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Français, langue d’enseignement 

La culture par les mots 
Consigne à l’élève 

• Visionne d’abord cette capsule humoristique de Fred Pellerin. Elle te fera sourire, mais elle ne 
constitue pas un exemple à suivre pour cette activité.  

• Imagine-toi que la maison d’édition d’un important dictionnaire t’a demandé de sélectionner des 
mots issus de la culture québécoise à ajouter dans ses pages. Identifie trois mots qui, à ton 
avis, devraient être inclus dans la prochaine édition du dictionnaire.  

• Rédige leur définition en conservant le style d’un dictionnaire. Pour ce faire, lis la définition de 
plusieurs mots semblables (ex. : ceux d’une même classe de mots) et demande-toi ce qui 
caractérise une définition. Tu pourrais noter ces caractéristiques sur une feuille (ex. : « Une 
définition commence par un nom. »).  

• Révise ensuite tes définitions en t’assurant qu’elles se fondront bien dans le dictionnaire. 
• Pour aller plus loin… Visionne ces vidéos d’étudiants internationaux à qui on a demandé la 

signification de certaines expressions québécoises. Et toi, qu’aurais-tu répondu?  
o Avoir de l’eau dans la cave 
o Être dans de beaux draps 
• Pour aller plus loin… Pourquoi ne pas jouer au jeu du dictionnaire? Pour découvrir ce jeu, 

consulte le site Apprendre, réviser, mémoriser. 

Matériel requis 
• Un ordinateur, une tablette ou un téléphone intelligent 
• Apprendre, réviser, mémoriser : https://apprendre-reviser-memoriser.fr/le-jeu-du-dictionnaire/ 
• Je parle québécois : http://www.je-parle-quebecois.com/videos/extrait-film-serie/le-dictionnaire-

quebecois.html 

Information aux parents 
À propos de l’activité 
Votre enfant s’exercera à : 
• Identifier des mots de la culture québécoise;  
• Reconnaître les caractéristiques d’un style d’écriture.  

Vous pourriez : 
• Le questionner sur ce qu’est, pour lui, la culture québécoise;  
• L’aider à trouver des mots issus de la culture québécoise; 
• L’accompagner dans la rédaction en l’aidant à faire ressortir les caractéristiques d’une définition de 

dictionnaire.  

http://www.je-parle-quebecois.com/videos/extrait-film-serie/le-dictionnaire-quebecois.html
https://youtu.be/WKdQt9fj7J4
https://youtu.be/SqsD4sfMPZE
https://apprendre-reviser-memoriser.fr/le-jeu-du-dictionnaire/
https://apprendre-reviser-memoriser.fr/le-jeu-du-dictionnaire/
http://www.je-parle-quebecois.com/videos/extrait-film-serie/le-dictionnaire-quebecois.html
http://www.je-parle-quebecois.com/videos/extrait-film-serie/le-dictionnaire-quebecois.html
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Éthique et culture religieuse 

La chasse au patrimoine 
Consigne à l’élève 
En respectant les règles de distanciation sociale liées à la COVID-19, tu feras une promenade dans ton 
quartier ou village pour repérer 10 éléments du patrimoine religieux québécois. Ensuite, tu appelleras 
un ami pour lui faire la narration de ce que tu as découvert.  
• Photographie ou filme 10 éléments du patrimoine religieux québécois rencontrés pendant ta 

promenade (des noms de rues, des lieux de culte, des sculptures, des sons, des objets, etc.). 
• Prépare ta narration (présentation) en t’informant sur la signification des éléments patrimoniaux que 

tu as trouvés (ex. : qui est le personnage qui a donné son nom à la rue Saint-Alphonse?). 

Matériel requis 
• Outils de recherche d’informations sur les éléments du patrimoine trouvés. 

Information aux parents 
À propos de l’activité 
Manifester une compréhension du patrimoine religieux québécois et pratiquer une narration.  
Votre enfant s’exercera à : 
• Décrire adéquatement les expressions du religieux; 
• Interagir de manière à contribuer positivement au déroulement du dialogue. 

Vous pourriez : 
• Accompagner votre enfant dans sa chasse au patrimoine; 
• Aider votre enfant à repérer les éléments du patrimoine religieux québécois;  
• Questionner votre enfant sur la signification de ce qu’il voit. 
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