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Abstract

Ma volonté pour le français était cultivé pendant mes études de premier cycle à Ball State avec
les professeurs, les camarades et un département qui m’ont motivé d'améliorer ma deuxième
langue avec un soutien fort et leur volonté personnelle. Après mon étudier à l’étranger à
Chicoutimi, Québec, mes intérêts et mes objectifs professionnels concernant le français se
fortifient. En effet j’ai développé aussi une connaissance débutante dans la culture et le dialecte
québécois. Ce moment-là a donné naissance à ma cognition que le français existe à plusieurs
variétés au-delà de la France. Et de plus ces dialectes et ces qualités divers existent un petit peu
plus nord que notre pays.

Mes cours et mes professeurs m'équipent avec les dextérités à réussir à Chicoutimi à travers un
programme des cours variés et pertinents. De plus, mes expériences au Québec m’ont fait un
étudiant plus mondial et plus équilibré. Je ne pouvais pas faire l’un sans l’autre.

Pour cette raison, ce projet décrit un mélange de mes deux chemins au-dessus. Cette thèse
comprend une extension de quatre cours que j’ai suivi durant mon premier cycle à Ball State.
Lesquels sont les îles francophones (listed in Course Catalog as “French Island Hopping” or FL
299X), l’introduction à la littérature française (FR360), le français professionnel (FR 338), et la
phonétique française. L’extension cible une perspective québécoise inspirée par mes cours à
l'Université du Québec à Chicoutimi et chaque supplément propose une justification, un plan de
cours original, et un enregistrement ou une trace de ma leçon réalisée.

Complémentaire à mes études en linguistique, ce projet propose les matériaux qui profitent de
mon poste actuel dans un école primaire enseignant les apprenants de l’anglais étrangers
(TESOL) ainsi que mes recherches ciblés dans le domaine de le développement d’une deuxième
langue. Les justifications proposent les objectifs selon le programme et le professeur officiel du
cours original.
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Abstract
My passion for French developed during my undergraduate studies at Ball State with the support
of professors, colleagues, and a department that motivated me to improve my second language.
After studying abroad in Chicoutimi, Quebec, my interests and professional goals in French
strengthened. Consequently, I developed, as well, a foundational knowledge of Quebecois
culture and French dialect. It was at this point that I realized and understood what the existence
of French outside of France truly meant. It means there are t dialects and diverse qualities that
exist, at the least, within the same continent as myself.

My classes and my professors gave me with the skills to succeed in Chicoutimi through varied
and relevant coursework. Similarly, my experiences in Quebec shaped me to be a more worldly
and understanding student. I could not have succeeded in one without the other.

For this reason, this project describes a mix of my two journeys described above. This thesis is
an extension of four courses that I have taken during my undergraduate studies at Ball State.
They include the following: French Island Culture (FL 299X), Introduction to French Literature
(FR 360), Professional French (FR 338), and French Phonetics (FR 337). This extension of my
studies aims to include a quebecois perspective inspired by my courses at University of Quebec
in Chicoutimi (UQAC). Each proposal proposes a justification, an original lesson plan, and some
sort of supplement created specifically for the lesson.

Serving as a complement to my studies as a Linguistics major, this project benefits from my
skills gained student teaching in an elementary school TESOL program, where I learned and
applied the same process for lesson planning and lesson justifications. It also applies my skills
learned studying second language acquisition. It should be noted that invented lessons
incorporate my thesis objectives but are equally as inspired by the course objectives of the
original Ball State classes.



Remerciements

Je voudrais remercier premièrement le département du français pour avoir toujours foi en moi et
m’encourager à poursuivre tous mes rêves- mon étudier à l’étranger, ma maîtrise et finalement,
une thèse en français.

Sans avoir visité la ville inoubliable de Chicoutimi, je ne savais pas la grandeur du Québec (et je
personnellement sais seulement une petite partie de la région !). Je suis redevable à ma famille
d’accueil, qui m’a accueillie avec une générosité et une hospitalité profonde. Je dois le même à
l’école, l’UQAC, ma prof Julie et tous les animateurs et animatrices qui m’ont appris beaucoup.
Rien n’était pas possible sans soutenu et la bienveillance de Pi Delta Phi- merci mille fois.



Table des matières

Process Analysis Statement 1
Partie I. La phonétique française 4
Partie II. Le français des affaires 9
Partie III. L’introduction à la littérature française 14
Partie IV. Francophone Island Hopping 17
V. Conclusion 22
Annexe A : Diapositives (337) 23
Annexe B : Soir d’hiver par Émile Nelligan 31
Annexe C : Diapositives (360) 32
Annexe D : Feuille de travail (360) 38
Annexe E : Manuel (338) 39
Annexe F : Diapositives (299X) 41
Annexe G : Transcription (299X) 47
Bibliographie 48

Si on le trouve plus facile, on peut accéder tous les suppléments visuels et les vidéos qui sont
les liens intégrés avec ce dossier-là : https://tinyurl.com/dossiervisuel

https://docs.google.com/document/d/1eX7VWG4gQB9h_IAzvg3V7ze84TuNQr97/edit#heading=h.279ka65
https://docs.google.com/document/d/1eX7VWG4gQB9h_IAzvg3V7ze84TuNQr97/edit#heading=h.meukdy
https://docs.google.com/document/d/1eX7VWG4gQB9h_IAzvg3V7ze84TuNQr97/edit#heading=h.36ei31r
https://docs.google.com/document/d/1eX7VWG4gQB9h_IAzvg3V7ze84TuNQr97/edit#heading=h.meukdy
https://docs.google.com/document/d/1eX7VWG4gQB9h_IAzvg3V7ze84TuNQr97/edit#heading=h.36ei31r
https://docs.google.com/document/d/1eX7VWG4gQB9h_IAzvg3V7ze84TuNQr97/edit#heading=h.1ljsd9k
https://docs.google.com/document/d/1eX7VWG4gQB9h_IAzvg3V7ze84TuNQr97/edit#heading=h.45jfvxd
https://tinyurl.com/dossiervisuel


