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La 18e Francofête en éducation se tiendra du 4 au 24 mars 2005. Avec ce Guide d'activités, le 
Conseil pédagogique interdisciplinaire du Québec (CPIQ) invite tous les établissements scolaires du 
Québec à souligner le plaisir et la fierté de s'exp rimer en français dans le vaste espace de la 
francophonie internationale. 

La plupart des activités proposées ont été créées dans différentes écoles primaires et secondaires. Le 
CPIQ remercie les enseignantes et enseignants, ainsi que les élèves qui ont con tribué à leur création. 

De plus, des concours destinés aux élèves du primaire, du secondaire et du collégial vous sont 
proposés à l’occasion de cette Francofête en éducation : 

• le Grand concours « Bien plus qu'un mot! » 
• le concours 2005 « Dix mots branchés » 
• le concours « Le Mot d’Or du français des affaires ». 

Vous en trouverez la description sur le site du CPIQ (www.conseil-cpiq.qc.ca/francofete), en plus d’y 
trouver les noms et textes des lauréats de 2004. 

http://www.conseil-cpiq.qc.ca/francofete
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JEUX LINGUISTIQUES 

1. La lettre bannie 

Ce sera le « A » 

Dans chacun des cas, il faut trouver le plus de mots possible qui ne contiennent pas la lettre « A » : 

Je suis un fruit ou un légume

Je suis un animal

Je suis un oiseau

Je suis une activité sportive

Je suis un métier ou une profession


(Exemples : pomme, poire, pêche, concombre, céleri, chou-fleur, etc.)

Suggestion : refaire le jeu en bannissant, cette fois, une autre voyelle ou même une consonne.

(Jeu inspiré de l’émission « L’union fait la force », télévision de Radio-Canada) 

2. Voyelles perdues 

On a «  perdu » les voyelles des mots suivants. Peux-tu les retrouver? (Il s’agit de mots de toutes 
catégories). 

__r__ng__ __m__t__ __ c__mpl__c__t__ p__m__c__lt__ __r 
p__r__nt__ d__ct__ __nn__ __r__ fr__nç__ __s c__rr__ct__ __n 
c__q__ __ll__ __ __n__ss__ 

Réponses : orange, amitié, complicité, pomiculteur, parenté, dictionnaire, français, correction,

coquille, aînesse.

Suggestion : refaire ce jeu en utilisant d’autres mots ou en demandant de retrouver, par exemple, les 

consonnes « perdues ». On peut aussi donner des indices pour aider l’élève à  compléter le mot.

(Jeu inspiré de l’émission « L’union fait la force », télévision de Radio-Canada) 

3. La chaîne de mots 

Tu dois changer une seule lettre au mot donné pour en trouver un deuxième. Par la suite, tu devras 
changer une seule lettre à la réponse pour trouver le mot suivant, et ainsi de suite. 

Le mot donné est «  parle » 
Pierre précieuse 
Nom d’un oiseau 
Privation de quelque chose 
Grave maladie contagieuse 
Accompagnement alimentaire fait à  base de basilic. 

Réponses : perle, merle, perte, peste, pesto. 
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Le mot donné est « gager »
Être en colère 
Réduire une carotte en minces couches 
Détruire, ébranler, miner 
Frapper, donner des coups 
Toucher, palper 
Traiter avec trop d’indulgence 
Faire manger par force 
Nettoyer avec de l’eau 
Attacher avec un lacet 

Réponses : rager, râper, saper, taper, tâter, gâter, gaver, laver, lacer. 
(Jeu inspiré de l’émission « L’union fait la force », télévision de Radio-Canada) 

4. Le chaînon manquant 

Jamais trois sans quatre. Trouvez le dénominateur commun des séquences de mots ci-dessous. 
Exemple : hockey, carotte, vieillesse (réponse : bâton) 

1. rivière membre fauteuil __________________________ 
2. sommet montre pin __________________________ 
3. champignon chien friandise __________________________ 
4. chapelet sel folie __________________________ 
5. émeraude golf feu __________________________ 
6. ski culotte bruit __________________________ 
7. engrenage paon bicyclette __________________________ 
8. santé cheval lance __________________________ 
9. taille magie manivelle __________________________ 
10. marionnette téléphone rasoir __________________________ 
11. son pied pierre __________________________ 
12. poule religieuse vinaigre __________________________ 
13. bière shampooing caoutchouc __________________________ 
14. discorde cidre arrosoir __________________________ 
15. tableau personnel porte __________________________ 

Réponses : 1. bras; 2. aiguille; 3. truffe; 4. grain; 5. vert; 6. fond; 7. roue; 8. fer; 9. tour; 10. fil; 11. mur; 12. 
mère; 13. mousse; 14. pomme; 15. cadre. 
(Source Sélection Reader’s Digest) 

5. Les mots en « sacoche » 

(Inspiré des jeux de l’émission « L’union fait la force » à la télévision de Radio-Canada) 

Voici un mot de départ : ambulatoire. 

Le mot qui correspond à chacune des définitions suivantes est formé de certaines lettres du mot de 
départ que l’on utilise dans l’ordre. Exemple : 

Je suis une étendue d’eau. Répon se : ambulatoire (mare) 
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À toi de jouer! N’oublie pas, le mot de départ est toujours « ambulatoire », jusqu’à ce qu’on te suggère 
un nouveau mot! 

Qui entoure un immeuble 
Avaler un liquide 
Chaussure féminine sans talon 
Il fait tomber, renverse quelque chose 
Qui n’est pas le même 
Principe de vie 
Règle établie 
De couleur jaune doré 
Prendre connaissance d’un texte écrit 
Sucrerie obtenue du sirop d’érable 
Né d’un Noir et d’une Blanche 
Personne très importante dans la vie 
Grosse étoffe de laine brune 
Construire, ériger 
Qui attire les regards 
Date ultime 
Rongeur hibernant d’octobre à avril 
Petit golfe ou petit fruit. 

Réponses : mur, boire, mule, abat, autre, âme, loi, ambre, lire, tire, mulâtre, ami, bure, bâtir, mire, 
butoir, loir, baie. 

Le mot de départ est « arbrisseau » 

Peut être de grande taille, toujours vert ou multicolore 
Contenant 
Thymus, celui du veau et de l’agneau est délicieux 
Destruction, rupture 
Vent léger et agréable 
Grand perroquet au plumage coloré 
Liquide essentiel à la vie 
Agréable à voir 
Adverbe  qui indique la répétition 
Vent du Nord. 

Réponses : arbre, seau, ris, bris, brise, ara, eau, beau, bis, bise. 

Le mot de départ est « stratagème » 

Couche de terrain sédimentaire 
Habitant d’un village, d’une ville 
Docile, obéissant 
Met les grains de semence en terre 
Organe du corps situé sous le diaphragme 
Pièce de bois utile à une embarcation 
Période de formation pratique 
Temps écoulé depuis la naissance 
Intrigue d’un roman 
Colère, ou maladie infectieuse. 

Réponses : strate, âme, sage, sème, rate, rame, stage, âge, trame, rage. 
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Le mot de départ est « stimulateur » 

Lieu géographique, paysage 
Animal femelle né d’un âne et d’une jument 
Affecter quelqu’un à un autre poste 
Dompter, dresser 
Enlever la vie 
Toucher, palper 
Imiter, faire semblant de 
Motiver, encourager. 

Réponses : site, mule, muter, mater, tuer, tâter, simuler, stimuler. 

Le mot de départ est « ornithorynque » 

Dieu du tonnerre 
Oiseau dont le nom est formé de trois voyelles 
Cri par lequel on fait avancer le cheval 
Métal précieux ou adverbe 
Individu un peu fou 
Secret 
Parfois de chance, parfois de secours. 

Réponses : Thor, oie, hue, or, toqué, rite, roue. 

