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PRÉFACE
L’Association Québec dans le monde a été créée, en 1983, dans le but de « maintenir
chez les uns et de développer chez les autres, la connaissance et le goût de la langue
française ainsi que des cultures québécoise et francophones » par le biais de
l’enseignement du français. Conformément à cet objectif, l’Association a pris l’initiative
de fonder, en janvier 2010, une école d’immersion en français, École Québec Monde.
Cette école a pour objectifs fondamentaux d’offrir des cours de français à des clientèles
québécoises, canadiennes et étrangères, mais également de promouvoir la langue
française dans le monde et de faire connaître le Québec, sa culture et ses réalisations.
Selon les données fournies par le rapport que l’Observatoire de la langue française a
publié en 2018, le nombre d’apprenants de français langue étrangère (FLE) est au moins
de 51 millions d’individus et le nombre de ceux qui suivent un enseignement total ou
partiel EN français est d’au moins 81 millions d’individus. Or, le Québec est bien peu
présent dans ce milieu. Pourquoi? En partie parce que les enseignants de français langue
étrangère connaissent peu voire pas du tout le Québec et en partie parce que celles et
ceux qui aimeraient introduire des contenus québécois dans leur enseignement ont du
mal à les trouver.
Pourtant, le Québec aurait intérêt à se faire mieux connaître auprès des enseignants et
apprenants de français langue étrangère. Il se donnerait ainsi la possibilité d’être plus
attirant aux yeux de ces millions de personnes dont plusieurs sont de potentiels
consommateurs de produits culturels, mais aussi d’éventuels touristes, immigrants,
travailleurs, étudiants ou même investisseurs étrangers. C’est précisément pour aider et
encourager les enseignants de français langue étrangère (FLE) à faire mieux connaître
le Québec à leurs apprenants de français que l’Association Québec dans le monde a jugé
bon de publier ce répertoire de ressources en ligne pour les enseignants de FLE intitulé
« 100 pistes pour découvrir le Québec ».
Je tiens à remercier Kathleen Borgia pour le temps, le talent et l’énergie qu’elle a
consacrés à la confection de ce répertoire. Je tiens également à inviter toutes celles et
tous ceux qui auront l’occasion de l’utiliser à se l’approprier, à le faire circuler et surtout
à l’enrichir, d’une part en nous faisant part de leurs commentaires et, d’autre part, en
nous signalant les ouvrages qui mériteraient d’être cités dans une prochaine édition.

Robert Laliberté
Président,
Association et Fondation Québec dans le monde
École Québec Monde
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INTRODUCTION
Un intérêt durable pour une langue est souvent le fruit d’une curiosité ou d’un attrait particulier
pour un lieu ou une culture. Bien qu’il soit facile de trouver des méthodes et des ressources
pédagogiques pour la classe de français langue étrangère (FLE) qui mettent de l’avant la culture
française, il semble toujours moins évident mettre la main sur du matériel inspiré d’autres régions
de la francophonie, notamment du Québec. Or, la culture québécoise francophone est jeune et
dynamique, mais riche d’histoire et de traditions, elle est française, anglaise, américaine,
migrante, mais bien distincte, elle défend ses valeurs, mais s’ouvre sur le monde. Elle génère
sans cesse des produits artistiques et culturels dignes de susciter un engouement impérissable
pour le français et la belle province.
Cet outil présente donc d’abord 100 ressources en ligne destinées principalement aux
enseignants1 de FLE qui cherchent à transmettre leur passion pour la culture québécoise à leurs
apprenants. En explorant les 10 thèmes d’intérêt, les enseignants pourront découvrir autant des
activités pédagogiques clés en main exploitant des contenus québécois que des ressources
québécoises d’information et de productions culturelles avec lesquelles ils pourront développer
à leur tour des leçons sur mesure pour leurs apprenants. Des ressources élaborées à la base
pour l’enseignement du français langue maternelle ont aussi été retenues selon leur pertinence
au thème et leur applicabilité à une classe de langue seconde ou étrangère. Les aspects
linguistiques ont volontairement été écartés de ce classement afin de favoriser une démarche
interculturelle et une approche par compétences. Pour aider les enseignants à choisir des
activités pédagogiques qui conviennent à leurs objectifs, le tableau présente les habiletés mises
en œuvres, soit la compréhension et la production orales (CO et PO) et la compréhension et la
production écrites (CÉ et PÉ).
Lorsqu’on rêve de partir à la découverte de l’autre, apprendre sa langue est le premier pas du
voyage. Si d’aventure le lecteur envisageait plus concrètement un véritable voyage au Québec
et une immersion dans la culture québécoise, il trouvera, en deuxième partie de ce répertoire,
un bref portrait de l’enseignement du FLE au Québec et la présentation de deux écoles réputées.

Le Québec en 100 ressources et 10 thèmes pour des milliers de possibilités à explorer.

____________________
1 Dans le présent document, Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.
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1. RÉPERTOIRE D’ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
1.1.

Chanson

Site

URL
Description
(Thèmes associés)
1. Dans l’air du temps – Chansons francophones au Canada
https://danslairdutemps.ca/#/accueil
Activités multimédias interactives et fiches pédagogiques sur 30
chansons québécoises et canadiennes francophones.
(Histoire)
2. Chanson - Les étoiles filantes
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/lesetoiles-filantes
Exploitation pédagogique de la chanson Les étoiles filantes du
groupe Les cowboys fringants.
(Mode de vie)
3. Chanson – Fin octobre début novembre
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/finoctobre-debut-novembre
Exploitation pédagogique de la chanson Fin octobre, début
novembre de la chanteuse Isabelle Boulay.
4. Chanson – Deux par deux rassemblés
https://www.fransksprog.dk/fiches/deux-par-deux-rassemblespierre-lapointe
Exploitation pédagogique de la chanson Deux par deux
rassemblés de Pierre Lapointe.

