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Source : Public Sénat (chaîne YouTube) Date : 27/12/2011 Durée : 29:59 min 

Description : Clémentine, Clarie et Anne-Cindy vont bientôt s’envoler pour le 

Québec. Les trois jeunes filles préparent un stage dans le domaine de la petite 

enfance à Montréal, et elles ont une foule de questions à poser à Caroline 

Delage. Quelle est l’histoire des francophones du Canada ? Sur quoi repose 

l’économie québécoise ?  L’accueil légendaire de la belle province est-il réel ? 

Nos invités et experts vont répondre à leurs interrogations pour les aider au 

mieux à préparer leur voyage. 

 

« Et si on partait au Québec » 

(Adolescents / Adultes - B1) 

PRÉSENTATION DE L’ÉMISSION 

 

 

COMPRÉHENSION ORALE 

 

 Pour les trois jeunes filles, qu’évoque le Québec ? 
Pour les trois jeunes filles, le Québec évoque les espaces verts, le grand froid, les lacs, le St Laurent, les cabanes en 

bois, le sirop d’érable, le hockey sur glace, le mélange des langues et les caribous. 

 

 Histoire du Québec. Vrai ou faux ? Justifier si l’affirmation est fausse. 
1. Le Québec est trois fois plus grand et a neuf fois plus d’habitants que la France.  V F 

Justification : Le Québec est trois fois plus grand et a neuf fois moins d’habitants que la France. 

2. La plupart des échanges commerciaux du Québec se font avec les États-Unis.  V F 

Justification : __________________________________________________________________________ 

3. 90% des Québécois sont francophones.       V F 

Justification : 80% des Québécois sont francophones. 

4. Jacques Cartier a découvert le Canada en 1535.      V F 

Justification : __________________________________________________________________________ 

5. À sa découverte, le territoire canadien a attiré beaucoup de personnes.   V F 

Justification : Le territoire canadien a attiré peu de personnes puisqu’aucun métal précieux n’a été trouvé. 

6. Au moment de l’indépendance américaine, il y a eu un afflux d’Anglais au Canada.  V F 

Justification : __________________________________________________________________________ 

7. Face à cette occupation, les Français installés au Canada sont partis.    V F 

Justification : Ils se sont réfugiés et regroupés dans la partie du Québec actuel. 

8. Le français a toujours été la langue officielle du Québec.     V F 

Justification : Le français est devenu la langue officielle du Québec en 1977. 

9. Une révolution a eu lieu dans les années 60 pour moderniser le Québec.   V F 

Justification : __________________________________________________________________________ 

10. Charles de Gaulle était contre le Québec libre.      V F 

Justification : Il était pour le Québec libre (discours « Vive le Québec libre » du 24/07/1967). 

11. Les Québécois veulent être indépendants du reste du Canada.    V F 

Justification : Il y a eu deux référendums pour l’indépendance du Québec qui ont résulté en « non ». 

12. L’éducation, les lois sociales et les services sociaux relèvent de l’autorité de la province. V F 

Justification : __________________________________________________________________________ 
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 Rencontre avec Cœur de Pirate. Répondre aux questions : 

1. Selon Cœur de Pirate, quelles sont les deux armes pour défendre le français ?  

Selon Cœur de Pirate, les deux armes pour défendre le français sont l’éducation et la chanson. 

2. Quelles sont les expressions typiquement québécoises ? 

Les expressions typiquement québécoises sont : magasiner (faire les magasins), tomber en amour (tomber 

amoureux), la blonde (la petite-amie) et le cheum (le petit-ami). 

 

 Identité québécoise. Répondre aux questions :  

1. Quelles sont les différences entre les Français et le Québec ? 

Les Québécois sont plus accueillants, ont un caractère plus jovial, tutoient plus facilement, sont plus tolérants, 

moins normatifs et moins conformistes que les Français. 

2. La société québécoise est-elle plus proche du modèle américain ou du modèle européen ? Justifier. 

Elle est plus proche du modèle américain en termes de valeurs, d’économie et de politique. Elle 

s’américanise d’ailleurs de plus en plus. 

3. La situation actuelle de Montréal est très représentative d’une menace au Québec. Laquelle ? 

Montréal compte désormais plus d’anglophones que de francophones. La situation de Montréal est 

représentative de la menace de la francophonie pour le Québec. 

4. Quelle est la relation du Québec avec la nature ? 

Les Québécois ont un rapport immédiat avec la nature qui fait partie du mode de vie. Paradoxalement, ils 

n’ont pas des comportements très écologiques. 

 

 Tourisme et économie au Québec. Répondre aux questions :  

1. Quelles sont les activités possibles au Québec en hiver ? 

Au Québec, en hiver, on peut faire du ski de fond, du ski alpin, des balades à motoneige, des balades à 

chiens de traîneaux, des raquettes et de la pêche blanche. 

2. Quelles sont les richesses du Québec (trois réponses attendues) ? 

Les trois richesses du Québec sont les métaux, les nouvelles technologies et l’aérospatial. 

3. Quelle est l’énergie principale du Québec ? 

L’énergie principale du Québec est l’eau. 

4. Quels sont les conseils donnés pour travailler dans une entreprise québécoise ? 

Les conseils donnés pour travailler dans une entreprise québécoise sont de ne pas avoir peur de tutoyer et 

de faire des propositions, de donner des idées. 

 

PRODUCTION ORALE 

 

 Présenter un chanteur ou une chanteuse québécois(e), une de ses chansons et les paroles. 