Le mot de départ est « perpendiculaire » 

Courtiser, dire des mots gentils 
Celui qui a un ou plusieurs enfants 
On le fait avec la crémaillère 
Manifestation de la joie éprouvée 
Exprimer par la parole 
D’aucune valeur 
Spécialiste qui traite les affections des pieds 
Dynamisme, vitalité 
Grand-père dans le langage enfantin 
Mourir de façon violente 
La femelle du sanglier . 

Réponses : plaire, père, pendre, rire, dire, nul, pédicure, pep, pépé, périr, laie. 

Le mot de départ est « manivelle » 

Un des mois de l’année 
On s’en sert pour voler
Un des plus grands fleuves d’Égypte 
En tricot : une à l’endroit, une à l’envers 
Substance sucrée 
Il aplanit 
Ville d’Indonésie 
Bière anglaise légère. 

Réponses : mai, aile, Nil, maille, miel, nivelle, Manille, ale. 



- 10 


6. Quel désordre!!!! C’est une question de lettres! 

Voici des lettres de l’alphabet, présentées plutôt en désordre. À l’aide des définitions suggérées, 
replace ces lettres pour former le bon mot. 

A T R I 

Il sélectionna, choisit 
Asséché 
Prénom féminin. 

Réponses : tria, tari, Rita. 

G L E A 

Transforma en glace 
Pareil, même nombre 
Maladie infectieuse et contagieuse. 

Réponses : gela, égal, gale. 

N A O T 

Traité de l’Atlantique Nord 
Insecte piqueur
Écrivit dans son agenda. 

Réponses : Otan, taon, nota. 

I L M E 

Substance sucrée et naturelle 
Fruit à saveur amère 
Unité de mesure anglo-saxonne. 

Réponses : miel, lime, mile. 

I R E V 

Tourne 
Bord d’un lac ou d’une rivière 
Qui a trop bu. 

Réponses : vire, rive, ivre. 

I A R C 

Il émit un son strident 
Épice indienne qui rehausse la saveur du riz 
Il fit cela à ses souliers. 

Réponses : cria, cari, cira. 
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I S M E 

Enjeu 
A publié un communiqué 
Particule qui signifie la moitié. 

Réponses : mise, émis, semi. 

U R D E 

Matière rigide 
Rugueux au toucher
Épaisse et touffue. 

Réponses : dure, rude, drue. 
(Jeu inspiré de l’émission « L’union fait la force » à la télévision de Radio-Canada) 

7. QUIZ 

Jeux en équipes. 

Nom de l’équipe : _______________________________________________________________________________ 

Procédure : les questions suivantes contiennent les initiales des mots qui en font une expression bien 
connue. Par exemple, 26 L de l’A = 26 lettres de l’alphabet. Le temps pour répondre aux questions est 
limité. Ne vous attardez pas trop! 

1. 7 M du M = ___________________________________ 
2. 5 D dans une M = ___________________________________ 
3. 12 S du Z = ___________________________________ 
4. 54 C dans un J de C = ___________________________________ 
5. 9 P dans le SS = ___________________________________ 
6. 90 D dans un AD = ___________________________________ 
7. 52 S dans une A = ___________________________________ 
8. 24 H dans une J = ___________________________________ 
9. 1 F n’est pas C = ___________________________________ 
10. 29 J en F dans une AB = ___________________________________ 
11. C des 1001 N = ___________________________________ 
12. 60 S dans une M = ___________________________________ 
13. 7 N de BN = ___________________________________ 
14. AB et ses 40 V = ___________________________________ 
15. 6 F sur un D = ___________________________________ 

Réponses : 1.  les sept merveilles du monde; 2. 5 doigts dans une main; 3. les douze signes du 
zodiaque; 4. cinquante-quatre cartes dans un jeu de cartes; 5. 9 planètes dans le système solaire; 
6. 90 degrés dans un angle droit; 7. 52 semaines dans une année; 8. 24 heures dans une journée; 
9. une fois n’est pas coutume; 10. 29 jours en février dans une année bissextile; 11. conte des 1001 
nuits; 12. 60 secondes dans une minute; 13. les 7 nains de Blanche-Neige; 14. Ali-Baba et ses 
40 voleurs; 15. 6 faces sur un dé. 

8. Jeu de lettres et de mots 

Quinze lettres sont tirées au sort ou écrites au tableau. Les élèves, en équipe de trois ou quatre, 
doivent trouver le plus grand nombre de mots en utilisant une seule fois chaque lettre. 
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9. Le mot le plus long 

Chaque matin de la Francofête, des lettres sont nommées à l'interphone, pour les élèves. Les lettres 
proposées permettent de former un mot, avec un surplus de 4 ou 5 lettres inutiles. Par exemple : Les 
lettres mélangées du mot «  francisation » plus quatre autres lettres insérées. L'élève qui, en cinq 
minutes, trouve le mot le plus long de sa classe gagne un coupon pour un tirage effectué le dernier 
jour de la Francofête. Il court aussi la chance d'obtenir l'une des trois mentions (or, argent et bronze) 
de son groupe pour ses performances au cours de la Francofête. 
(École Aux-Quatre-Vents, Sainte-Méthode) 

10. Le mot juste 

Une liste de mots utilisés fautivement est fournie aux élèves qui ont à trouver le mot juste avec l'aide 
de leurs parents. Les élèves sont fortement encouragés à utiliser les mots justes dans leur langage de 
tous les jours. Par exemple, donner le mot exact pour : 

- frigidaire - télévision - toaster 
- bain - bicycle - support 
- poêle - couverte - balayeuse 

Réponses : réfrigérateur, baignoire, cuisinière, téléviseur, bicyclette, couverture, grille-pain, cintre, 
aspirateur 
(École Saint-André, Acton Vale) 

11. Le dé-mots 

Deux consonnes sont inscrites sur chaque face d'un gros dé de 30 cm de côté. Au signal du meneur 
de jeu, chacun des deux joueurs qui s'affrontent lance le dé, à tour de rôle, et doit énoncer le plus de 
mots possibles commençant par les deux lettres de la face supérieure du dé, en 30 secondes. Après 
trois tours de jeu, on compte les mots trouvés et le (la) gagnant(e) inscrit son nom sur le tableau des 
champions. Les éliminatoires du jeu se poursuivent jusqu'à la grande finale de la classe. 
(Pensionnat Saint- Louis-de-Gonzague, Québec) 
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12. Quelle expression? 

Quelle expression se cache dans chacun ces dessins? 

Réponses : 1. homme de lettres, 2. Mille et une nuit, 3. dernier ressort, 4. billet doux, 5. compte rendu, 
6. l’ombre d’un doute, 7. papier mâché, 8. planche de salut, 9. école buissonnière, 10. coup de main, 
11. poivre et sel, 12. bras croisé, 13. coup d’état, 14. battre de l’aile, 15. lire en diagonale. 
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13. Drôles de définitions 

Les élèves ont à trouver des définitions de mots, originales et humoristiques, dans un français de 
qualité. Par exemple : - Aiguisoir : c'est un mangeur de crayon; - Chocolat : produit qui sert à faire 
engraisser. 
(École Monseigneur-Laval, Charlesbourg) 

14. La lecture intelligente 

Les élèves doivent faire cet exercice en moins de trois minutes. Voici les consignes à leur donner : 

« Lisez tout avant de faire quoi que ce soit. Levez la main quand vous aurez terminé tout en gardant le 
silence. 

1. Dans le coin à droite en haut de la feuille faites un cercle. 

2. Dans le coin à gauche en bas : faites un carré. 

3. Dans le coin à droite en bas : faites un triangle. 

4. Dans le coin à gauche en haut : faites un losange. 

5. Dans le cercle que vous avez tracé : faites un X. 

6. Dans le carré que vous avez tracé : faites un PETIT triangle. 

7. Autour du losange : faites un BEAU GRAND cercle. 

8. Reliez les dessins qui sont en haut avec une ligne. 

9. Calculez 166 x 7 = _______ 

10. Calculez 120 - 6 = _______ 

11. Calculez 1223 + 127 = ________ 

12. Écrivez votre nom en haut de la feuille. 