Compétence
exercée

Public cible
(niveau)

CO

adolescents et adultes
(débutant à avancé)

Fiches pédagogiques

audio
audio-vidéo
multimédia

Fiche pédagogique

audio-vidéo

CO
PO

adultes
(B1 et B2)

Fiche pédagogique

audio-vidéo
texte

CO
PO
CÉ
PÉ

adolescents et adultes
(A2-B1)

Fiche pédagogique

audio-vidéo

CO
PO
PÉ

adolescents et adultes
(A1)

Type de ressource

Support

Exercices interactifs
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5. Recueil de chansons québécoises avec paroles

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_s
ite=1869&owa_no_fiche=28
Recueil de chansons québécoises et françaises à écouter avec
les paroles.
6. Websérie - Écoute T classiques
http://www.lafabriqueculturelle.tv/series/278/ecoute-tclassiques
3 capsules vidéos de 4 minutes sur de grands artistes qui ont
marqué l’histoire musicale du Québec.
(Histoire)
7. Association québécoise de l’industrie du disque
https://palmaresadisq.ca/fr/
Site Web de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du
spectacle et de la vidéo. Tout sur les artistes de la chanson
québécoise et leurs récentes productions.
8. Répertoire Québec info musique inc.
http://www.qim.com/propos/index.asp
Site Web de l’OSBL Québec Info musique inc. Répertoire des
artistes et des styles musicaux du Québec de toutes les époques.
Biographies, discographies et extraits de pièces musicales
anciennes et récentes.

Documents
authentiques

audio
texte

--

--

Documents
authentiques

audio-vidéo
texte

--

adolescents

documents
authentiques

audio
audio-vidéo
texte

--

--

Documents
authentiques

texte
audio

--

--
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1.2.

Arts visuels

Site

URL
Description
(Thèmes associés)
9. Les règles de l’art
http://francolab.ca/projets/300/Les-Regles-De-Lart
Projet Francolab de TV5 Québec Canada en collaboration avec
le Musée des beaux-arts de Montréal. Exploitation pédagogique
de 10 grandes œuvres d’artistes canadiens, dont plusieurs
Québécois.
(Histoire, mode vie, peuples autochtones)
10. La caricature politique
http://www.museevirtuel.ca/edu/ViewLoitDa.do?method=previe
w&lang=FR&id=1484
Activité pédagogique sur la caricature politique. Domaine des
sciences humaines. Étudier l’origine de la fédération canadienne
du point de vue montréalais.
(Histoire)
11. Alfred Laliberté et son contexte sociohistorique
http://www.museevirtuel.ca/edu/ViewLoitCollection.do?method
=preview&lang=FR&id=3
Activité pédagogique sur l’œuvre d’Alfred Laliberté. Mettre les
œuvres en relation avec leur contexte sociohistorique.
(Histoire)
12. Suzor-Côté et composer une nature morte
http://www.museevirtuel.ca/edu/ViewLoitCollection.do?method
=preview&lang=FR&id=4
Activité pédagogique dans le domaine des arts plastiques.
Découvrir l’œuvre du peintre Suzor-Côté et apprendre à réaliser
une nature morte.
(Histoire)

Compétence
exercée

Public cible
(niveau)

image
audio-vidéo

CO
PO
CÉ
PÉ

adultes
(intermédiaire)

Plan de leçon

audio-vidéo
texte
image

--

adolescents et adultes
francophones et
allophones

Plan de leçon

image
texte

--

adolescents et adultes
francophones

Plan de leçon

image
texte
multimédia

--

adolescents et adultes
francophones

Type de ressource

Support

Fiche pédagogique

Jeu interactif
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13. Musée de beaux-arts de Montréal – Plateforme

pédagogique
https://educart.ca/fr/
Plateforme pédagogique du Musée des Beaux-arts de Montréal.
Banque de projets pédagogiques exploitant plus de 350 œuvres
de la collection encyclopédique du Musée.
(Histoire, mode de vie, peuples autochtones, territoire)

1.3.

Fiches pédagogiques
Œuvres d’art
accompagnées de
grilles d’analyse

image
texte
audio-vidéo
multimédia

--

enfants et
adolescents

Compétence
exercée

Public cible
(niveau)

Littérature

Site

URL
Description
(Thèmes associés)
14. Écoute cette histoire
http://francolab.ca/projets/266/Ecoute-Cette-Histoire
Projet Francolab de TV5 Québec Canada avec le soutien de
Patrimoine canadien. Exploitation pédagogique de 6 extraits
d’œuvres littéraires francophones canadiennes majeures, dont 4
d’auteurs québécois, narrés et accompagnés d’illustrations
animées.
15. Les légendes de chez nous
http://francolab.ca/projets/78/Les-Legendes-De-Chez-Nous
Projet Francolab de TV5 Québec Canada avec le soutien de
Patrimoine canadien. Exploitation pédagogique de 8 légendes
québécoises et canadiennes racontées et mises en images.
16. La légende de la chasse-galerie
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw051.afficher_te
xte?owa_no_site=1869&owa_no_fiche=7&owa_no_recueil=&o
wa_no_texte=9&owa_no_page=1&owa_imprimable=N&owa_b
rouillon=N&owa_apercu=N
Narration de la légende La chasse-galerie de Claude Aubry.

Type de ressource

Support

Fiches pédagogiques

audio-vidéo
texte

CO
PO
CÉ
PÉ

adolescents et adultes
(intermédiaire)

Fiches pédagogiques

audio-vidéo
texte

CO
PO
CÉ
PÉ

adolescents et adultes
(intermédiaire, B1-B2)

Texte narré
Traduction

audio
texte

CO
CÉ

adultes
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17. Proposition de jeu sur les contes et légendes

francophones
https://litmedmod.ca/sites/default/files/tclq/jeu-ccl-legendesfrancophones.pdf
Jeu sur les contes et légendes francophones, dont 2 légendes
québécoises.
Adapté d’un jeu-questionnaire sur les légendes québécoises
(https://journalmetro.com/actualites/national/40369/quizconnaissez-vous-les-legendes-quebecoises/) initialement paru
dans le journal Metro et aussi intéressant à exploiter en classe de
FLE.
18. Théâtralisation de contes québécois
https://litmedmod.ca/theatralisation-de-contes-et-legendes-duquebec-fles/activites-pour-la-classe-theatre
Exploitations pédagogiques de théâtralisation de contes et
légendes québécois. Exemple de fiche clés en main sur la
légende La chasse-galerie.
19. Littérature jeunesse
https://www.quebec-amerique.com/enseignants
Fiches d’exploitation pédagogique de la littérature jeunesse pour
la classe de français au Québec. Plusieurs fiches pour
apprenants de français langue seconde.
20. Légendes francophones du Canada
https://www.acelf.ca/c/bap/fichiers/468_bap03_des-legendesqui-font-voyager.pdf
Activités pédagogiques sur les légendes francophones du
Canada avec des suggestions d’ouvrages de référence
québécois.
21. Portail pour l’enseignement de la littérature
https://www.portail-litterature.fse.ulaval.ca/
Répertoire de ressources utiles aux enseignants de français, dont
plusieurs séquences didactiques exploitant des œuvres littéraires
québécoises. Possibilité de filtrer la recherche par nationalité de
l’auteur.