1

Process Analysis Statement

When I began thinking about my Honors Thesis, I was at a loss trying to choose between

my two majors: Linguistics and French. This loss came as no surprise, given that my next five

years of education will be spent studying a medley of the two areas with a French Linguistics

program at Indiana University. I originally concluded, after much deliberation, that I would use

my project to explore an interest of mine that never surfaced in my undergraduate classes, but

was discussed during my study abroad program in Chicoutimi, Quebec: indigeneous languages

and dialects. With such a broad topic, I narrowed my decision down to evaluating the importance

of such languages; however, this came with the difficulty that this type of research was extremely

niche, especially when the topic itself revolves around marginalized communities and languages.

I had the opportunity to try my hand at research I always yearned to complete, but it came with

frustrating obstacles and the fear that I was ill-prepared to speak on such a sensitive and new

research topic.

As I grappled with this, the French Department proposed to me the idea of Departmental

Honors in French. As diverse as my courseload has been with multiple major changes, my

background with the French Department has been a constant variable, a commitment I made my

freshman year. The presence of French in my life has become increasingly significant, something

that occurred to me first with my amazing study abroad experience in Quebec, and secondly, as it

served me during difficult months of quarantine. Virtual class sessions and leisurely French

writing were positive experiences I held dear during months of solitude and challenging

adaptation. Departmental Honors would give me the flexibility to reflect on my past four years of

French in a department that I cherish, attribute my unique experience in Quebec, and apply
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linguistics experiences relevant to the project. And thus began my true, authentic Honors Thesis

journey.

When the professors explained the requirements of Departmental Honors to me, I

immediately visualized how my project would relate my courses, my linguistics background, and

my experience in Quebec. This past semester, I have been working on a practicum as a student

teacher, a position I never expected nor intended to have during my undergrad. I decided to join

the practicum, with special permissions, after developing a great appreciation for Teaching

English to Speakers of Other Languages (TESOL) through an elective taken the semester prior. I

have been extremely dedicated to this practicum. I only recently (in early April) finished my

student teaching sessions, where I worked for months with two first-grade English Language

Learners (ELLs) who spoke Spanish. I designed my first lesson plans, completed copious

research and readings on teaching methods and English as a Second Language (ESL) legislation

and policies, adapted and revised my teaching philosophy, and ultimately created valuable

relationships with my learners. Even before completing this gratifying experience, I knew I

wanted TESOL and teaching to play a role in my thesis. My professors in the French Department

have taught me and guided me beyond my greatest expectations, and their gift for teaching was

an asset while I studied abroad. Not to mention, next year, I will be an associate instructor at

Indiana University (IU), teaching undergraduate French, and I want my teaching style to be just

as impactful. I want to be an instructor that instills confidence in my learners, motivates my

learners, acknowledges the strengths of my students, and gives them a chance to hear and be

inspired by my unique experiences. Essentially, I wanted this Honors Thesis to be my “practice

round.”
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Departmental Honors requires reflective, creative, and original elements that supplements

four different higher-level courses taken at Ball State. It was simple to make this decision, and

each course I chose would provide completely different content and curriculum to reflect on and

redesign. I chose professional french (le français des affaires), French literature (la littérature

française), French Phonetics (la phonétique française), and French Islands & Culture (les îles

francophones, listed in Course Catalog as “French Island Hopping” ). Using resources I created

and skills I learned in ENG 457, my TESOL practicum course, I would create a new lesson plan,

teaching materials, and a justification for each course, as if I were to step in and teach my

lessons. For Phonetics, Dr. Thorington asked that I actually perform my lesson for a couple of

classes, so a video of this will be provided as linked in the thesis paper. Another quality I wanted

my lessons to uphold would be some characteristic or relevance to my time in Québec. I

remember each of my classes having influence on my language development and my adjustment

to living in Québec, and I wanted to apply those memories to find skills that could hypothetically

help future students do the same in a study abroad setting. You will notice in one of the video

recordings linked, a discussion is included where Dr. Thorington and I discuss study abroad

advice and realities with students in FR 202.
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Partie I. La Phonétique Française
I.1. Justification

Il va sans dire qu’il existe plusieurs accents et dialectes au monde francophone. Avec 29

pays qui parle la langue française et 76 millions locuteurs natifs, la variation est un attribut prévu

qui contribue à une langue riche et diverse. En dépit de cette diversité, aux États-Unis ainsi que

les autres pays, l’enseignement de français se limite très souvent au français standard. Avec une

compréhension fondamentale de la grammaire, de la langue parlée et d’écrite, je crois qu’il est

possible de réussir à l’étranger n’importe le dialecte. À vue des enseignants, il serait quand

même impossible de préparer les étudiants avec tous les subtilités qui composent un dialecte ou

un patois. Ceci dit, je propose que l’exhibition aux variations dialectales peuvent entraîner les

étudiants d’adapter et d’acclimater plus vite et plus naturellement aux nouveaux accents et

l’argon qui vient aussi.