13. Suivez seulement la consigne numéro 12, puis levez la main et attendez. » 

15. Ani-mots 

Trouver le nom d'un animal dans chacune des phrases en lisant, même à voix basse, chaque syllabe 
attentivement. 

Exemple : Madame Lebeau a belle mine ce matin (boa) 

1. Dans le four mijote un bon roast-beef 
2. Aussitôt, Léo part pour l'Europe 
3. Annie mange de maigres nouilles cuites 
4. Sous le lit se cache Valérie 
5. La peinture bleue a coulé. 

Réponses : fourmis, léopard, grenouille, cheval, lapin. 



- 15 


16. Les mots de la fin 

Les élèves doivent trouver la fin de ces huit proverbes. 

- Quand le chat n'est pas là, les souris __________________________________________ 
(dorment, pleurent, dansent) 

- On n'attache pas son chien avec des _________________________________________ 
(prunes, saucisses, spaghettis) 

- Petit poisson deviendra _________________________________________________ 
(grand, rouge, délicieux) 

- Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir _________________________ 
(léché, peigné, tué) 

- Qui vole un oeuf, vole un _____________________________________________ 
(coq, boeuf, pigeon) 

- Une hirondelle ne fait pas le ___________________________________________________ 
(printemps, nid, détour) 

- La nuit tous les chats sont ___________________________________________________ 
(gris, roses, bleus) 

- Ce n'est pas à un vieux singe qu'on apprend à faire des ________________________ 
(culbutes, grimaces, dégâts) 

Réponses : dansent, saucisses, grand, tué, boeuf, printemps, gris, grimaces 

17. Trop sur pour être vrai 

Faites-vous partie de la race des casse-cou qui voyagent sur le train, qui dorment sur l'autobus et qui 
dînent sur l'avion? 

Corriger les « sur », calques de l'anglais « on » : 

Voyager 
train 

[sur] le Voyage par train ou en 
train 

Dormir 
l'autobus 

[sur] Dormir dans l'autobus 

Dîner [sur] l'avion Dîner à bord de l'avion 

Être [sur] 
drogues 

des Être drogué-e, se droguer 
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18. Palindrome 

Former un mot ou une phrase symétrique qui peut se lire de droite à gauche comme de gauche à 
droite. 

Exemples : 

Été

Elle


Laval

Léon Noël


Élu par cette crapule

La mariée ira mal


Un drôle de lord nu

L'âme sûre ruse mal

Car tel Ali il a le trac


Ésope reste ici et se repose

Engage le jeu que je le gagne


19. La suite logique 

Cette série de mots, une suite logique : LUNAISON, MARAICHER, MÉRIDIEN, JEUNESSE, VENELLE, 
SAMOVAR. 

Parmi les mots suivants, quel est celui qui peut terminer la série de mots précédente? 

- DIMENSION? ÉVENTAIL? PRESSENTIMENT? LAUDATIF? 

Réponses : DIMENSION (DIM=Dimanche, après les mots de la série commençant par LUN, MAR, MER, 
VEN, SAM). 
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20. Des idées et des mots 

Trouver le quatrième mot qui peut être associé aux trois autres. 

Exemple : rideau - trac - décor = théâtre 

1. Appel - cabine - ligne = ______________ a) bulle 

2. Page - chapitre - récit = ______________ b) chaise 

3. Élément - brûlant - sinistre = ______________ c) chat 

4. Indique - pique - arc = ______________ d) fête 

5. Lait- croûte - odeur = ______________ e) flèche 

6. Dossier - pieds - roulettes = ______________ f) feu 

7. Réjouissances - anniversaires - vacances = ______________ g) fromage 

8. Oiseau - stylo - chapeau = ______________ h) livre 

9. Course - boîte - automobile = ______________ i) plomb 

10. Lourd - métal - soleil = ______________ j) plume 

11. Félin - botté - poil = ______________ k) téléphone 

12. Savon - chewing-gum - air = ______________ l) vitesse 

Réponses : 1-k, 2-h, 3-f, 4-e, 5-g, 6-b, 7-d, 8-j, 9-l, 10-i, 11 -c, 12-a. 

21. Dans un souffle 

Indiquer le nom du vent qui correspond à chaque définition : 

a : mistral b : alizé c : suroît d : aquilon e : noroît f : simoun 
g : bise h : brise i : tramontanej : zéphir k : chinook l : sirocco 

1. Vent froid et sec qui souffle du nord ou du nord-est : _______________ 

2. Vent très sec et très chaud venant du Sahara : _______________ 

3. Vent qui vient des montagnes (Alpes et Pyrénées) comme le mistral : _______________ 

4. Vent doux et agréable dans le langage poétique : _______________ 

5. Vent frais et peu violent : _______________ 

6. Vent chaud et sec qui descend des montagnes Rocheuses : _______________ 

7. Vent du nord, violent et froid qui souffle dans la vallée du Rhône vers la Méditerranée : ____________ 

8. Vent qui souffle du nord-ouest : _______________ 

9. Vent du nord, froid et violent dans le langage poétique : _______________ 

10. Vent de sable, au nom d'origine arabe, semblable au sirocco en Égypte : _______________ 

11. Vent du sud-ouest, au nom d'origine normande : _______________ 

12. Vents réguliers qui soufflent toute l'année, des tropiques vers l’ouest et l'équateur : _______________ 

Réponses : 1-g, 2-l, 3-i, 4-j, 5-h, 6-k, 7-a, 8-e, 9-d, 10-f, 11-c, 12-b. 



- 18 

22. La vie étudiante 

Trouver le mot de 10 lettres du domaine de l'éducation. À la suite de chaque définition sont indiqués 
le nombre de lettres et la première lettre de chaque mot : __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _. 

C T E J O R P P U N I S G 
O S I A C N A R F E V Y E 
N R N C E E T O E C M M P 
N E I O T T U F X N R B H 
A C T L I L T E A E E O R 
I I E L R U I S M S I L A 
S C L E E C T S E B S E S 
S R L G M I S I N A S T E 
A E U E Q F N O C S O E R 
N X B U I F I N T E D O G 
C E E C R I V A I N R P O 
E N E Y O D T R O P P A R 
E E R I A N N O T S N E P 

1.	 Contraire de présence (7 a) 10. Action de pratiquer une 
2.	 Rapport contenant les notes activité, un métier (8 e) 

de travail, de conduite d'un 11. Langue parlée au Québec 
élèv e (8 b) (8 f) 

3.	 Établissement 12. Art de développer le corps 
d'enseignement destiné aux par des exercices physiques 
élèves entre le secondaire et (11  g) 
l'université (7 c) 13. Nom de certains 

4.	 Le fait ou la manière de établissements de recherche 
connaître (12 c) scientifique, d'enseignement 

5.	 Caractère de ce qui est (8 i) 
difficile(10 d ) 14. Ce qui rend une personne 

6.	 Ensemble des documents digne d'estime, de 
concernant une personne récompense (6 m)  
(7 d) 15. Personne en pension (12 p) 

7.	 Administrateur d'une faculté 16. Combinaison de groupes de
à l'université (5 d ) mots présentant un sens

8.	 Personne qui compose des complet (6 p) 
ouvrages littéraires (8 e) 17. Écrivain qui pratique la poésie

9.	 Épreuve orale ou écrite que (5 p) 
subit un élève (6 e) 

18. Occupation, travail dont on 
tire les moyens d'existence 
(10 p) 

19. Acquisition graduelle de 
connaissance, de capacités 
vers une amélioration (7 p) 

20. Ce qu'on a l'intention de faire 
(6 p) 

21. Exposé dans lequel on rend 
compte de quelque chose 
(7 r) 

22. Fait réel ou imaginaire 
raconté oralement ou par 
écrit (5 r) 

23. Signe qui représente une 
opération mathématique 
(7 b) 

Mot à trouver : UNIVERSITÉ 
(École secondaire Charles-Gravel, 
Chicoutimi) 
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23. Col ou colle? 

Relier les dessins qui se prononcent de la même manière. Par exemple : col et colle. 