Jeu pédagogique

Texte

CÉ
PÉ

enfants et jeunes
adolescents
(A2 et +)

Fiche pédagogique
(théâtralisation)

CO
PO
CÉ
PÉ

adolescents et adultes

Jeux

audio-vidéo
texte
image
multimédia

Fiches pédagogiques

texte

CO
PO
CÉ
PÉ

Fiche pédagogique

texte

PO
CÉ

enfants et
adolescents
francophones et
allophones
(débutant à avancé)
adolescents

Fiches pédagogiques
(séquences
didactiques)

--

--

10

enfants, adolescents
et adultes
francophones

100 PISTES

POUR DÉCOUVRIR LE QUÉBEC

Un répertoire de ressources en ligne pour les enseignants de FLE
22. Vidéos sur des poètes québécois

http://numerique.banq.qc.ca/ressources/details/mots
Au fil des mots est une banque de 13 vidéos d’environ 20
minutes sur des poètes québécois.
23. Découverte du roman Un homme et son péché
http://www.banq.qc.ca/histoire_quebec/parcours_thematiques/
ClaudeHenriGrignon/index.jsp
Parcours thématique sur Claude-Henri Grignon et son roman de
mœurs Un homme et son péché. Présentation de documents
d’archives.
24. Visite de la ville de Québec
https://quebec.tv5monde.com/#Accueil
Webdocumentaire produit par TV5 Monde qui propose une visite
de la Ville de Québec à travers des œuvres littéraires d’auteurs
historiques et contemporains.
(Territoire, mode de vie, tourisme)
25. Bibliothèque électronique du Québec
http://beq.ebooksgratuits.com/pdf/index.htm
Bibliothèque de textes d’auteurs appartenant au domaine public.
Collection de littérature québécoise importante. Plusieurs formats
de fichiers offerts.
26. Librairie virtuelle d’œuvres dramatiques
http://adelinc.qc.ca/questcequadel.asp
La librairie virtuelle de l’association québécoise des auteurs
dramatiques permet de consulter en ligne des œuvres
dramatiques francophones, québécoises et canadiennes, qui ne
sont pas toujours éditées.

Document
authentique

audio-vidéo

--

adolescents et adultes
francophones

Document
authentique

texte
image

--

adultes francophones

Document
authentique

audio-vidéo
texte
multimédia

--

grand public
francophone

Document
authentique

texte

--

grand public
francophone

Document
authentique

texte

--

grand public
francophone
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1.4.

Expressions idiomatiques, vocabulaire et accent québécois

Site

URL
Description
(Thèmes associés)
27. Expressions françaises et québécoises
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/lessentiments
Activité pédagogique poussant à la réflexion sur la variation
géographique de la langue. Trois expressions de la francophonie
(dont une québécoises) sont comparées.
28. Répertoire d’expressions idiomatiques
http://francolab.ca/projets/80/Les-Expressions-ImageesDArchibald
Expressions idiomatiques québécoises expliquées et illustrées.
29. Le parler québécois – notions théoriques
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_s
ite=2595&owa_no_fiche=42&owa_bottin
Quelques particularités lexicales et phonétiques du français
québécois expliquées à des étudiants non francophones.
30. Banques d’activités pédagogiques
https://www.acpi.ca/documents/Fiches_BAP_SNF2016_adapt
%C3%A9es_pour_limmersion-_ACPI-_JeanClaude_Bergeron-Mars_2016-_Final.pdf
Fiches pédagogiques exploitant une banque d’expressions
francophones de différents pays de la francophonie. Exploitations
variées selon l’âge des apprenants.
31. Répertoire d’expressions idiomatiques
http://expressions.ccdmd.qc.ca/repertoire_fr.php
Répertoire trilingue d’expressions de sens équivalent. Les
expressions spécifiques à la variété québécoise sont identifiées.

Type de ressource

Support

Compétence
exercée

Public cible
(niveau)

Fiche pédagogique

audio-vidéo
image
texte

CO
PO
PÉ

adolescents et adultes
(B2-C1)

Expressions illustrées

texte
image

--

--

Fiches théoriques

texte
image

--

adultes
(intermédiaireavancé)

Fiches pédagogiques

texte

CO
PO
CÉ
PÉ

classes d’immersion
de tout niveau
scolaire

Base de données

texte
image
multimédia

--

étudiants du collégial
francophones

Jeux interactifs
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32. Index des traits phonétiques québécois

http://phono.uqac.ca/index.php?article=index_phenomenes
Projet d’index regroupant une cinquantaine de traits phonétiques
propres au français québécois expliqués et vulgarisés. Exemples
audio à l’appui.
33. L’accent québécois décortiqué
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1159373/accent-francaisquebecois-phonetique-vincent-arnaud
Article et vidéo sur les traits phonétiques particuliers au français
québécois.

1.5.