Une moyen linguistique qui examine bien les dialectes et les sons qui composent toutes

les langues existantes est la phonétique. Pour cette raison, j’ai commencé avec une hypothèse

revendiquant que la phonétique et une connaissance d’API aiderait les étudiants à améliorer leur

compréhension et développer une compréhension orale plus largement appliqué au monde

francophone. Quelques données suggèrent qu’une connaissance de la phonétique pendant l’étude

d’une deuxième langue peut améliorer l’accent et la prononciation des étudiants ; cependant

l’accent n’offre pas un objectif nécessaire en quête de la compréhension (Kissling 74). De toutes

façons, je propose que nous pouvons tirer quelque chose d’autre de ces résultats. Si l'exhibition à

la phonétique a la capacité d’avancer l’accent des étudiants, un exploit très difficile pour les

locuteurs d’une deuxième langue, il semble très probable que la phonétique, au moins, augmente

aussi leur compréhension orale. Plus simplement, si un étudiant peut répliquer les sons dans un

accent francophone, il faudrait commencer avec les exemples francophones. Cette hypothèse est
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soutenue par une étude qui démontre que la perception et la production est corrélée. La recherche

propose aussi que la phonétique améliore la capacité de distinguer les phonèmes français et les

phonèmes similaires en anglais. De plus, la perception est prévenue d’avancer plus rapidement

que la production (Kissling 161).

Pour moi, j’ai suivi un cours en phonétique française après mon étude à l’étranger. En

dépit de ça, j’accrédite mon acclimatation au Québec à mon exhibition aux vidéos, audios et

matériaux de cours qui affichent un français très divers. À travers les tâches qui commandent la

compréhension orale lesquelles commencent pour beaucoup aux premiers cours de français j’ai

entrainé un oreille qui peut adapter aux accents et identifier les sons distincts en français. À mon

avis, les tâches qui comprennent la compréhension orale sont assez pareilles à une

compréhension d’API ; mais une connaissances deux offre aux étudiants deux méthodes et deux

ressources pour analyser le français parlé.

Il est évident à ce point que la phonétique est un outil pour apprendre et comprendre

plusieurs manifestations du français. Savant ce fait, pourquoi choisir le Québec à étudier pour

une leçon spécifique? Plus de 50% des étudiants qui voyagent au Québec étaient en train

d’étudier le français (“Language”). C’est aussi une destination qui offre aux étudiants

internationaux de français un exemple du bilinguisme et une culture représentante de ce

bilinguisme. Si on s’intéresse à travailler dans un département gouvernemental qui comprend le

français, Québec serait une possibilité. L’immigration au Québec profite d’une connaissance du

francais afin de travailler efficacement ainsi que integrer bien à la société (“Importance”). C’est

mon intention de propose une leçon qui va établir la conscience que le français existe et se

manifeste au-delà de la classe américaine. En fait, cette leçon examine le français au-delà de la

France physiquement et aussi dans un nouveau domaine académique : la phonétique.
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I.2. Plan de cours

inspiré de FR 337

Titre : Génies en herbes québécois

par Drew Shaeffer Universitaire La phonétique
française

Les objectifs | les évaluations | les matériaux

Les objectifs du cours FR 337 : French Phonetics
- comprendre l’alphabet de API, son système, et l’application correct aux sons

français
- développer une prononciation améliorée pour être mieux compris par

écouteurs
- comprendre et transcrire les dialectes différentes en français
- comprendre les qualités différents entre les sons français et les sons anglais
- être mieux prêt de participer en communautés multilingues
- apprendre comment travailler aux équipes et individuellement

Les objectifs de la leçon en phonétique québécoise :

Les élèves seront capables de :
- décrire les éléments qui composent l’étude de la linguistique
- comprendre et réciter quelques exemples des mots lexiquement différent du français

standard
- noter les différences entre le dialecte québécois et le français standard avec un exemple

audio
- décrire l’accent québécois avec les qualités phonétiques
- comprendre les racines de ce dialecte et les dilemmes qui ont suivi selon l’histoire du

Québec

Évaluation : lié à l’objectif au-dessus
Les étudiants seront évalués par ses récitations et sa participation dans une discussion d’une
vidéo qui affiche les éléments d’accent québécois.

Matériaux:
C’est la responsabilité du prof de présenter et préparer les matériaux suivants.

- Les exemples audios et les vidéos
- Les jeux de récitation
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- Un résumé bref de la linguistique
- Les exemples personnels

Le procés

Méthodes pour augmenter l’engagement des étudiants :
- Promouvoir la compréhension par commencer avec un résumé simple des éléments

linguistiques
- Établir un environnement confortable qui encourageant les réponses incertains et les

suggestions
- Vérifier la compréhension des étudiants après chaque diapositive
- Générer une discussion où chaque étudiant va partager ses observations

La Modéle

Instructions du prof
Rapportez-vous à Annexe A.

1. Expliquer la linguistique et les
éléments différents; vérifier que les
étudiants vont commencer avec une
compréhension fondamentale de la
linguistique

2. Clarifier où le dialecte québécois et
le français standard partage les
similarités et où il y a plus de
contraste

3. Engager la classe avec un jeu qui
explique plus de la variation
lexique

4. Expliquer pourquoi les anglicismes
existent très fréquemment à cause
de la situation . Expliquer quelques
types différents pour affiche
comment les anglicismes pourraient
se manifester

5. Décrire l’accent québécois aux
termes phonétiques

a. Les qualités d’accent
b. Les autres choses lexiques

qui font les changements à
la phonétique aussi

c. L’élimination des consonnes
finales

d. Les voyelles nasales
e. Les voyelles

Réponse d’étudiant
1. [écouter ou poser des questions]
2. [écouter ou poser des questions]
3. Les étudiants sont encouragés de deviner

quelle expression québécoise
corresponde avec la côté du français
standard.