24. Le mystère de la grammaire 

A G O 
Abréviation Genre On 
Accent Guillemet 
Alphabet P 
Antonyme H Passé 
Apostrophe Homophone Points 
Attribut Pronom 

L 
E Lecture T 

Écrire Lire Tiret 
Trait 

F M Tréma 
Féminin Mode 
Futur V 

N Verbe 
Nom Virgule 

Solution : EN FRANÇAIS 
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25. Le Mot mystère des québécismes 

A 
Atoca 

B 
Bleuets 

C 
Canot 
Cèdre 
Crème 

D 
Décrocheuse 
Demiards 

E 
Et 

F 
Fin de semaine 

Solution : PERSONNE RESSOURCE 

G P 
Gallon Pouce 
Gaufres 

R 
I Radio 
Inuk Raquette 

Relationniste 
L Renardière 
Lave-auto 

S 
M Souffleuse 
Marier Sous-marin 

N T 
Nectar Tabagie 
Ni Terminologie 

Tu 
O Tuque 
Ou 

V 
Vivoir 
Voyagiste 
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26. Le jeu des onomatopées 

Les bruits qui accompagnent ces dessins ne sont pas à la bonne place. Les élèves doivent écrire le 
vrai son correspondant à chaque dessin. 

1. __________________ 2. __________________ 3. __________________ 
4. __________________ 5. __________________ 6. __________________ 
7. __________________ 8. __________________ 9. __________________ 

(École des Trois-Temps, Journal le petit rapporteur) 
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27. Les mots amputés 

Enlever une lettre à chaque mot pour trouver un nouveau mot correspondant à chaque définition. 

Mots Définitions 

Ruser astuce, tromperie 

porte les navires y font escale 

prive bord d'un cours d'eau 

proue les véhicules en ont 

nacre piquant, irritant 

hôtel personne qui reçoit 

géant vêtement qui couvre la main 

acide soutien 

aigle sert  à voler 

aimer aigre, acide 

angle personne douce 

blanc siège 

blond saut 

cœuur espace de récréation 

crime sommet 

façon animal 

malin partie du bras 

moins douzième partie de l'année 

Réponses : ruse, port, rive, roue, acre, hôte, gant, aide, aile, amer, ange, banc, bond, cour, cime, 
faon, main, mois. 
(École Sainte-Marie, Normandin) 
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28. L'alphabet en labyrinthe 

La souris veut atteindre le fromage. Elle y parviendra en suivant l'ordre alphabétique des lettres qui 
parsèment ce labyrinthe. 

29. Mot dans un mot 

Un petit mot est caché dans le mot qui est dans le rectangle. Trouve-le. 

Soleil Le nom d'un poisson 

Orteil Un métal précieux 

Réveille-matin Une note de musique 

Corneille Elle se trouve sur la tête de la vache 

Béquille Jeu 

Citrouille On le creuse avec une pelle 

Chandail Un aliment ou une plante 

Chenille Un local pour loger les chiens 

Famille Une note de musique 

Dentiste Il y en a dans ma bouche 

Réponses : sol, or, ré, corne. quille, trou, ail, chenil, fa, dent. 
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30. Du caractère 

Indiquer la signification de chaque mot imagé : 

Réponses : Porte-clef, poisson d'avril, bouche cousue, poule mouillée, chou-fleur, haut comme trois 
pommes 
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31. L'expression cachée 

Dans chacune des cases se cache une expression ou un mot connu à découvrir. 

Réponses : 
1. Carré de sable 
2. Assurance 
3. J'ai soupé 
4. Tirelire 
5. J'ai dansé hier 
6. Monde à l'envers 
7. Chaise haute 
8. Six pieds sous terre 
9. Bras dessus, bras dessous 
10. Mots croisés 
11. Être entre la vie et la mort 
12. Tricycle 
13. Coupe-vent 
14. Basse-ville 
15. Chapeau rond 
16. Petit-fils 
17. Fait sur mesure 
18. Décédé 
19. Double jeu 
20. C'est surprenant 
21. Table ronde 
22. Suspendu 
23. J'ai saisi 
24. Agent double 
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ACTIVITÉS D'ANIMATION 

32. Avant la photo 

«Un mot vaut mille images mais une image vaut mille mots.» Deux photos sont montrées aux élèves de 
la classe: une exprime la joie, l'autre la surprise. Les élèves ont à dire ou à écrire ce qui a pu se passer 
juste avant que ces photos soient prises. Lorsque l'activité se fait oralement, elle peut se poursuivre par 
une discussion sur les diverses interprétations qui ont été suscitées par les photos. 
(École primaire Joseph-Enrico, Baie d'Urfé) 

33. Personnages célèbres 

Dans leur cours d'histoire, les élèves choisissent chacun un personnage célèbre parmi une liste 
proposée. Pendant deux semaines, chaque élève fait des recherches sur son personnage à partir de 
questions fournies puis fait un exposé oral de trois minutes dans son cours de français. Les deux ou trois 
meilleurs élèves de la classe se font ensuite costumer en vue d'une « exposition », d'environ 20 élèves, 
de «Personnages célèbres», à l'heure du dîner dans un grand local de l'école. Un vote détermine les 
huit meilleures prestations des élèves «exposés». Les élèves sélectionnés ont par la suite à faire une 
présentation de cinq à huit minutes à l'auditorium durant la soirée culturelle organisée dans l'école. 
Les trois meilleures présentations sont récompensées, avec un prix spécial au grand gagnant. 
(Référence à une activité du Collège Durocher, Saint-Lambert) 

34. C'est la faute (!) à la pub 

Les élèves sont invités à réagir à certaines questions sur la publicité : 

- Comment êtes-vous influencés par la publicité dans votre langage de tous les jours? 
- Connaissez-vous et utilisez-vous des expressions qui viennent d'annonces publicitaires? Lesquelles et 
dans quelles circonstances? 
(École primaire Joseph-Enrico, Baie d'Urfé) 

35. La force des mots 

Après l'écoute ou la lecture de la chanson « Y a les mots » de Francine Raymond, les élèves sont invités 
à nommer : 

� des mots qui blessent 
� des mots qui consolent («Ne pleure pas mon chaton!») 
� des mots qui font rire 
� des mots qui font pleurer («Tu n'es plus mon ami!») 
� des mots qui encouragent («Vas-y mon grand!») 
� des mots qui font rêver 
� des mots qui font naître des images dans la tête. 
(Commission scolaire de la Chaudière -Etchemin) 
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36. Le détecteur de mensonge 

La classe est divisée en équipes de trois élèves. Dans les équipes, deux élèves choisissent un souvenir 
d'enfance ou d'adolescence (un fait cocasse, un événement marquant, etc.) et le troisième invente 
un mensonge. Après un temps de préparation de dix minutes pour toute la classe, une première
équipe prend place, assise et face au reste de la classe. À tour de rôle, chaque membre de cette 
équipe dévoi le son affirmation ou son mensonge en une minute. Puis l'animateur(trice) demande au « 
public» de poser des questions aux membres de l'équipe et, après cinq minutes, l'animateur(trice) 
demande au « public» de voter pour le membre de l'équipe qui a dit un mensonge. Après le vote, le 
menteur s'identifie. On répète le processus pour chaque équipe. À la fin du passage des équipes, la 
classe vote pour le mensonge le plus réussi et pour la meilleure équipe quant à la qualité du français 
utilisé dans les présentat ions et dans les réponses. 

37. Des concours de dictées 

De nombreux milieux scolaires organisent des dictées à thème chaque année, en plus de participer à 
plusieurs dictées offertes à l'ensemble du réseau scolaire (Dictée des Amériques, Dictée P.G.L., etc.). 
Voici à  titre d'exemple : 

•	 Concours de dictée «  La fierté de la langue... », destinée aux élèves des classes de 
3e année (Société d'action nationale, Trois-Pistoles) 

•	 Concours de dictée du Club Richelieu destinée aux élèves du primaire (Écoles Saints-Anges, 
Rabeau et Nyctale, Saint-lambert). 

