ATELIER : DECOUVREZ LE QUÉBEC
PROGRAMME DE L’ALLIANCE FRANÇAISE

Durée : 12 heures.
Heures par semaine : 3 heures, 2 seánces de 1h 30.

Je me souviens
Bienvenus au Québec,

Le lieu de la multiculturalité, de la particulière langue française et la neige qui
couvre tout pendant plusieurs mois. La province du hockey et de la poutine. Ça,
c’est le Québec.
Lieu d’accueil, la petite Europe en Amérique, avec le charme de la France, la
chaleur des Latino-américains, la nourriture du monde et le froid du nord.

SÉANCE

THÈME/SUJET

OBJECTIFS
 Partager les motivations en tant qu’apprenants.

1- ( 1H30)
Découvrez le Québec !
Pourquoi choisir le
Québec ?

 Découvrir la province du Québec.
 Connaître les évènements historiques ayant mené à
la formation de la province.

2- ( 1H30)
Repères géographiques,
historiques et
et villes importantes

 Découvrir des données importantes quant à la
géographie, la topographie, le climat et la nature.
 Identifier les villes principales et leurs
caractéristiques.

3- (1h 30)
Lieux touristiques,
paysages à découvrir. Le
Québec insolite et le
climat

4- (1h30)
Le système d’éducation
et le processus
d’intégration dans la
société

 Examiner les lieux et paysages emblématiques de la
région.
 Extrapoler l’information du Québec, pour faire un
rapprochement entre les cultures colombiennequébécoise.
 Comparer le système d’éducation Québécois avec le
système colombien pour établir un contraste entre
les différences fondamentales de chacun.
 Examiner les valeurs d’intégration principales des
Québécois et les exigences aux immigrants en tant
que résidents.
 Reconnaître les valeurs québécoises, les
interdictions et le rôle des religions sur ce thème-là.

5- (1h30)

Repères socioculturels I
(valeurs, économie,
politique)

 Décrire la structure politique de la région, du
système national, le fédéral et ses implicationss.
 Comprendre les principaux milieux économiques
dans la région et le coût de la vie.

6- (1h30)
Repères socioculturels II
(l’art )

 Assimiler les types d’art et les évènements les plus
importants dans la province : musique, littérature,
théâtre, Cirque du soleil, Juste pour rire.

7- (1h30)

Langue, phonétique,
lexique et expressions
idiomatiques

 Voir l’origine des différences entre le français
standard et le québécois.
 Percevoir les particularités du français québécois,
l’accent, le lexique et les expressions les plus
utilisées.

8- (1h 30)
Immigration

 Connaître les processus pour immigrer au Canada
tels que types de visa, qu’est-ce que le pays
recherche, quels sont les avantages et les
recommandations.