4. [écouter/poser des questions/suggérer les
autres exemples ou manifestations]

5. [écouter ou poser des questions]
a. Réciter les changements et

pratiquer l’accent
6. [écouter ou poser des questions]
7. Poser questions et partager les choses

notables selon la vidéo et la leçon
précédente
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f. Les consonnes
6. Donner les justifications historiques

avec un résumé d’histoire
québécois

7. Retourner au diapositive 6 pour une
discussion de la vidéo à gauche

Conclusion :
Étant donné la sujet du leçon, c’est suggéré de finir avec un forum pour discuter les questions qui ont
soulevé et aussi une étude à l’étranger au Québec.

Accommoder aux besoins de la classe  :
- Ce leçon a été exécuté en anglais aussi pour accommoder aux étudiants.

Réferences :
À la bibliographie

Analyse

La connaissance fondamentale
1. Cette leçon va établir ou clarifier les concentrations spécifiques de chaque élément de la

linguistique, notamment le lexique et la phonétique.
2. Cette leçon va améliorer la compréhension des sons essentiels en français et comment ils

pourraient se manifester dans un autre dialecte.
3. Cette leçon encourage la pratique individuelle des étudiants au moyen des récitations et

participation orale.
4. Cette leçon affiche les distinctions entre le français et l'anglais ainsi que le français,

l'anglais et un autre dialecte de français.

Les méthodes
Les méthodes dans cette leçon comprend la récitation, l’utilisation des jeux, la pratique
individuelle et la discussion en groupe.

I.3. La leçon
https://tinyurl.com/fr337

https://tinyurl.com/fr337
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Partie II. Le français des affaires
II.1. Justification

Pour cette leçon, la contenue n’était pas inspirée des recherches ni d’histoire, mais en fait

mon séjour personnel au Québec. C’est vrai que j’y ai étudié comme étudiant, mais je suis allée

indépendamment d’un lieu à l’autre tout comme un professionnel. Cela implique trois choses

critiques qu’il faut apprendre avant d’étudier ou bien sûr commencer à travailler au Québec.

Afin d’aller au travail, rencontre vos amis ou vos clients, ou faire des cours pour votre

chef, il est nécessaire d’avoir un moyen de transport fiable. Les moyens de transport public ne se

limitent pas aux lieux métropolitaines- au contraire, pendant mon séjour dans une petite ville de

66 mille personnes, les bus publics me servent beaucoup. On va noter selon mon manuel que

plusieurs personnes comptent quotidiennement sur les transports publics. Au pays où les

inquiétudes d’environement, de sécurité et d'efficacité sont très courants, les transports publics

deviendront seulement plus répandus et plus nécessaires. Pour cette raison, mon manuel va

conseiller les nouveaux professionnels (ou potentiels) québécois comment profiter du transport

public sans question et sans peur.

Maintenons nous pouvons faire face au dilemme qui existe presque à uniquement aux

villes petites et rurales, par exemple, Chicoutimi. La plupart des jeunes utilisent sans problème

les services comme Uber ou Lyft. Cependant, les villes qui ne contiennent pas une population

suffisamment large ne peuvent pas accueillir un service qui va obtenir inévitablement les

exigences impossibles à satisfaire. Il n’offre pas un substitut exact, mais les taxis marchent

également bien dans ces villes. Le problème que nous retrouvons pour les anglophones et les

locuteurs d’une deuxième langue est la vitesse et la communication embrouillé qui se passent

souvent au téléphone pendant la commande d’un taxi. N’importe les circonstances, un appel dans
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une deuxième langue pose un défi, mais mon manuel propose les choses prévisibles de cet appel

et simplifie la conversation.

Finalement, réfléchissez aux changements à la politesse standard entre le Canada, les

États-Uni, et oui, la France. Mon guide note les comportements essentials à établir les liens

cordiaux avec vos collègues. De plus, il introduit la paradoxe linguistique au Québec où un

majoritaire des citoyens sont bilingues ou avancer vers le bilinguisme. Il n’existe pas les règles

exactes ni les résolutions, mais une connaissance du controverse vous donne la clef.

II.2. Plan de cours

inspiré de FR 338

Titre : Comment communiquer professionnellement au Québec provincial

par Drew Shaeffer Universitaire Français des
affaires

Les objectifs | les évaluations | les matériaux

Les objectifs du cours FR 338 : Français des affaires
- Faire acquérir à l’étudiant un français opérationnel selon sa propre

spécialisation ; le préparer à un discours scientifique, technique ou
commercial, en fonction de ses besoins et intérêts.

- Lui donner une initiation au français économique et commercial.
- Lui apprendre à s’exprimer correctement et se faire comprendre dans un

contexte professionnel.
- Le familiariser avec les différents types de textes que l’on peut trouver dans

un contexte professionnel ou scientifique ; donner un aperçu de la diversité
de ces textes.

- Le sensibiliser à de nombreux enjeux économiques, politiques et éthiques qui
existent dans le monde des affaires / le monde scientifique.

- L’initier à l’univers d’internet, qui ne se limite pas au web, lui permettant de
comprendre le type de services, de documents et d’informations qu’il peut y
trouver.

- Lui apprendre à sélectionner l’outil le plus approprié pour une recherche
donnée.