38. La mascotte 

Un groupe d'élèves conçoit une mascotte (personne costumée ou marionnette) qui a pour mission 
d'animer la Francofête, d'illustrer le thème, d'annoncer des activités, de distribuer des documents, de 
remettre des prix, etc. 

39. Une histoire à reconstruire 

Les élèves doivent remettre en ordre les séquences d'une histoire mise en morceaux. Ensuite, ils sont 
invités à dessiner la séquence de l'histoire qu'ils préfèrent. L'activité complète dure 30 minutes environ. 



- 28 


40. Fort Boyard 

Les équipes, composées d'un élève de chaque classe du 3e cycle du primaire, sont accompagnées 
chacune par une classe de supporteurs. 

Elles doivent réussir huit épreuves intellectuelles ou physiques, à différents endroits de l'école. Le 
parcours de chaque équipe est déterminé à  l'avance. Toutes les équipes doivent normalement passer 
d'une épreuve à l'autre en même temps. 

Les épreuves intellectuelles peuvent être centrées sur le français, en particulier sous forme de jeux 
linguistiques. 

Les épreuves physiques sont par exemple : 

• Les pots mystérieux (jello, nouilles, sable) 
• Tarzan (parcours avec obstacles et escalades en gymnase) 
• Réflexe (corde qui balance avec une clef au bout à attraper) 
• Poutre d'équilibre. 

Lorsque l'épreuve est réussie par une équipe, elle obtient une clef. 

À la fin du jeu, l'équipe qui a obtenu le plus de clefs (maximum de huit) est déclarée gagnante et les 
classes des élèves qui la composent ont congé de devoir (en fin de compte : tous!) 

Des certificats sont aussi remis aux gagnants et aux autres participants. En cas d'égalité, une énigme 
est posée aux équipes classées ex aequo. 

41. La roue de fortune des mots 

Les élèves, individuellement ou en équipe de deux, doivent trouver, dans un temps limité à 10 minutes 
pour chaque catégorie de mots, le plus de mots possible commençant par la lettre tirée au sort par la 
roue de fortune. Catégories de mots à trouver : 

1. Villes 6. Légumes 

2. Fruits 7. Métiers 

3. Pays 8. Sports 

4. Animaux 9. Moyens de transport 

5. Fleurs 10. Vêtements 

Variante : Une lettre différente peut être donnée à l'intercom chaque matin. À la fin de la Francofête, 
les élèves qui ont accumulé le plus de mots correctement écrits peuvent recevoir un prix. 
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42. La roulette des mots 

1 2 3 4 
SPORTS VÊTEMENTS MEUBLES ANIMAUX 

5 6 7 8 
VILLES PAYS LÉGUMES FRUITS 

9 10 11 12 
OISEAUX ETC. … … 

13 14 15 16 
… … … … 

Un grand carré avec 16 cases est dessiné avec un thème dans chaque case. La roulette est 
constituée par une flèche qui tourne au milieu d'un cadran en carton où sont inscrites les lettres de 
l'alphabet. Les élèves sont en équipes de trois ou quatre. Des jetons de couleurs différentes sont remis 
à chaque équipe. 

Un premier élève tire au sort le numéro d'un des 16 thèmes (par exemple « les oiseaux »). Puis il fait 
pivoter la flèche. Si la flèche s'arrête sur la lettre A, il doit donner le nom d'un oiseau commençant par 
A. S'il le trouve, il pose un jeton de la couleur de son équipe sur la case « oiseaux ». L'équipe gagnante 
est celle qui a le plus de jetons de sa couleur quand toutes les cases ont été remplies par au moins un 
jeton. 

43. Des lettres en mots 

Dix lettres tirées au hasard sont données à l'interphone de l'école, au début des cours, tous les matins 
de la Francofête. Chaque classe a dix minutes pour trouver le plus de mots possible (mots de trois 
lettres et plus). 

Chaque lettre d'un mot donne un point. Une même lettre ne peut servir qu'une fois dans le même 
mot. Si toutes les dix lettres données sont utilisées pour former un mot, ce mot compte pour 20 points. 
Les noms propres sont exclus. 

Le total des points obtenus par chaque groupe est inscrit quotidiennement sur une affiche. À la fin de 
la Francofête, les groupes gagnants sont annoncés à l'école. 

44. Le français en piste 

Une piste de course est dessinée sur une grande feuille de papier puis divisée en sections ou en cases. 
Un groupe d'élèves, avec chacun une auto miniature, participe à  la course. 

Chaque participant doit épeler, correctement et sans droit de reprise, un mot choisi par l'animateur 
pour avancer d'une case sur la piste. S'il ne réussit pas, le meneur du jeu épelle le mot et passe à 
l'élève suivant. 

Le jeu se termine soit quant un élève a franchi la ligne d'arrivée soit après un dixième tour d'épellation. 
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45. Mots de tête 

Ce jeu consiste à induire en erreur les autres joueurs, en proposant des définitions fantaisistes pour les 
mots choisis dans le dictionnaire. 

Le maître des mots (un élève) choisit un mot dans le dictionnaire et l'annonce aux autres joueurs en 
l'épelant si nécessaire. Chaque joueur insc rit le mot sur une feuille, puis écrit secrètement sa propre 
définition (pas la bonne, une inventée). Le maître de mots écrit sur sa feuille la bonne définition. Il 
ramasse toutes les définitions, les mélange puis lit à haute voix toutes les définitions. À tour de rôle 
chaque joueur choisit la définition qu'il croît être celle du dictionnaire. Le maître des mots accorde un 
point à chaque joueur qui a trouvé la bonne définition. 

On change de maître des mots et le jeu reprend. Le gagnant est celui qui réussit à obtenir 10 points. 

46. Le parent lecteur 

Chaque jour de la Francofête, un parent d'élève est invité à venir dans la classe pour parler de ses 
lectures. La visite du parent peut se dérouler ainsi : 

• présenter le parent -lecteur aux élèves; 
• faire raconter, par le parent -lecteur, ses aventures de lecteur: 

o quand il était jeune comme les élèves 
o quand il est devenu adulte 
o maintenant qu'il lit des livres, des magazines, des journaux, etc. 

• permettre aux élèves de lui poser des questions; 
• faire ressortir, en conclusion, l'importance de savoir bien lire dans la vie. 

(Commission scolaire Harricana, Amos) 

47. Le bon génie de la lecture 

Tous les élèves et tout le personnel de l'école doivent avoir à portée de la main, durant la Francofête, 
un livre qu'ils ont envie de lire. 

À un moment de chaque journée, le Génie de la lecture prend possession de l'école par un message 
à l'interphone qui emporte tout le monde dans quinze minutes de lecture. Peu importe les activités en 
cours, immédiatement après le message toute l'école se met à lire. Le départ du Génie de la lecture, 
après quinze minutes de lecture, est souligné par un second message. Le Génie de la lecture peut se 
manifester une ou deux fois par Jour. 
(Référence à une activité de l'école primaire Notre-Dame-de-la-Paix, Verdun) 

48. Silence, on lit! 

Chaque jour de la Francofête, toutes les activités de l'école s'arrêtent pendant 15 minutes parce que : 
« Silence, on lit! ». Les cours, les activités, les services de secrétariat, les rendez-vous avec la direction et 
le personnel sont suspendus parce que tout le monde de l'école lit : romans, revues, journaux, etc. 
Tout sauf des livres de classe. 
(Centre Antoine-de-Saint-Exupéry, Saint -Léonard) 



- 31 


49. Ma lecture préférée 

Les élèves sont invités, lors d'un sondage, à classer leurs lectures préférées selon les cinq catégories 
suivantes : 

• Bandes dessinées 
• Documentaires 
• Poésie 
• Revues/magazines 
• Romans 

Les résultats, présentés en pourcentage ou sous forme graphique, permettent aussi de classer les types 
de lecture préférés, soit par les filles, soit par les garçons, aux différents cycles d'études. 