Index

texte
audio

--

grand public
étudiants en
linguistique

Document
authentique
(article et vidéo
informative)

texte
audio-vidéo

--

grand public
francophones

Compétence
exercée

Public cible
(niveau)

Territoire, géographie et tourisme

Site

URL
Description
(Thèmes associés)
34. Ça bouge au Canada - Québec

Type de ressource

Support

Fiches pédagogiques

audio-vidéo
image

CO
PO
PÉ

15-25 ans
(débutant à avancé)

Fiche pédagogique

audio-vidéo
texte

CO
PO
CÉ

adolescents et adultes
(avancé)

http://cabouge.tv5.ca/
Exploitation pédagogique de courts films d’une durée de 4
minutes sur différentes régions du Canada. Le Québec y est
représenté comme grande région, de même que la région du
Saguenay.
35. Reportage – La prison Winter
http://francolab.ca/collections/231/La-Prison-Winter
Exploitation pédagogique d’un reportage du photographe Nicolas
Ruel à l’intérieur de la prison abandonnée Winter de la ville de
Sherbrooke, située au sud du Québec.
(Histoire)
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36. Reportage – La maison Ponton

Fiche pédagogique

audio-vidéo

http://francolab.ca/collections/230/La-Maison-Ponton
Exploitation pédagogique d’un reportage du photographe Nicolas
Ruel à l’intérieur d’une maison centenaire de Montréal, la Maison
Ponton
(Histoire)
37. Les villes du Québec
http://nosracines.bibl.ulaval.ca/vigie/villes/
Parcours d’exploration préparé par l’Université Laval pour faire
découvrir aux élèves de l’école primaire l’origine et la répartition
de certaines villes du Québec.
(Histoire)

CO
PO
PÉ

adolescents et adultes
(intermédiaireavancé)

Exercices interactifs

image
texte

--

élèves du primaire
francophones

38. Webdocumentaire Mes états nordiques

document authentique

audio-vidéo
multimédia

--

grand public
francophone

Document
authentique

image
texte
multimédia

--

population
québécoise

Document
authentique

liste de
liens

--

grand public
francophones

Documents
authentiques

texte
image
audio-vidéo
multimédia

--

grand public
voyageurs

http://mesetatsnordiques.tv5.ca/
Webdocumentaire tourné au Nunavik, montrant la vie dans le
Grand Nord québécois travers les yeux d’une enseignante non
inuite et de ses élèves.
(Mode de vie, peuples autochtones)
39. Portail géographique du Québec
http://www.quebecgeographique.gouv.qc.ca/
Portail géographique du Québec. Cartes, atlas et produits
d’information géographique disponibles dans les organismes
gouvernementaux du Québec.
40. Liste des villes et villages du Québec
http://liensutiles.org/villesquebec.htm
Liste de liens vers les sites web des municipalités.
Sites de tourisme :
41. https://www.quebecoriginal.com/fr-ca
42. https://www.quebecvacances.com/explorer
43. https://www.quebec-tourisme.ca/
44. http://www.quebec-guidetouristique.travel/region.aspx
45. https://viago.ca/destinations/quebec/
46. http://www.beauxvillages.qc.ca/
47. https://www.quebec-cite.com/fr/

Guide pédagogique
disponible pour
l’enseignant
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1.6.

Mode vie, fêtes et enjeux sociaux

Site

URL
Description
(Thèmes associés)
48. Mes états* nordiques
Premier épisode
http://francolab.ca/collections/226/La-Cloche-A-Sonne
Dernier épisode
http://francolab.ca/collections/227/Fermer-Le-Livre
Exploitation pédagogique de 2 extraits vidéo de la série Mes états*
nordiques, qui suit le parcours d’une enseignante québécoise
dans une communauté inuite du nord du Québec.
(Territoire, peuples autochtones)
49. Collection de vidéos Francolab
http://francolab.ca/collections
La collection Francolab rassemble des vidéos produites
principalement au Québec et dans le Canada francophone,
accompagnées de fiches pédagogiques permettant d’exploiter en
classe de FLE divers thèmes de la vie quotidienne et leurs
aspects culturels.
(Territoire, histoire)
50. Série vidéo Maudits Français!
http://francolab.ca/projets/200/MauditsFrancais?unite=507ecf2f436fe
La série Maudits Français! Offre une occasion de perfectionner
son français et de découvrir la culture québécoise à travers les 15
capsules vidéo de Laure et Cyril, deux jeunes strasbourgeois
dans la trentaine qui passent leur première année au Québec.
(Territoire, tourisme)

Compétence
exercée

Public cible
(niveau)

audio-vidéo
image

CO
PO
PÉ

adolescents et adultes
(débutant)

Fiches pédagogiques

audio-vidéo
audio
image
texte

CO
PO
CÉ
PÉ

adolescents et adultes
(débutant à avancé)

Fiches pédagogiques

audio-vidéo
image
texte

CO
PO
CÉ
PÉ

adultes
néoquébécois
(intermédiaire)

Type de ressource

Support

Fiches pédagogiques
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51. Série vidéo Tu te souviens?

http://francolab.ca/projets/311/Tu-Te-Souviens
La série Tu te souviens? Est une série de fiction audio qui
présente 8 situations auxquelles doivent faire face les nouveaux
arrivants au Québec.
(Territoire)
52. Rencontre avec 6 personnalités québécoises
http://francolab.ca/projets/327/Classe-A-Part-Les-GrandesRencontres
La série Les grandes rencontres suit 6 élèves nouvellement
arrivés au Québec qui découvrent, avec une personnalité
québécoise connue, un aspect de leur culture d’accueil.
53. Textes et narrations pour la classe de français langue
étrangère
https://www.audiolingua.eu/spip.php?page=recherche&recherche=qu%C3%A9b
ec&id_rubrique=1&id_mot=28
Textes de 200 à 400 mots accompagnés d’une narration pour
appuyer le développement de la compétence en compréhension
écrite. Différents thèmes de la vie au Québec y sont abordés.
(Tourisme, alimentation)
54. Extraits audio en français québécois
https://www.audiolingua.eu/spip.php?page=recherche&recherche=qu%C3%A9b
ec&id_rubrique=1&id_mot=28
Extraits audio québécois du site Audio Lingua (https://audiolingua.eu/) Cette plateforme met gratuitement à la disposition des
enseignants des documents sonores authentiques de locuteurs
natifs.
55. Interpréter un texte médiatique
https://www.fransksprog.dk/fiches/telethon-operation-enfantsoleil
Interpréter un texte médiatique sur un organisme québécois,
Opération Enfant Soleil, et son Téléthon annuel.