- Lui donner des clefs lui permettant d’évaluer des emplois.
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Les élèves seront capables de :
- Naviguer et profiter des transports publics (les bus) dans une ville provinciale où les

transports publics sont essentiel
- Commander un taxi sans l’aide d’une application ou un service (e.g. Uber) et donner

l’information nécessaire avec un comportement poli
- Converser dans les circonstances où tout va très vite et il peut être difficile à

comprendre, par exemple, magasiner ou commander au resto
- Utiliser les politesses correctes avec l'autorité, par exemple un prof ou une famille

d’accueil

Évaluation : lié à l’objectif au-dessus
- Développer une compréhension suffisante de mon manuel qui va avec la leçon
- Exemplifier les compétences avec les activités jeu-de-rôle

Matériaux :
- Manuel
- Les partenaires/ les groupes dans la classe

Le procés

Méthodes pour augmenter l’engagement des étudiants :
- Encourager la collaboration et le travail d’équipe. C’est probablement une nouvelle

leçon alors le soutenu d’une équipe va fonctionner bien.
- Les préparer à partager les dextérités verbales en français
- Soutenir et apprendre vos camarades de classe

La Modéle

Instructions du prof
1. Commencer avec un brainstorming

pour cette question:
Quels seraient les difficultés et les

défis de travailler à l’étranger?
Et en particulier, au Québec?

2. Continuer la conversation et
demander à la classe quelles
dextérités bilingues (ou de

deuxième langue) serait nécessaire
à surmonter ces défis écrits au

tableau.
3. Distribuer le manuel.

Réponse d’étudiant
1. Les étudiants prennent les tours à

répondre au tableau.
2. Les étudiants repondent et justifier

pourquoi.
3. Les étudiants lisent et souligner le
document afin de trouver l’information

important et intéressant.
4. Les étudiants remuent ses affaires et se

mettre aux groupes.
5. Selon leurs choses soulignés, les
étudiants proposent l’information plus

important à noter. Ne pas oublier le
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4. Diviser la classe en trois groupes et
l’attribuer chacun un thème du
manuel (les transports publics,

commander un taxi, et la politesse).
5. Permettre le temps pour discuter

parmi le groupe.
6. Regarder les présentations (un

“skit,” une publicité, une
infopublicité).

7. Afin de renforcer les dextérités de
chaque groupe, quitter les groupes

et rejoindre un partenaire.

brainstorming et les défis discutés. Les
étudiants décident quels informations il

va proposer à la classe.
6. Les étudiants choisissent comment
présenter l’information sur son thème et

selon la discussion du groupe.
7. Les étudiants pratiquent les trois
circonstances avec son partenaire. Poser

les questions qui se présentent.

Conclusion :
Pour un devoir, les étudiants peuvent choisir un autre (ou les autres) défi(s) qui était proposé pendant
le brainstorming. Avec la contribution d’une source gouvernementale ou scolaire, ils prépareront un
“manuel” miniature qui suit la structure du mien.

Accommoder aux besoins de la classe  :
- Grâce au genre des matériaux, ce modéle propose seulement un exemple d'instruction.

Il peut varier au goût du prof.

Réferences :
Rapportez-vous à Annexe D.

Analyse

La connaissance fondamentale
1. Cette leçon va cultiver leur français opérationnel.
2. Cette leçon va améliorer l’expression de soi en français dans les circonstances

professionnelles et multi-culturelles.

Les méthodes
Les méthodes dans cette leçon comprennent le brainstorming, la discussion, la
présentation orale et la pratique avec un partenaire.

II.3. Le Manuel
On le trouvera à l’Annexe E.



13

Partie III. Introduction à la littérature française
III.1. Justification

Cette leçon se développe une connaissance de la littérature française et introduit à son

lieu la littérature francophone. Aux mots d'auteur Nicolas Loup, la littérature française est une

épithète confuse qui nous laisse à nous demander si la littérature doit comprendre les problèmes

uniques à la France ou si elle doit être écrite en français (Loup 2). En ajoutant un aspect

québécois, la classe va obtenir une idée comment la langue française est utilisée à montrer les

autres cultures identiques. Au moyen d’identifier les thèmes majeurs des oeuvres d’un poète

renommé, Émile Nelligan, les étudiants peuvent commencer à analyser les contextes sociaux,

politiques, et culturels qui diversifient de la France et attribuer ces comparaisons à une

connaissance plus mondiale du français (Loup 16).

Avec raison, Émile Nelligan est nommé le poète national du Québec. Émile Nelligan a

construit une bande des écrivains “maudits,” ou autrement appelé par Arthur Buies les “jeunes

barbares,” qui a changé l'esthétique de la poésie québécoise (Alharbi 4). Il a installé le principe

que nous appelons “le mythe nelliganien” qui attribue “une tentative de combler une lacune…

dans la communication… avec son 'inconscient’" à la littérature québécoise (Alharbi 5).

Nelligan a marqué une transition pour les thèmes et les styles de la poésie canadienne et il a

soutenu ces changements avec ses tropes nombreux. Pascal Brissette a expliqué ses identités

infinis dans un ouvrage qui port bien son nom, Nelligan dans tous ses états lesquels comprennent

son fonction comme le mythe, le héros, et le martyr (Alharbi 12). Dans les années 1960s, la

période de l'horizon d’attente a profité de ses tropes, propulsant une reconstitution de la poésie

québecoise qui permet une vue herméneutique interrogant de contextes sociaux et politiques.

Tout ça lui fait une exemple exceptionnel d’une culture représentée par la littérature

francophone.
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III.3. Plan de cours

inspiré de FR 360

Titre : Émile Nelligan : le poète national du Québec

par Drew Shaeffer Universitaire Introduction à la
littérature française

Les objectifs | les évaluations | les matériaux

S’il vous plaît fait référence au programme de FR 360.

