écoute du document authentique et un corrigé.  
Le deuxième devoir était une préparation et une présentation d’une activité 
basée sur l’interdépendance positive avec une manière ludique pour diviser la 
classe en petits groupes.  
Deux devoirs qui prenaient beaucoup de temps à préparer, mais très 
intéressants.  Surtout la collaboration avec des collègues d’un autre pays, d’un 
autre niveau et d’une autre approche didactique, était enrichissante. J’ai appris 
beaucoup de ces devoirs et ces activités qui étaient aussi très amusantes et 
motivantes. C’était ben l’fun! 

 



3 
 

Les conférences 

La plupart des après-midis, de 13h à 16h, étaient occupés par des conférences-
ateliers portant sur le thème «Le Québec contemporain»: 

- L’histoire du Québec et les Patriotes, animé par Gilles Laporte. 
- Le français parlé au Québec, animé par Claude Timmons. 
- Le dynamisme culturel québécois, animé par Bruon Ronfard. 
- Contes et Légendes du Québec, animé par Eric Michaud. 
- Les technologies de l’éducation au service de l’enseignement du FLE/FLS, 

animé par Jean-Marel Morlat. 
- Interculturalisme et enjeux sociaux du Québec, animé par Sana Sabouni. 

Pour notre troisième devoir et évaluation, on devait écrire un résumé d’une page 
sur une de ces conférences et expliquer et motiver ce qu’on peut faire avec dans 
ses leçons de FLE.  

Moi, j’ai adoré la conférence sur les Contes et Légendes du 
Québec. Eric Michaud nous a expliqué que les contes 
québécois sont basés sur les contes des frères Grimm du 
19ième siècle qui n’étaient pas si féeriques comme les contes 
populaires de Walt Disney. On peut les comparer aux 
légendes qui racontent des histoires mystérieuses, affreuses 
et même diaboliques. Le diable, présenté comme un grand 
homme habillé des vêtements noirs, un grand chapeau noir, 
une cape noire, une moustache noire, une barbe noire et des 
gants … blancs, effrayait tout le monde. Et pour nous faire 
connaissance avec ce personnage diabolique, monsieur 
Michaud nous a emmené au monde des légendes 

québécoises d’une façon théâtrale, animé par son instrument de musique, le 
concertina. On a beaucoup joui des légendes suivantes: le Saint-Martin, La belle 
Rose Latulipe, la Dame Blanche, la Chasse-galerie, le Cheval noir de l’Islet et la 
Corriveau. 

Les visites guidées 

Chaque soir, des deux premières semaines, on a eu 
l’occasion de découvrir un différent quartier de la ville 
Montréal. Carmen et, surtout, François, nos deux 
animateurs, nous a guidée à travers cette ville 
magnifique et extraordinaire. François nous a parlé et 
montré la vie culturelle et quotidienne de Montréal, du 
point de vue d’ un vrai Montréalais. Quelques musées, les 
beaux quartiers, le jardin botanique, l’Oratoire Saint-
Joseph, le théâtre en plein aire de ‘Jacques et les bines 
magiques’, le festival Juste pour rire, le cinéma 
québécois, le pique-nique électronique, les restaurants, la 
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poutine, les bars, le feux d’artifice et une fin de semaine à Québec Ville. Waw! 
C’était rock and roll, brûlant et écœurant! Mais génial! Je suis tombée amoureuse 
de cette ville et les gens chaleureux, d’adon et ben fins!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les étudiants 

J’avais le privilège de partager ces sentiments et cette expérience avec un 
groupe d’étudiants incroyables. Une bonne combinaison des Européens (un 
Russe, une Italienne, une Espagnole, une Autrichienne, une Suédoise, une 
Néerlandaise et deux Belges) et des Sud-Américains (des Mexicains, des 
Brésiliens, un Colombien, une Péruvienne, une Argentine, une Costa Ricaine en 
femme d’El Salvador) a donné une ambiance très agréable et dynamique. On a 
tous la même passion, la langue française. J’ai eu des conversations très 
intéressantes et j’ai appris beaucoup de leurs cultures, leurs méthodes et 
possibilités d’enseigner une langue étrangère. Certaines conversations m’ont fait 
ouvrir mes yeux et je m’en suis rendu compte que je suis très privilégiée 
d’habiter dans un pays si riche et développé. Avec quelques-uns, j’ai créé une 
amitié profonde et il y aura toujours un lien solide, même s’ils vivent de l’autre 
côté du monde. Un jour on se verra ici ou là-bas. Entre-temps on a du contact 
par notre page de Facebook où on partage des nouvelles, du matériel et des 
idées pour nos leçons de FLE. 
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De beaux souvenirs 

J’ai eu la chance d’être dans un pays magnifique, 
de découvrir une ville extraordinaire et de 
rencontrer des gens très sympathiques, gentils et 
enthousiastes. A Montréal, je me suis senti très à 
l’aise. Je me suis bien amusée et j’ai appris 
beaucoup au niveau culturel et linguistique. Cette 
expérience unique et inoubliable a enrichi ma vie 
personnelle et professionnelle. Ce stage confirme 
encore une fois que j’adore mon métier comme 
professeur de FLE. Ma passion de donner des cours 
de FLE et de motiver mes élèves à apprendre le 
français, a seulement grandi. Je suis partie avec 
une valise pleine d’idées et je brûle d’impatiences à 
les exploiter dans mes leçons. J’ai énormément joui 

de ce stage et de cette expérience. Mais ce n’est pas encore fini! Je ne dis pas au 
revoir, mais à tantôt, Montréal et je reviendrai!!! 

 

Mon haïku sur Montréal: 

Ville merveilleuse 

Je m’y sens très heureuse 

Si mystérieuse 

 

 

 

 

Merci  

à ceux qui m'ont donné la possibilité de réaliser un de mes rêves et de goûter la 
joie d'avoir cette expérience unique! 

 

Bianca Merken 

Stage Didactique du français langue étrangère, culture et société québécoise 
à l’Ecole de langues de l’Université de Montréal 
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