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Français, langue d’enseignement 

La culture dans ta vie 
Consignes à l’élève 
• Lis l’article Essentielle musique.  
• Réfléchis à la place que la culture en général prend dans ta vie. Tu peux en discuter avec tes amis 

lors d’une rencontre virtuelle ou avec les gens qui t’entourent à la maison.  
• Rédige la liste des raisons qui te poussent à consommer des produits culturels et les émotions que 

tu ressens selon le moment, le contexte et le médium.  
• À partir de cette réflexion, réponds à la question suivante : La culture est-elle essentielle à nos 

vies? Rédige un paragraphe argumentatif.  
• Tu peux, pour atteindre un niveau de difficulté supérieur, te fixer l’objectif d’ajouter deux figures de 

style différentes dans ton paragraphe. Pour t’aider, consulte cette page d’Alloprof.  

Matériel requis 
• Texte « Essentielle musique », La Presse.  
• Site Web Alloprof, section « Les figures de style » : http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/f1349.aspx 

Information aux parents 
À propos de l’activité 
Votre enfant s’exercera à : 
• Lire un texte.  
• Réfléchir à la place de la culture dans sa vie.  
• Partager ses appréciations musicales.  
Vous pourriez : 
• Discuter de l’importance de la culture dans votre vie.  
• Partager des coups de cœur culturels associés à des événements marquants de votre vie. 

 

https://www.lapresse.ca/arts/musique/202003/27/01-5266757-essentielle-musique.php
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/f1349.aspx
https://www.lapresse.ca/arts/musique/202003/27/01-5266757-essentielle-musique.php
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/f1349.aspx
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Éthique et culture religieuse 

Elles sont partout, soyez attentifs! 
Consigne à l’élève 
Les références religieuses sont nombreuses dans notre quotidien, mais passent parfois inaperçues. 
Pourtant, elles sont bien là, dans les émissions de télévision, les chansons, les jeux vidéo, les films, les 
publicités, les romans, etc. Saurais-tu en déceler la présence dans l’art populaire? 
• Choisis une ou plusieurs œuvres d’art populaire (télévision, cinéma, chanson, publicité, livre, jeu 

vidéo) et trouve, dans ces œuvres, quatre références religieuses. 
• Interroge-toi sur le sens de ces références pour mieux saisir toute la portée de l’œuvre. Consulte 

l’exemple en annexe pour bien comprendre ce qui est demandé. 
• Discute de tes découvertes avec tes proches (échange suivi et structuré d’opinions, d’idées ou 

d’arguments dans le but d’en faire l’examen).  
• Compare avec l’exemple en annexe. 

Envie d’aller plus loin? 
• Questionne tes aînés (parents, oncles, tantes, grands-parents) sur des œuvres populaires de leur 

jeunesse qui comportent des références religieuses, et compare ces références à celles que tu as 
trouvées.  

Matériel requis 
• Sources d’information variées. 

Information aux parents 
À propos de l’activité 
Votre enfant s’exercera à : 

• Manifester une compréhension du phénomène religieux en pratiquant la discussion. 

Vous pourriez : 
• Aider votre enfant à choisir quelles œuvres d’art populaire il utilisera. 

Source : Activité proposée par Laurence Lemaire Beaudoin et Samuel Canuel-Tremblay, de l’école secondaire 
Casavant à la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe. 
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Éthique et culture religieuse 

Annexe – Elles sont partout, soyez 
attentifs! 
Consigne à l’élève 
Dans un article de 2008 du journal Le Devoir, la journaliste Martine Letarte relate sa rencontre avec 
Jacques Pierre, professeur de sciences des religions à l’UQAM. Ils s’entretiennent au sujet du film 
The Matrix, sorti en salle en 1999. 
 
• Lis attentivement l’exemple qui t’est donné ici pour bien comprendre comment repérer et expliquer 

des références religieuses présentes dans une œuvre d’art populaire. 
 

https://www.ledevoir.com/societe/181298/art-et-culture-des-oeuvres-aux-references-religieuses-bien-presentes
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