Les objectifs de la leçon en la littérature française :
Les élèves seront capables de :

- Répandre leur vocabulaire selon les mots nouveaux dans le poème
- Savoir l’information biographique de l'écrivaine
- Comprendre et noter les parties du poème
- Faire une analyse littéraire du poème
- Comprendre et noter la signifiance culturelle d’un poème écrit par un québécois
- Faire et justifier une interprétation personnelle du poème

Évaluation : lié à l’objectif au-dessus
Les étudiants seront capables d’expliquer la signifiance de la littérature francophone qui
n’est pas spécifiquement français et expliquer l’influence des cultures identiques à travers
une analyse littéraire.

Matériaux :
C’est la responsabilité du prof de présenter et préparer les matériaux compris dans les
diapositives.

- Soir d’hiver par Émile Nelligan
- Le feuille de travail

Le procés

Méthodes pour augmenter l’engagement des étudiants :
- Fonder une compréhension complète du poème avant l’analyse (y compris le

vocabulaire, l’histoire du poète, les thèmes, les figures du style, et cetera)
- Faire les connections à la culture québécoise et expliquer leur signifiance
- Suggérer les sujets pour la discussion orale



15

La Modéle

Instructions du prof
Rapportez-vous à Annexe C.

1. Lire le poème pour un premier
temps.

2. Guider la récitation des étudiants
pour un deuxième temps.

3. Résumer une biographie brève
d’auteur Émile Nelligan.

4. Après avoir surveillé le vocabulaire
inconnu noté par la classe, donner
les définitions pour le vocabulaire
centrale au poème. (C’est l’espoir
que les mots inconnues vont
associer avec les mots notés aux
diapos)

5. Discuter le vocabulaire intangible
qui est très important aux poèmes
de Nelligan. Se servir des
synonymes pour décrire les mots.

6. Définir les figures de styles utilisés
par Nelligan.

7. Poser la question à la classe: selon
les figures de styles, les thèmes, le
vocabulaire, et la biographie de
Nelligan, qu’est-ce que nous
pouvons conclure à propos du
poème ?

8. Pour que les étudiants puissent
créer une analyse individuelle,
résumer les pensées et les
croyances des critiques littéraires.

Réponse d’étudiant
Ce leçon s’enseigne au forme des diapositives.
Pour cette raison, les instructions de ce leçon

sont une suggestion pour la classe dans laquelle
la vidéo est montré.

1. [écouter] Les étudiants peuvent aussi
noter le vocabulaire inconnue pour
l’associer plus tard avec les définitions
corrects.

2. Les étudiants prennent ses tours pour
réciter en haut voix le poème.

3. Les étudiants peuvent écouter la
biographie sans accès aux diapositives et
réécrire la biographie pour présenter à la
classe.

4. Les étudiants remplissent les espaces aux
mots inconnus avec les définitions
corrects.

5. Les étudiants peuvent mimer les
sentiments ou les mouvements qui
correspondent avec les mots.

6. [écouter] Il y a quelques exemples au
diapos, mais les étudiants peuvent
identifier plus qu’exemples selon le
poème.

7. Répondre à la question.
8. [écouter ou poser des questions]

Conclusion :
Les étudiants ont l’occasion de terminer la leçon avec un des deux choix écrits: ils peuvent
faire un bref compte rendu d’une analyse individuelle et unique OU ils peuvent surligner trois
à cinq raisons la littérature québecoise se pourrait qu’influence la littérature française.

Accommoder aux besoins de la classe  :
- Tous les activités sont adaptables aux activitiés orales.
- La conférence vidéo peut jouer complètement avant commencer les activités.
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Réferences:
À la bibliographie
On trouvera le poème à l’Annexe B.

Analyse

La connaissance fondamentale
1. Cette leçon va signifier la diversité et le multiculturalisme de la littérature française.
2. Cette leçon va améliorer la confiance des étudiants avec une analyse littéraire en

français.

Les méthodes
Les méthodes dans cette leçon comprend la récitation, la révision du vocabulaire
important, la réflexion critique, et l’analyse et la créativité individuelle.

III.3. Les diapositives
Rapportez-vous à L’Annexe C pour les diapositives et à L’Annexe D pour le feuille de travail.
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Partie IV. Francophone Island Hopping
IV.1. Justification

L’objectif est de clarifier que le français ne se limite pas à la France quand nous avons les

ressources qui affichent également bien la richesse des autres lieux. De plus, les étudiants

profitent d’exhibition aux accents, aux cultures, et à la littérature diverse qui améliorent et

fortifient leur maîtrise de français. Similaire aux îles enseignées durant ce cours, Saguenay

possède les qualités géographiques au bord d’eau. Saguenay est connue par son fjord et sa

situation au milieu des fleuves, une disposition qui inévitablement inspire l’histoire, la

communauté, et la culture de cette ville. La disposition des îlots Saint Pierre et Miquelon

inspirent la communauté des pêcheurs, et les Îles de la Madeleine abordent un nombre des contes

inspirés d’eau. Nous pouvons évaluer les effets semblables pour la ville du Saguenay, créant les

liens significatifs entre sa géographie et sa culture.

La discipline de “la culture géographique” nous servirait bien en étudiant les cultures

comprises en la “francophonie.” La culture géographique examine le mélange des valeurs, des

pratiques, et des objets qui font l’histoire d’une culture afin de comprendre le développement

d’une société (Balasubramanian 2). La discipline soi-même vient du domaine de la géographie

humaine mais, les étudiants peuvent profiter des fondamentaux en examinant l’immensité de la

francophonie. Selon la culture géographique, le paysage et les qualités d’une région présente une

stratégie interdisciplinaire avec laquelle on dérive une connaissance des activités humaines qui

ont dépassé les générations (Balasubramanian 2). Dans notre but de faire les généralisations

parmi la francophonie, il est possible que la culture géographique découvert les liens de cause à

effet avec les qualités d’un lieu et en effet, dessiner un profil plus complet.