50. Bon pied, bon oeil, bon langage 

Chaque élève de l'école reçoit un passeport avec 10 coupons ou 10 étoiles pour effectuer sa « 
randonnée » du français. 

Il peut perdre des coupons ou des étoiles lorsque son langage ne respecte pas les consignes données 
par la mascotte de l'école durant la Francofête. Cette période peut s'étendre sur toute l'année. 

Compte tenu de ses efforts pour s'améliorer, l'élève peut récupérer des coupons ou des étoiles. 

Les élèves qui ont réussi à  conserver tous leurs coupons ou étoiles à la fin de la période peuvent 
participer à une activité spéciale d'une demi-journée organisée dans l'école. Cette activité ayant 
plusieurs volets, les élèves qui ont « perdu » des coupons ou des étoiles ne participent pas à  toute 
l'activité (par exemple : chaque coupon peut correspondre à 30 minutes de l'activité). 

51. Le français à saveur olympique 

La classe est subdivisée en groupes d'environ cinq élèves. Chaque élève reçoit un passeport pour 
compiler ses réussites aux épreuves de français qui lui sont proposées sur chaque plateau ou stand 
situé dans le gymnase, notamment : 

1. Le plateau des Anagrammes à résoudre 

2. Le plateau de la Course aux mots (le plus de mots possible à 	partir de syllabes ou de lettres, 
dans un temps limité) 

3. Le plateau de la Loto-mots (une grille de mots dans diverses catégories - sports, légumes, 
pays - à  remplir à partir de lettres initiales fournies, dans un temps limité) 

4. Le plateau du Bingo des mots (les boules de bingo sont des lettres; l'élèves place un jeton 
sur sa grille pour chaque bonne épellation de mot proposé) 

5. Le plateau de la Chasse aux anglicismes. 

Pour chaque réussite, le chef de plateau appose un sceau sur le passeport de l'élève. C'est le nombre 
de sceaux obtenus qui détermine les gagnants et les gagnantes de ces Jeux Olympiques du français. 
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52. La Poésie en musique 

Un spectacle de poésie avec musique, d'une durée approximative de quarante-cinq minutes, est 
présenté à la bibliothèque dans le cadre de la Francofête. C'est un élève, accompagné d'un 
musicien, qui lit à voix haute des poèmes dont quelques-uns de sa propre composition. 

53. Stand du français 

Un stand, installé au centre de l'école, est tenu par des élèves supervisés par un professeur de français. 
Il offre, tous les midis de la Francofête, des activités (tests de grammaire, dictées, consultation de livres 
de référence, jeux linguistiques, etc.). Les élèves responsables ramassent et corrigent les différents 
tests. Les tests réussis sont mis dans une boîte pour un tirage le lendemain midi. 

54. La chanson préférée 

Chaque élève choisit la chanson québécoise francophone qu'il préfère. Il remplit le coupon de 
participation qu'il dépose dans une boîte prévue à cet effet dans l'école. Un tirage au sort permet de 
remettre un ou plusieurs prix. 

Exemple de coupon de participation 

Titre de ma chanson québécoise francophone préférée :


Nom de l'interprète :


Nom de l'élève :____________________________

Classe : __________________________________


Variantes : 

o	 la compilation des coupons peut aussi permettre de nommer le chanteur québécois 
francophone le plus populaire par classe, par niveau ou pour l'école. 

o	 sous forme de concours, les élèves choisissent les dix meilleures chansons québécoises 
francophones pour élaborer un palmarès. 
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55. Les goûts de lecture 

La classe, le cycle ou l'école effectue un sondage sur les goûts et les habitudes de lecture des élèves. 
Exemple de grille à adapter. 

Types de lecture/ 
Total des réponses des élèves par classe : 

1er cycle 2e cycle 3e cycle Total 

roman : o policier 
o d'aventure 
o d'amour 

livre de références : o encyclopédie 
o dictionnaire 
o médecine 
o astronomie 
o astrologie 

livre de contes : o contes 

livre de poèmes : o poèmes 

journal : o quotidien 
o hebdomadaire 

magazine : o de sport 
o de mode 
o de beauté et de santé 

catalogue : o 
o 

56. La musique enrichit la langue 

� Sur la musique de Félix Leclerc, les élèves du 2e cycle du primaire participent à une dictée extraite 
de la chanson « L'Hymne au printemps ». Les élèves, répartis ensuite en équipes de cinq, peuvent 
évaluer leurs habiletés en orthographe. 

� Les jeux de « La chanson arrêtée » (sur le modèle LA FUREUR!) et «Trouvez l'interprète» demandent 
aux élèves d'apprendre et de répéter les paroles de certaines chansons québécoises choisies. 
Ponctuée de numéros de «chant-muet» (lipsing) sur des enregistrements de chansons. 
(École primaire Saint-Gérard, Pierrefonds) 



- 34 


57. Des concours de dictées 

De nombreux milieux scolaires organisent des dictées à thème chaque année, en plus de participer à 
plusieurs dictées offertes à l'ensemble du réseau scolaire (Dictée des Amériques, Dictée P.G.L., etc.). 
Voici à titre d'exemple : 

•	 Concours de dictée «La fierté de la langue... », destinée aux élèves des classes de 3e année 
(Société d'action nationale, Trois-Pistoles) 

•	 Concours de dictée du Club Richelieu destinée aux élèves du primaire (Écoles Saints-Anges, 
Rabeau et Nyctale, Saint-lambert). 

58. Concours : « Chantez-moi une langue » 

Les élèves sont invités à choisir les dix meilleures chansons francophones de l'histoire de la chanson 
québécoise. Des prix sont accordés aux élèves dont les choix ont été identiques ou les plus proches 
des résultats de la compilation des choix des participants au concours. 
(Référence : concours OFQJ - Musique Plus) 

59. Concours d'épellation 

Des rondes éliminatoires d'épellation ont d'abord lieu dans chacune des écoles participantes pour 
sélectionner les cinq meilleurs concurrents de chaque cycle. 

La finale regroupe les élèves sélectionnés sur la scène d'un auditorium. Chaque élève a plusieurs mots 
à épeler lui permettant ainsi d'éviter une élimination rapide. Dans les différents cycles, une bourse est 
offerte au grand gagnant et des prix de participation à chaque finaliste. 
(Écoles Gabriel - Le Courtois de Sainte-Anne-des-Monts, L'Escabelle de Cap-Chat, SaintMaxime de 
Mont-Louis) 
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ACTIVITÉS DE CRÉATION 

60. Et s'il n'était qu'un mot… 

Les élèves ont à composer un texte d'environ 200 mots sur ce qu'ils considèrent comme étant le mot le 
plus important du dictionnaire. Un comité formé d'enseignants et d'élèves coordonne l'activité aux 
trois niveaux : 3e, 4e et 5e secondaire. Des prix en argent et des bons d'achats récompensent les 
meilleurs textes évalués par un jury formé de cinq membres du personnel de l'école. Le dévoilement 
des résultats se fait à l'issue de la Francofête en éducation  . 
(École Wilbrod-Dufour, Alma) 

61. Après la lecture 

Suite à la lecture d'un ou de plusieurs livres, plusieurs activités d'écriture peuvent être proposées aux 
élèves : 

•	 Cher auteur...

Écrire une lettre à l'auteur d'un roman pour réagir à son livre.


•	 Quelle fin?

Imaginer une fin différente à un livre.


•	 J'entre dans le livre... 
Se mettre en situation dans le livre, intervenir dans un chapitre et imaginer en quoi l'histoire et 
la situation finale seront modifiées. 

•	 Cher personnage... 
Écrire une lettre à un personnage de roman pour réagir à ce qu'il a fait ou ce qu'il a pensé. 

•	 Le jeu de la vérité ou du mensonge. Résumer oralement un livre en y intégrant un ou plusieurs 
éléments faux que les autres élèves de la classe doivent identifier. 

•	 Affiche publicitaire. Réaliser une petite affiche publicitaire pour donner le goût aux autres 
élèves de lire un livre particulier. 