Fiches pédagogiques

audio
image

CO
PO

adultes
néoquébécois
(intermédiaire)

Fiches pédagogiques

audio-vidéo
image
texte

CO
PO
CÉ
PÉ

adolescents
néoquébécois
(débutant et
intermédiaire)

Fiches de lecture

audio
texte
image

CÉ

adultes
(débutants)

Documents sonores
authentiques

audio

CO

grand public

Fiche pédagogique

texte
image

CÉ
PO

apprenants
adolescents du
Danemark
(B1)

Outil de conversation
interactive

Exercices de CÉ
Matériel pour TBI
aussi disponible
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56. Le Carnaval de Québec – ressources variées

https://apfvalblog.blogspot.com/search?q=Qu%C3%A9bec
Découvrir le Carnaval de Québec (https://carnaval.qc.ca/fr) avec
des fiches pédagogiques et des liens vers d’autres ressources.
(Tourisme)
57. Le Carnaval de Québec – vidéo
https://languageteachingtools.wordpress.com/sample-lessonle-carnaval/
Exploitation pédagogique d’une vidéo sur le Carnaval de Québec.
Découvrir l’événement et s’approprier le vocabulaire qui s’y
rattache.
(Tourisme)
58. La vie courante pour le français langue seconde au
Québec
http://com.sofad.qc.ca/ressources/fichiers_dbe_fsl.html
Courtes capsules vidéo développées pour la formation à distance
en français langue seconde au Québec illustrant des situations de
la vie courante.
(Histoire, territoire)
59. Coutumes de Noël au Canada et en France
http://www.museevirtuel.ca/edu/ViewLoitCollection.do?method
=preview&lang=FR&id=6203
Activité pédagogique sur une exposition
(http://www.museevirtuel.ca/edu/ViewLoitCollection.do?method=p
review&lang=FR&id=6203) d’images présentant les coutumes de
Noël au Canada et en France. Comparaison des traditions à
travers différentes cultures.
(Histoire)
60. Les types d’habitations au Canada à travers les époques
http://www.museevirtuel.ca/sgc-cms/expositionsexhibitions/toit-roof/fr/habiter/adaptation.html
Exposition virtuelle Habiter le Nouveau Monde sur les types
d’habitations et l’allure des maisons des habitants du Canada à
travers les époques.
(Territoire, histoire)

Fiches pédagogiques

audio-vidéo
image
texte

CO
PO
CÉ
PÉ

enfants et
adolescents
(A2)

Exemple de leçon

audio-vidéo

CO
PÉ

adultes et adolescents
(intermédiaire)

Capsules vidéos

audio-vidéo

--

adolescents et adultes
allophones au
Québec

Plans de leçon

image
texte

--

adolescents et adultes
francophones

Exposition virtuelle
interactive

image
texte
multimédia

Guide des contenus
éducatifs pour
l’enseignant
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61. Les métiers traditionnels au Québec

http://nosracines.bibl.ulaval.ca/vigie/metiers/
Parcours d’exploration préparé par l’Université Laval pour faire
découvrir aux élèves de l’école primaire l’utilité des métiers d’il y a
100 ans et la vie de leurs aïeux.
(Histoire)
62. Quatre métiers de la modernisation du Québec
http://www.banq.qc.ca/histoire_quebec/metiers/pdf/SAE_Metie
rs_Deroulement.pdf
Exploitation pédagogique de l’exposition virtuelle On n’arrête pas
le progrès! Des métiers en mutation
(http://www.banq.qc.ca/histoire_quebec/metiers/index.html) de
Bibliothèque et Archives nationales Québec. L’exposition
présente l’évolution de quatre métiers qui ont participé à la
modernisation du Québec au cours du dernier siècle.
(Histoire)
Événements :
63. Fête nationale du Québec
https://www.fetenationale.quebec/
64. Carnaval de Québec
https://carnaval.qc.ca/fr
65. Autres fêtes, festivals et carnavals
https://www.quebecvacances.com/fete-festival-carnaval

Exercices interactifs
Guide pédagogique
disponible pour
l’enseignant
Fiche pédagogique
Exposition virtuelle

Documents
authentiques

image
texte
multimédia

CÉ
PÉ

élèves du primaire
francophones

image
texte
audio
audio-vidéo
multimédia

--

élèves du secondaire
francophones

image
audio-vidéo
texte

--

grand public et
voyageurs
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1.7.

Cinéma et télévision

Site

URL
Description
(Thèmes associés)
66. Série humoristique québécoise Like-moi
https://leszexpertsfle.com/ressources-fle/communiquer-enemoticones-et-en-parler-b1-b2/
Exploitation pédagogique d’un extrait de la série humoristique
québécoise Like-moi! qui met en scène de jeunes adultes dans
différentes situations de la vie.
67. Guides pédagogiques de l’Office national du film du

Canada
https://www.onf.ca/education/guides/
Guides pédagogiques accompagnant le visionnage des films de
l’Office national du film du Canada (ONF), dont de nombreuses
productions sont québécoises. Les guides sont rédigés par des
enseignants canadiens pour des enseignants canadiens, mais le
site encourage les enseignants à adapter les activités proposées
à leurs élèves.
68. Guides pédagogiques des Films de Séville
http://guidespedagogiques.lesfilmsseville.com/
Guides pédagogiques réalisés par Les Films Séville sur
quelques-uns des longs métrages qu’elle a réalisés. Plusieurs
activités accompagnent certains titres québécois. L’inscription est
gratuite, de même que le téléchargement des guides. Par contre,
il faut se procurer le film.