En considérant la culture géographique au contexte des langues secondes, la croyance

principale est qu’il vaut ajouter les leçons au sujet de l’interculturalité quand une langue, en
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général, fait attention à une culture ciblé (“a target culture closely affiliated with the target

language”) (Acar 110). Selon l’auteur, durant les études intenses d’une deuxième langue, c’est

inspirant de voir comment la langue ciblé valorise aussi l’interculturalité et la diversité.

Effectivement, les étudiants voulaient se sentir qu’ils étudient une langue qui signifie les valeurs

bonnes et une histoire riche et authentique. Pour les enseignants, enseigner avec pleine attention

à l’interculturalité améliore une perspective égalitaire et mondiale, laquelle nous voulons

encourager dans nos étudiants (Acar 110). Il va sans dire que la francophonie comprenne

plusieurs pays, plusieurs continents, et existe bien au-delà de la France. Il vaut également mieux

d’examiner les villes à l’Afrique, aux îles, et beaucoup plus, mais en examinant une petite ville

moins peuplée comme Saguenay, nous montrons la preuve qu’une culture et une géographie

marquante ne se cesse nulle part.

IV.2. Plan de cours
Partie I.

inspiré de FL 299X

Titre : Saguenay : Oasis du Québec

par Drew Shaeffer Universitaire Francophone Island
Hopping

Les objectifs | les évaluations | les matériaux

- Augmenter une connaissance et une compréhension des cultures où le
français est une langue maternelle

- Lire les textes et les matériaux donnés en français
- Synthétiser les textes en français écrit ou oral
- Lire, interpréter, et analyser  les sources diverses y compris les poèmes, les

contes, les extraits, et cetera
- Améliorer la maîtrise du français
- Voir des points communs avec les autres études et les autres cours
- Présenter, en français, une analyse et un rapport inspiré du cours
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Les objectifs de la leçon :

Les élèves seront capables de :
- Rappeler un résumé du Saguenay et mémoriser quelques données spécifiques
- Analyser et noter les points communs entre la situation géographique et l’histoire de la

ville Saguenay avec les cultures et les traditions
- Développer une connaissance d’influence de la situation maritime à la culture

Saguenéenne
- Profiter des dextérités en français à interpréter et copier l’information qui vient du

format audio

Évaluation : lié à l’objectif au-dessus
Les étudiants prouveront sa maîtrise en français et l’attention au contenu de la leçon avec
une évaluation en compréhension orale selon une vidéo relevante, récent, et français.

Matériaux :
C’est la responsabilité du prof de supplémenter les matériaux compris dans les diapositives.

- La vidéo, La Fabuleuse Histoire d’un Royaume fête ses 30 ans! (2017)

Le procés

Méthodes pour augmenter l’engagement des étudiants :
- Établir les connections et la signifiance avec l’étude des îles
- Montrer la diversité parmi les symboles et cultures québécoises afin de s’assurer que

chacun trouvera quelque chose captivant
- Encourager la collaboration et l'interdépendance de la classe

La Modéle

Instructions du prof
Rapportez-vous à Annexe E.

1. Commencer avec une introduction
du Saguenay et pourquoi elle se
prouve importante au cours des îles
francophones.

2. Interroger les étudiants afin
d’estimer leurs perceptions et leur
connaissance du Québec.

3. Lier les adjectifs et les perceptions
du Québec à ceux des îles déjà
étudiées.

4. Chaque diapositive va jouer un
audio qui décrit la contenue
comprise.

Réponse d’étudiant
Ce leçon s’enseigne au forme des diapositives et
les enregistrements audios. Pour cette raison, les

instructions de ce leçon sont une suggestion
pour la classe dans laquelle la vidéo est montré.

1. [écouter ou poser des questions]
2. Les étudiants partagent les mots, les

anecdotes, les symboles, et plus qui
représentent leur connaissance du
Québec.

3. Les étudiants lient ces idées à la
contenue du cours par trouver et partager
les similarités. Répondre aux questions
comme : avec quels autres lieux
pourrait-je tracer une culture ou une
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5. Les diapositives suivantes
contiennent les vides à remplir et
les réponses se trouvent au son.

6. Montrer la diapositive avec le
drapeau.

7. Terminer avec deux répétitions de
la vidéo, La Fabuleuse Histoire
d’un Royaume fête ses 30 ans!
(2017).

tradition à un attribue d’origine d’île ? Et
le savant, quelles seraient mes
prédictions des cultures et des traditions
au Québec ? Dans une petite ville du
Québec ?

4. [écouter, poser des questions, copier les
notes]

5. La responsabilité des étudiants est de
copier ses réponses et prendre les tours à
partager avec la classe afin d’assurer que
chacun a écrit l’info correct.

6. Avec rapport aux notes passés, les
étudiants offrent les suggestions à quoi
chaque couleur du drapeau peut
symboliser. (Par exemple, il est possible
qu’ils deviennent que le vert est associé à
la nature, les forêts, et cetera.)

7. Avant le premier jeu de la vidéo, les
étudiants lisent en haut voix les questions
correspondantes. Ils ont deux tours
d’écouter et répondre aux questions.

8. Partager les réponses avec la classe (ou
les soumettre comme une évaluation à
noter.)

Conclusion:
Les étudiants peuvent conclure la leçon avec la compréhension orale MAIS si on voudrait
avancer le niveau de son travail, la transcription de la vidéo se trouve à Annexe G et le prof
peut supprimer et ajouter les vides à remplir, permettant aux étudiants un ou deux répétitions
plus.