•	 Réaliser une annonce commerciale radiophonique ou télévisuelle vantant les mérites d'un 
livre. 

•	 Lettres et musique. Associer un roman à un style ou à un genre de musique et, Si possible, à un 
artiste qui pourrait composer une excellente bande sonore pour ce livre. 

•	 Distribution des rôles. Distribuer les rôles des personnages principaux d'un roman à des 
comédiennes et à des comédiens connus. 

•	 Je coupe!

Jouer à l'éditeur et couper la scène du livre jugée la moins utile.


•	 Nouvelle couverture. Dessiner une nouvelle couverture pour le roman et écrire un nouveau 
texte pour la 4e page de couverture. 

62. Histoire de ma ville 

Chaque jour, une classe compose cinq phrases sur le thème de « Ma ville », et cela en contin uité avec 
ce que les classes précédentes ont écrit les jours précédents. Le résultat de cette histoire collective est 
dévoilé le premier jour de la Francofête. 
(Centre Antoine-de-Saint-Exupéry, Saint -Léonard) 
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63. Apprendre l'écriture 

Des écrivains québécois peuvent être invités en classe pour permettre des contacts entre des élèves 
et des auteurs et se familiariser avec des activités de création littéraire. De telles rencontres peuvent 
être parrainées durant la Francofête et en tout temps par l'Union des Ecrivains et des Écrivaines du 
Québec. 
(UNEQ, adresse : 3492, avenue Laval, Montréal (Québec) H2X 3C8) 

64. Histoire sans fin 

Les élèves écoutent le début d'une histoire lue à l'interphone. Chaque élève invente ensuite la fin de 
l'histoire en réalisant une production écrite. Les meilleures productions écrites sont publiées dans le 
journal de l'école. 

65. Un mot vaut mille images 

L'enseignant propose un mot et demande aux élèves de dire ou d'écrire ce que ce mot leur suggère. 

Exemples : chat, cheval, bateau, maison. 

66. Un dessin vaut mille mots 

Les élèves font un dessin pour illustrer un sujet relié à la Francofête puis ils rédigent un texte pour 
expliquer le sens de leur dessin. 

Variante : Les élèves rédigent un texte pour décrire ou expliquer le sens du dessin d'un autre élève. 
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67. Le conte collectif 

Chaque classe contribue à la rédaction d'un conte pour l'école. L'équipe-école choisit la situation de 
départ, par exemple : 

•	 Un jour une casquette perdue… 
•	 Un chien blessé gémissait… 
•	 Etc. 

Le plan du conte est divisé en trois parties : 

•	 introduction 
•	 développement 
•	 conclusion. 

Les élèves des trois cycles se répartissent la rédaction : 

•	 Maternelle : Les élèves trouvent le nom du personnage principal et en font la description 
physique; 

•	 1re année : Les élèves situent le personnage principal dans le temps et l'espace; 
•	 2e année : Les élèves décrivent ses qualités et ses défauts; 
•	 3e année : Les élèves lui donnent une mission ou un problème à résoudre; 
•	 4e année : Les élèves trouvent une action qui ne résout pas le problème; 
•	 5e année : Les élèves trouvent une seconde action qui ne résout pas le problème; 
•	 6e année : Les élèves trouvent un événement ou une action qui permet au personnage 

principal de résoudre le problème. Ils concluent en décrivant brièvement les réactions ou les 
sentiments du personnage principal (conclusion heureuse ou non). Enfin, ils trouvent un titre au 
conte. 

68. Les poèmes improvisés 

Chaque joueur écrit le premier vers d'un poème sur le haut d'une feuille de papier qu'il replie de façon 
à cacher ce qu'il a écrit. 

Au signal de l’enseignant(e), chaque joueur passe sa feuille pliée à son voisin de droite en lui 
indiquant seulement le dernier mot du vers. Celui-ci écrit un second vers qui doit rimer avec le premier, 
plie encore la feuille et la passe à son voisin en lui révélant le dernier mot. On continue ainsi jusqu'à  ce 
que chaque papier soit revenu à son propriétaire. Chacun fait alors lecture du poème figurant sur sa 
feuille. 

69. Une lettre d'admiration 

Durant une période de 20 minutes, les élèves doivent écrire une lettre d'une page sur l'un des trois 
sujets suivants : 

1. Lettre à mon auteur préféré pour lui exprimer mon plaisir à le lire. 

2. Lettre à 	 l'auteur d'un téléroman de mon choix pour lui faire part des raisons pour lesquelles 
j'écoute cette émission. 

3. Lettre à 	mon idole (chanteur, comédien, sportif, parent, professeur, ami) afin de lui exprimer 
mon admiration. 
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70. Le mur qui parle 

Les élèves en arts plastiques ont réalisé une fresque intitulée « Le mur qui parle ». Supervisés par leurs 
enseignantes et par un artiste en calligraphie, les élèves ont inscrit des citations d'auteurs célèbres sur 
un mur de l'établissement, afin de laisser des traces artistiques de leur passage à l'école. Cette activité 
peut se réaliser, de façon temporaire, sur une murale de papier. 
(École secondaire de la Seigneurie, Beauport) 

71. Le français à  l'affiche 

Les élèves de 6e année fabriquent, en équipes de trois, des affiches illustrant des circonstances de la 
vie courante où le français a de l'importance. Les affiches retenues sont installées dans la grande salle 
de l'école. Chaque groupe d'élèves va les lire et les observer pour ensuite en discuter. 
(École primaire Saint-André, Acton Vale) 

72. La chanson pastiche 

Les groupes d'élèves sont invités à composer une chanson thème en changeant les mots d'une 
chanson connue, comme par exemple : 

Si tu aimes le français

Tape des mains (bis)

Si tu aimes le français (ter)

Crie hourra! hourra!… 


Bonhomme, bonhomme sais-tu parler? (bis)

Sais -tu parler cette langue-là? (bis)… 


Chevaliers de la table ronde,

Allons voir si le français est bon!

Allons voir, oui, oui, oui

Allons voir, non, non, non Allons voir si le français est bon!…


73. L'écriture en famille 

Un sujet d'écriture et un questionnaire ou une piste de réflexion sont envoyés aux familles des élèves. 
Parents et enfants en discutent à  la maison. En classe, l'élève rédige un texte sur la base de ses idées 
et de celles mises en commun dans sa famille. Une fois corrigés, les textes sont affichés dans l'école et 
publiés dans un recueil. 

Exemples de sujets : La famille/Grandir/L'amitié/Les coups durs/Les rêves, etc. 

74. Un écrit qui s'inscrit 

Les élèves, individuellement ou en équipe de deux ou trois, doivent composer une courte histoire ou 
un court poème. Ils doivent fabriquer ensuite un livre ou préparer un support pour y inscrire leur texte. 

Les supports utilisés peuvent être des boîtes d'oeufs, de l'écorce de bouleau, une vieille chemise, un 
vieux t-shirt, un vieux pantalon, un linge à vaisselle, une planche, une boîte de conserve, etc. Les 
créations sont ensuite exposées. 
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75. Les jeunes orateurs 

Les élèves sont invités à faire un exposé de deux à trois minutes sur un thème déterminé, par exemple : 
« l'environnement ». 

Les élèves sont jugés sur : 

o	 leurs qualités personnelles (présentation générale, personnalité, attitude) 
o	 la qualit é du discours (respect du sujet et du thème, valeur et logique du contenu, 

continuité) 
o	 le débit et la présentation (voix, élocution, prononciation, gestes, sincérité et 

modulation) 
o	 l'efficacité générale (attrait, impression et effet). 