Compétence
exercée

Public cible
(niveau)

audio-vidéo
image

CO
PO
PÉ

adolescents et jeunes
adultes
(B1-B2)

Suggestions
d’activités et d’autres
ressources
Guides pédagogiques

audio-vidéo

--

élèves du primaire et
du secondaire
francophones

Guides pédagogiques

--

--

élèves du primaire et
du secondaire
francophones

Type de ressource

Support

Description d’une
activité à réaliser en
classe
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69. Vidéos et dossiers d’archives de Radio-Canada

Fiches pédagogiques

audio
audio-vidéo
image
texte

--

élèves du primaire et
du secondaire
francophones

Documents
authentiques

audio-vidéo

--

grand public

Documents
authentiques

texte

--

grand public
francophone

Documents
authentiques

audio-vidéo

--

grand public

Documents
authentiques

audio-vidéo

--

grand public
francophone

Documents
authentiques

audio-vidéo
texte

--

grand public

http://archives.radio-canada.ca/pour_les_profs/
La zone « pour les profs » des archives de Radio-Canada
propose des projets pédagogiques sur différents dossiers
thématiques de l’histoire du Québec dans lesquels on retrouve de
nombreux extraits télé et radio.
(Histoire)
70. Office national du film du Canada

https://www.onf.ca/
Site de l’Office national du film du Canada.
Visionnage en continu de films de fiction et de documentaires
canadiens et québécois.
71. Blogue de l’Office national du film
https://blogue.onf.ca/blogue/tag/cinema-quebecois/
Liste des articles étiquetés « Cinéma québécois » dans les
archives du blogue de l’ONF.
72. Projet Wapikoni – cinéma des Premières Nations
http://www.wapikoni.ca/
Le studio ambulant de formation et de création audiovisuelle des
Premières Nations réalise et diffuse des courts-métrages pour
sensibiliser le public aux réalités auxquelles sont confrontées les
Premières Nations.
Chaînes de télévision québécoises
73. Radio-Canada https://ici.radio-canada.ca/tele
74. Télé-Québec https://www.telequebec.tv/
75. TVA http://tva.canoe.ca/
76. V Télé https://noovo.ca/v
77. TV5 Québec Canada https://tv5.ca/
78. APTN/RTPA (Réseau de télévision des peuples
autochtones) https://aptn.ca/francais/
79. Québec cinéma
https://quebeccinema.ca/la-une
Québec cinéma est un organisme à but non lucratif qui fait la
promotion du cinéma québécois et de ses artistes.
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1.8.

Alimentation et gastronomie

Site

URL
Description
(Thèmes associés)
80. Traditions culinaires du Québec
http://www.museevirtuel.ca/edu/LessonDisplay.do?method=dis
play&id=982
Exploitation pédagogique de l’exposition virtuelle Manger
ensemble! (https://mangerensemble.mcq.org/index-fra) du Musée
de la Civilisation du Québec. L’exposition fait le pont entre les
traditions culinaires d’autrefois et d’aujourd’hui et les activités
pédagogiques amènent les élèves à se questionner sur les
enjeux sociaux liés à l’alimentation.
(Histoire, mode de vie)
81. La culture alimentaire du Québec
http://nosracines.bibl.ulaval.ca/vigie/alimentation/
Parcours d’exploration préparé par l’Université Laval pour faire
découvrir aux élèves de l’école primaire et secondaire différentes
facettes de l’alimentation et de la culture alimentaire du Québec.
(histoire, mode de vie)
82. Plat typique québécois – La poutine
https://gastronomierestauration.blogspot.com/2017/11/decouvr
ez-la-recette-de-la-poutine.html
Découvrir la recette de la poutine québécoise dans un article de
blogue qui présente une vidéo tournée dans un restaurant de
Montréal.

Compétence
exercée

Public cible
(niveau)

audio
audio-vidéo
texte
multimédia

--

élèves du secondaire
francophones

image
texte
multimédia

CÉ
PÉ

élèves du primaire et
du secondaire
francophones

audio-vidéo
texte

--

adolescents et adultes

Type de ressource

Support

Plan de leçon

Exercices interactifs
Guide pédagogique
disponible pour
l’enseignant
Document
authentique
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83. Le guide alimentaire canadien

https://regardsurlefrancais.com/2019/03/04/activitepedagogique-le-guide-alimentaire-canadien/
Suggestions d’activités variées pour la classe de FLS autour
du nouveau Guide alimentaire canadien.

84. Article : Existe-t-il une gastronomie québécoise?

https://journalmetro.com/actualites/national/39233/existe-t-ilune-gastronomie-quebecoise/
Article : Existe-t-il une gastronomie québécoise? Publié dans
Métro, décembre 2009.
85. Les plaisirs de la table au Québec

https://www.quebecoriginal.com/fr-ca/savourer

Description d’une
activité à réaliser en
classe

image
texte
audio-vidéo
multimédia

PO
CO
PO
PÉ

Élèves du primaire et
du secondaire
néoquébécois

Document
authentique

texte

--

grand public
québécois
francophone

Document
authentique

texte
image

--

grand public
voyageurs

Type de ressource

Support

Compétence
exercée

Public cible
(niveau)

Fiches de lecture

audio
texte
image

CÉ

adultes
(intermédiaires)

suggestions
d’activités et de
ressources
complémentaires

Descriptions et courts articles sur les traditions culinaires et les
produits du terroir québécois.
(tourisme)

1.9.

Histoire

Site

URL
Description
(Thèmes associés)
86. Textes et narrations : français langue étrangère
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_s
ite=1131&owa_no_fiche=40&owa_bottin=
L’Université du Québec à Trois-Rivières propose des textes de
200 à 400 mots accompagnés d’une narration pour appuyer le
développement de la compétence en compréhension écrite.
Différents thèmes de la vie au Québec y sont abordés.

Exercices de CÉ
Matériel pour TBI
aussi disponible
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87. Billets de blogue : Le Canada FLE

http://canadafle.blogspot.com/search?q=Qu%C3%A9bec
Collection de billets sur le Québec dans le site personnel Le
Canada FLE.
88. La Révolution tranquille
http://www.museevirtuel.ca/edu/LessonDisplay.do?method=dis
play&id=808
Projet pédagogique sur le thème de la Révolution tranquille,
période charnière dans l’histoire du Québec. Recherche à partir
d’une collection d’objets d’apprentissages rassemblés dans
l’exposition virtuelle Le début d’un temps nouveau
(http://larevolutiontranquille.ca/fr/).
89. Projet artistique pour découvrir la Révolution tranquille
http://www.museevirtuel.ca/edu/LessonDisplay.do?method=dis
play&id=969
Projet pédagogique multidisciplinaire par le Musée des beaux-arts
de Montréal sur le mouvement artistique des manifestes. Les
années 1940-1950 au Québec sont caractérisées par une
effervescence artistique particulière.
(Arts visuels)
90. Du sentier de la guerre aux plaines d’Abraham
http://www.museevirtuel.ca/edu/ViewLoitCollection.do?method
=preview&lang=FR&id=6203
Activité pédagogique exploitant une exposition virtuelle sur la
conquête britannique de 1759. (http://1759.ccbn-nbc.gc.ca/).
(Territoire)
91. Le Trait-Carré de Charlesbourg, un village en étoile
http://www.museevirtuel.ca/sgc-cms/expositionsexhibitions/village_etoile-star_village/fr/histoire-accueil.php
Exposition virtuelle L’histoire du Trait-Carré de Charlesbourg qui
expose la vie des gens dans un village de Nouvelle-France fondé
en 1663.
(Territoire)