Accommoder aux besoins de la classe  :
- La leçon correspondant suffisamment aux besoins de la classe avec plein de

collaboration
- Le niveau d’évaluation va varier à discrétion du prof

Réferences:
À la bibliographie

Analyse
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La connaissance fondamentale
1. Cette leçon va augmenter une connaissance des francophones cultures diverses.
2. Cette leçon va améliorer sa maîtrise de français dans le contexte de la compréhension

orale.

Les méthodes
Les méthodes dans cette leçon comprend l’écouter, la compréhension, et la comparaison
culturelle.

IV.3. La vidéo
Rapportez-vous à l’Annexe F pour les diapositives.
Rapportez-vous à l’Annexe G pour la transcription.
https://tinyurl.com/fr299x

https://tinyurl.com/fr299x


22

V. Conclusion
Ayant servi ma première année comme enseignante d’acquisition d’une langue seconde

(ALS), j’ai vu comment mes étudiants engagent et répondent mieux aux leçons. Les sujets

multiculturels présentent les thèmes stimulants qui frappent la curiosité des élèves et lui défient

de faire les connections et augmenter une connaissance plus mondiale. En étudiant une deuxième

langue et en particulier le français, le sujet se prête à un programme multiculturel. Cela augmente

et améliore la maîtrise de français par moyen de montrer la diversité de la langue mais, à part

cela, cela inspire une perspective et les stratégies éclairées, tolérantes et mondiaux avec lesquels

ils peuvent poursuivre ses autres cours. Les méthodes et les théories de ALS nous disons que la

culture développe les identités, académiques et sociaux y compris la rétention d’information.

Afin que nous pénétrions les faiblesses d’une perspective et une culture singulière, bien qu’elle

soit valorisée quand même, il faut suivre le modèle “iceberg” et adresser tout : le superficiel et le

profond. Et oui, je crois que ça puisse commencer avec les études du Québec.

Mes intérêts se sont diversifiés suivant mon étudier à l’étranger et en faisant ce

programme, c’était assez simple de situer les thèmes québécois en accord avec mes cours passés.

Cette thèse me propose une occasion de relier mon semestre d’enseigner une classe d’ALS avec

les études québécoises que je verrais être avantageux aux cours de français. Je crois l’expérience

de la francophonie s’incline les étudiants d’investir à la langue, de cacher les stéréotypes et de

fortifier leurs objectifs d’étudier ou voyager à l’étranger.

J’imagine que mon projet possède la puissance d’inspirer un programme ou les cours

préexistants en ajoutant un goût de français québécois. De plus, cette thèse renforce ma capacité

à dessiner les plans de cours, les justifications et les ressources qui aident mieux les étudiants

d’une langue seconde. Il est très possible que, si ce projet n’y trouve pas immédiatement une

ouverture, je vais le laisser à inspirer mes programmes futurs.
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Annexe A

Diapositives (337)
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Annexe B

Soir d'hiver par Émile Nelligan
 
Ah ! comme la neige a neigé !
Ma vitre est un jardin de givre.
Ah ! comme la neige a neigé !
Qu'est-ce que le spasme de vivre
A la douleur que j'ai, que j'ai !

Tous les étangs gisent gelés,
Mon âme est noire: où vis-je ? Où vais-je ?
Tous ses espoirs gisent gelés:
Je suis la nouvelle Norwège
D'où les blonds ciels s'en sont allés.

Pleurez, oiseaux de février,
Au sinistre frisson des choses,
Pleurez, oiseaux de février,
Pleurez mes pleurs, pleurez mes roses,
Aux branches du genévrier.

Ah ! comme la neige a neigé !
Ma vitre est un jardin de givre.
Ah ! comme la neige a neigé !
Qu'est-ce que le spasme de vivre
A tout l'ennui que j'ai, que j'ai !...
 

 Ce poème est du domaine public.
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Annexe C

Diapositives (360)
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Annexe D

Feuille de travail avec les suggestions des réponses
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Annexe E

Manuel pratique : Introduction au français des affaires au Québec
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Annexe F

Diapositives (299X)
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Annexe G

Je m'appelle Eve Marie Lortie, je suis animatrice à la télévision et je suis un fier du
Saguenay-Lac-Saint-Jean et je suis aussi fier porte parole de la Fabuleuse Histoire d’un
Royaume. C’est un spectacle magnifique qui existe déjà depuis 30 ans. Cela fait 30 ans que des
gens partout dans le monde viennent voir le spectacle ici à Saguenay. Et cette année pour le
trentième anniversaire, ben, on ne fait les choses en grands. Le spectacle a été revampé, y’a
encore les tableaux, les moments forts de l’histoire de la région et ça, ça l’y prend. On va voir les
voitures d’époque, on va voir les chevaux, on va voir les citernes, on va voir évidemment et
revivre ensemble les émotions au moment des luges en 1996. Ce que est nouveau cette année ce
sont les effets spéciaux alors on a fait affaire avec les meilleurs pour des projections ce qu’on
appelle la technique du “video mapping.” Donc on va utiliser le décor, les rochers qui est sur
scène pour les transformer avec les projections. Les rochers deviendront un moment donné un
cours d’eau, un autre deviendra un immeuble dans une municipalité. Pourquoi vient voir le
spectacle la fabuleuse? Je vous attend poser la question- moi, je pense que c’est important de
savoir de nos vies. On célèbre constamment la fierté des gens du Saguenay-Lac-Saint. Pourquoi
ils sont fiers ces gens-là? Parce qu’ils ont traversé des épreuves mais aussi des grands joies. Ce
sont des gens qui savent faire la fête et vous le montent clairement avec ce magnifique spectacle.

Transcription fait par Drew Shaeffer
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