Articles d’information

texte
image

CÉ

tout apprenant

Plan de leçon

texte
image

--

élèves du secondaire
francophones

Plan de leçon

texte
image
audio-vidéo
multimédia

--

élèves du secondaire
francophones

Exposition virtuelle

image
texte
audio-vidéo

--

élèves du primaire et
du secondaire
francophones

image
texte
multimédia

--

enfants et
adolescents
francophones

Plans de leçon

Exposition virtuelle
Jeux interactifs
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92. L’histoire des maisons de disques à Montréal

http://www.museevirtuel.ca/sgc-cms/histoires_de_chez_nouscommunity_stories/pm_v2.php?id=record_detail&fl=0&lg=Fran
cais&ex=00000668&hs=0&rd=154976
Exposition virtuelle sur l’histoire des maisons de disques
indépendantes à Montréal. Plus de 100 images et artéfacts
racontent le développement de l’industrie musicale au Québec.
93. Histoires de pêche
http://www.museevirtuel.ca/community-stories_histoires-dechez-nous/histoire-de-peche_fish-stories/
Exposition virtuelle Histoires de pêche. Histoire de la pêche au
saumon sur la rivière Mitis, une activité pratiquée depuis des
millénaires.
(Mode de vie)
94. Archéologie préhistorique au Québec
http://www.museevirtuel.ca/sgc-cms/expositionsexhibitions/echo/html/f-echos-01.html
Exposition virtuelle d’archéologie préhistorique. Toutes les
informations connues à ce jour le territoire du Québec est ses
premiers occupants nomades et sédentaires qui y ont laissé des
traces depuis 10 000 ans.
95. La ligne du temps du Québec
http://numerique.banq.qc.ca/ligne-du-temps
Ligne du temps interactive qui permet de visualiser les
événements clés de l’histoire du Québec jusqu’à la Deuxième
Guerre mondiale dans leur contexte social. Des images et des
textes décrivent chacun des événements.
96. Société des musées du Québec
https://www.musees.qc.ca/fr/musees/experiences-numeriques
Site des musées du Québec. En apprendre plus sur le Québec et
son histoire en visitant ses musées.

Documents
authentiques

image
texte
audio

--

grand public
francophone

Documents
authentiques

image
texte
audio-vidéo

--

grand public
francophone

Documents
authentiques

image
texte

--

grand public
francophone

Documents
authentiques

image
texte

--

grand public
francophone

Documents
authentiques

texte
image
audio
audio-vidéo
multimédia

--

grand public
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1.10. Peuples autochtones
Site

URL
Description
(Thèmes associés)
97. Le troc des idées
http://www.museevirtuel.ca/edu/LessonDisplay.do?method=dis
play&id=824
Activité pédagogique exploitant une exposition virtuelle du Musée
Huron-Wendat amenant à découvrir les objets que
s’échangeaient les peuples des Premières Nations entre eux et
avec les Européens.
(Histoire)
98. Les Iroquoiens du Saint-Laurent
http://www.museevirtuel.ca/sgc-cms/expositionsexhibitions/iroquoiens-iroquoians/introduction-fra.html
Exposition virtuelle sur les Iroquoiens du Saint-Laurent
accompagnée de questionnaires de compréhension sur le mode
de vie de ce peuple.
(Territoire, mode de vie)
99. Radio-Canada : Espaces autochtones

https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones
Site d’information journalistique sur les réalités et les actualités
autochtones du Québec et du Canada.
100. Secrétariat aux affaires autochtones du Québec
http://www.autochtones.gouv.qc.ca/relations_autochtones/profi
ls_nations/profil.htm
Profils des nations autochtones du Québec. Fiches descriptives
des 11 nations. Publications du Secrétariat aux affaires
autochtones du Québec.
(Territoire)

Compétence
exercée

Public cible
(niveau)

texte
image

--

élèves du primaire
francophones

Plan de leçon

texte
image
audio-vidéo

--

élèves du secondaire
francophones

Documents
authentiques

texte
image
audio
audio-vidéo
texte
image

--

grand public

--

grand public

Type de ressource

Support

Plan de leçon

Documents
authentiques
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2. APPRENDRE LE FRANÇAIS EN
CONTEXTE QUÉBÉCOIS

Depuis 1974, le français est, au Québec, la seule langue officielle. Il s’agit aujourd’hui de la
langue maternelle de 78% des Québécois et de la langue parlée à la maison par 80% de la
population1. C’est donc la principale langue d’enseignement, tous niveaux d’études confondus.
Pour les apprenants allophones, ce contexte linguistique réunit les conditions idéales pour une
expérience d’immersion enrichissante.
De nombreuses écoles publiques et privées de même que des organismes sans but lucratif de
différents milieux communautaires forment une vaste offre de cours de français pour les nonfrancophones au Québec. On y distingue différents programmes, notamment en fonction du
statut de l’apprenant et de sa langue maternelle.

1

Institut de la statistique du Québec. (2019). Le Québec chiffres en main. Québec, Québec : Manon Leclerc et
Pierre-Olivier Bélanger.

26

100 PISTES

POUR DÉCOUVRIR LE QUÉBEC

Un répertoire de ressources en ligne pour les enseignants de FLE

2.1 Un aperçu des programmes et des écoles de
français
Même si elle est francophone, la province de Québec compte des communautés importantes
d’anglophones et d’allophones issus de l’immigration. Un programme de français langue
seconde est offert aux 8% de Québécois anglophones des écoles anglaises de niveau primaire,
secondaire et collégial (cégep), de même que dans des centres de formations des adultes. Les
jeunes immigrants allophones d’âge scolaire ont, quant à eux, l’obligation de fréquenter l’école
française où différentes mesures de soutien à la francisation, incluant, selon les milieux, des
classes d’accueil et d’intégration, appuient le développement de leurs compétences en français.
Pour les adultes, la francisation des immigrants est prise en charge par le ministère de
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) selon son programme de français langue
d’intégration. Des cours à temps complet et à temps partiel sont offerts en partenariat avec des
organismes communautaires, des commissions scolaires, des cégeps et des universités dans
toute la province. Un programme d’aide financière accompagne généralement l’offre de cours à
temps complet pour soutenir l’intégration des individus et des familles à la société québécoise
et des cours spécialisés dans certains domaines d’activités de même que des formations en
entreprise soutiennent l’intégration socioprofessionnelle des travailleurs non francophones.
Les écoles de langues internationales sont nombreuses au Québec, notamment dans les
collèges et dans les universités (consultez à ce sujet la liste de l’Association québécoise des
écoles de français langue étrangère : https://www.aqefle.com/fr/les-ecoles.html), mais aussi
dans le secteur privé. Beaucoup d’entre elles offrent des programmes de français crédités ou
non, en mode intensif ou non et proposent des séjours linguistiques à des voyageurs de tous
âges. Certaines écoles offrent aussi des tests de certification et un programme accrédité par le
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec (MEES) menant à
l’obtention d’un diplôme. Dans la ville de Québec, deux écoles se démarquent quant à la qualité
de leur formation et illustrent bien les différents contextes d’apprentissage du français à vivre
dans la Capitale : École Québec Monde et l’École de langues de l’Université Laval.
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2.2 École Québec Monde
École Québec Monde est une école d’immersion en français pour adultes qui offre des cours de
français en programme de groupe, individuel et sur mesure. Elle a été créée en janvier 2010,
mais il faut remonter à 1983 pour en comprendre les origines aussi bien que la spécificité, et ce,
en faisant le lien entre elle et l’Association Québec dans le monde dont elle est en quelque sorte
un rejeton.
L’Association Québec dans le monde a été créée, en 1983, dans le but essentiellement de
favoriser une meilleure connaissance et compréhension du Québec à travers l’enseignement du
français. Il n’est donc pas étonnant que École Québec Monde ait pour objectifs fondamentaux
d’offrir des cours de français à des clientèles québécoises, canadiennes et étrangères, mais
également de promouvoir la langue française dans le monde et de faire connaître le Québec,
sa culture et ses réalisations. Il n’est guère plus étonnant que cette école parvienne à se
distinguer de bon nombre d’autres écoles de français, et ce, de bien des manières différentes.
École Québec Monde est un organisme à but non lucratif (OBNL). Ce statut lui permet de faire
passer le respect de sa clientèle et de son personnel avant la recherche de profits. Il lui permet
d’offrir à ses élèves un environnement idéal pour faciliter leur apprentissage du français,
notamment en leur garantissant qu’ils ne seront jamais plus que huit dans un cours de groupe
et qu’ils pourront même être encore moins nombreux que cela si jamais il s’avère nécessaire de
réduire la taille de leur groupe pour le rendre aussi homogène que possible.
École Québec Monde se distingue également par le fait qu’elle offre des cours d’une plus longue
durée que la plupart des autres écoles et qu’elle fait appel à des enseignants qui ont tous une
formation universitaire. Enfin, elle se distingue par l’approche pédagogique qu’elle privilégie et
qui est fondée sur l’immersion sociale et culturelle. C’est dans cette perspective qu’elle
encourage ses élèves à tirer profit aussi bien de son programme d’hébergement en famille
d’accueil que des nombreuses activités culturelles qu’elle leur propose. Pour en savoir plus,
voir : https://www.ecolequebecmonde.ca/
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2.3 École de langues de l’Université Laval
L’enseignement du français langue étrangère à l’École de langues de l’Université Laval (ÉLUL)
est riche d’une longue tradition. Depuis les tout premiers cours d’été offerts en 1938, l’ÉLUL a
acquis et entretenu une renommée internationale. Au sein de la première université francophone
en Amérique, l’École de langues est la porte d’entrée des étudiants non francophones inscrits
ou non dans un programme à l’Université Laval, des étudiants en échange et des résidents
permanents nouvellement installés à Québec. Profitant de cette ville qui forme le cadre idéal
pour l’enseignement de la culture francophone en Amérique du Nord, l’École est fière d’accueillir
aussi chaque été des spécialistes de français des quatre coins du monde pour un stage de
perfectionnement en didactique du français langue étrangère et culture québécoise.
L’École de langues offre des cours réguliers de 15 semaines à l’automne et en hiver et deux
sessions de cours intensifs au printemps et en été. Fréquenter l’ÉLUL est une occasion de
découvrir l’histoire, le patrimoine et la culture de l’emblématique ville de Québec à travers une
véritable expérience d’immersion. Les cours sont bonifiés d’ateliers et d’activités socioculturelles
encadrées par une solide et dynamique équipe d’animateurs.
Les étudiants peuvent choisir de s’inscrire en mode crédité ou non, selon le type de certification
souhaité au terme de la formation. La formation créditée mène à l’obtention de crédits
universitaires portés au dossier de l'étudiant. Ce dernier peut ainsi faire la demande d'un relevé
de notes officiel de l’Université Laval auprès du Bureau du registraire. La formation non créditée
permet toutefois d’obtenir une attestation officielle de l’Université pour les unités d'éducation
continue (UEC) réussies.
Les cours de l’ÉLUL se distinguent par leur qualité et leur variété. Tous les cours de base visent
le développement des quatre habiletés langagières et de nombreux cours spécialisés mettent
l’accent sur des aspects spécifiques de la langue : phonétique, rédaction et stylistique,
littérature, etc. Des enseignants compétents et chevronnés préconisent les approches
didactiques et pédagogiques les plus récentes axées sur la communication et la réalisation de
tâches qui stimulent à la fois les compétences linguistiques et interculturelles. Pour perfectionner
votre français ou découvrir le Québec avec vos étudiants, commencez par visiter le
www.elul.ulaval.ca.
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