Il faut prévoir pour l'organisation : 

o	 Trois locaux

� une salle où se déroule le concours

� une salle pour le jury

� une salle pour les candidats et candidates en attente


o	 Un animateur 
o	 Un chronométreur 
o	 Cinq juges 
o	 Une personne responsable du jury 
o	 Une personne responsable des candidats 
o	 Des cartons à pince pour les juges et le chronométreur 
o	 Des lettres pour identifier les candidats 
o	 Des crayons avec gomme à effacer 
o	 Un chronomètre 
o	 Un micro et un lutrin (ou un micro sur pied ou un micro-cravate) 
o	 Des récompenses aux participants et aux gagnants 
o	 Un souvenir pour chaque membre du jury en guise d'appréciation de son travail 
o	 Des enveloppes pour placer les lettres des candidats gagnants en attendant le 

dévoilement par le président du jury. 

76. Les personnages s'animent 

Les élèves jouent le rôle d'un ou de plusieurs personnages d'un roman qu'ils ont lu. Ils imaginent qu'un 
ou des personnages sortent du livre et qu'ils vivent les aventures de ces personnages. 

Ils composent, si nécessaire, un monologue ou un dialogue, à partir d'un passage ou d'une situation 
du livre, et ils le jouent devant la classe. 
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77. J'affiche mon français 

Les élèves créent des affiches sur le français ou sur des chansons symboliques comme « La langue de 
chez nous » d'Yves Duteil, « Le coeur de ma vie » de Michel Rivard, des chansons de Gilles Vigneault, 
etc. 

Variations : 

o	 les élèves créent des affiches à partir de leurs propres textes, de leurs poèmes, de 
slogans, d'exemples de bon usage du français, etc. 

o	 les élèves fabriquent une banderole sur laquelle est inscrit le thème de la Francofête. 
o	 les élèves fabriquent des pancartes à partir du thème de la Francofête et l'utilisent lors 

de certaines activités (ouverture, parade, etc.). 

78. Les traits tirés d'une expression 

Les élèves représentent une expression par un dessin. 

Exemples : 

se fendre en quatre 

se plonger dans un livre 

se bâtir une réputation 



_________________________________________ 
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79. Parlez-moi d'un mot! 

Chaque élève est invité à choisir un mot de la langue française qui lui est cher ou qui a un sens 
profond pour lui. Chaque élève doit ensuite expliquer, en deux ou trois lignes, les raisons de son choix. 

Ce concours peut se dérouler en classe ou à la maison. Il peut s'adresser à une classe, à un niveau ou 
à toute l'école. C'est l'enseignant qui forme le jury, seul ou avec des élèves ou d'autres enseignants. 
Les mots choisis doivent être des noms communs qui figurent dans un dictionnaire usuel de la langue 
française. Les explications du choix de mot doivent être originales, claires, précises et présentées dans 
un français impeccable. Les élèves qui reçoivent un prix voient leurs choix de mots affichés dans 
l'école. 

Exemple de coupon 

Mot choisi : ______________________________ 
Raisons de ce choix : ______________________ 

Nom de l'élève : ___________________________ 
Groupe : _________________________________ 

Variante : L'activité peut permettre de déterminer le Mot d'Or, le Mot d'Argent et le Mot de Bronze de 
la classe, de l'école ou des participants selon le nombre de fois que chaque mot est choisi. 

80. La publicité sur le bout de la langue 

Ce concours de publicité s'adresse à tous les élèves de l'école ou d'un niveau seulement, 
individuellement ou en équipe de deux. Il s'agit de préparer un message oral qui fasse la promotion 
d'un produit ou d'un service, réel ou inventé. 

Le message doit durer de 30 à 60 secondes. Il ne doit pas ressembler à un message publicitaire 
populaire ni faire la promotion d'une marque connue. Les anglicismes ne sont pas acceptables. 

Les messages sont d'abord présentés à la classe et le meilleur est choisi par l'enseignant. L'auteur ou 
les auteurs du meilleur message de chaque classe le présentent ensuite au gymnase devant tous les 
élèves de l'école. 

Un jury, formé de cinq membres du personnel de l'école, évalue les messages selon cinq critères 
d'importance égale : l'originalité du texte, la qualité du français, le respect du temps alloué, la 
mémorisation du texte et son efficacité pour vendre le produit. Un prix est décerné par le jury à 
chaque niveau. Tous les autres finalistes reçoivent un prix de participation. 
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LA FRANCOPHONIE 

Cliquez sur la carte pour une version plus détaillée. 

Afrique et Proche-Orient 19. Mali Asie et Océanie 
1. Bénin 20. Maroc 37. Cambodge 
2. Burkina Faso 21. Maurice 38. Laos 
3. Burundi 22. Mauritanie 39. Vanuatu 
4. Cameroun 23. Niger 40. Viêt-Nam 
5. Cap-Vert 24. Rwanda 
6. Centrafrique 25. Saint-Thomas et Prince Europe
7. Comores 26. Sénégal 41. Albanie 
8. Congo (Rép. dém ocratique) 27. Seychelles 42. Belgique (Royaume de) 
9. Congo (République du) 28. Tchad 43. Bulgarie
10. Côte d'Ivoire 29. Togo 44. Comm. fr. de Belgique
11. Djibouti 30. Tunisie 45. France 
12. Égypte 46. Luxembourg 
13. Gabon Amérique 47. Macédoine 
14. Guinée 31. Canada 48. Moldavie 
15. Guinée-Bissau 32. Dominique 49. Monaco 
16. Guinée équatoriale 33. Haïti 50. Pologne
17. Liban 34. Nouveau-Brunswick 51. Roumanie 
18. Madagascar 35. Québec 52. Suisse 

36. Sainte-Lucie 

81. La francophonie internationale 

Le 20 mars 1970, des hommes et des femmes d'une vingtaine d'États et de gouvernements de pays où 
l'on parle français se sont réunis à Niamey, capitale du Niger, au cœuur du continent africain. Ils 
s'étaient dit que le fait d'avoir une langue commune devrait leur permettre de faire des choses 
ensemble, des choses constructives pour s'aider mutuellement. Ils signèrent un traité pour créer 
l'Agence de coopération culturelle et technique (ACCT), connue maintenant sous le nom d'Agence 
de la Francophonie, unique organisation intergouvernementale de la Francophonie et point de 
rencontre entre l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Europe et l'Océanie. 

En quelques mots, ces premiers membres de la Francophonie voulaient mettre ensemble leurs 
compétences et leurs moyens afin que toute la communauté francophone en profite. D'une
vingtaine d'États et de gouvernements qu'ils étaient au départ, ils sont aujourd'hui 52 qui participent 
aux Sommets de la Francophonie. Ils sont situés sur les cinq continents et regroupent près de 
500 millions de personnes dont plus de 100 millions parlent le français. 
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En 1986, s'est tenue à Paris la première Conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays 
ayant le français en partage, qu'on appelle aussi « Sommet de la Francophonie ». Le Québec fut 
l'hôte en 1987 du deuxième Sommet de la Francophonie. Depuis ce temps, les Sommets de la 
Francophonie ont ordinairement lieu tous les deux ans. Le dernier Sommet s'est déroulé en 2004, à 
Ouagadougou, au Burkina Faso. Les Sommets donnent l'occasion aux dirigeants politiques de la 
Francophonie de traiter des grandes questi ons politiques et économiques et d'adopter des 
programmes de coopération. L’organisation internationale de la Francophonie compte, depuis son 
Xe sommet à Ouagadougou, 49 états et gouvernements membres, 4 associés et 10 observateurs. 

82. Chronologie de la francophonie 

IVe siècle	 Dans le nord de la France, formation d'une langue originale (roman), fusion du latin 
vulgarisé (bas latin), du celtique et du germanique 

XIIIe et Le français du nord de la France (langue d'oïl) détrône lentement l'occitan du sud 
XIVe (langue d'oc) comme langue officielle. Toutefois, les régions de la France 

siècles conservent leurs parlers locaux : gascon, breton, basque, alsacien, occitan, etc. 

XVIe Arrivée de Jacques Cartier au Canada. Ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539 
siècle qui impose le français comme langue officielle de la France. 

XVIIe Champlain fonde Québec en 1608.

siècle


XVIIIe Conquête de la Nouvelle-France par l'Angleterre. Principale langue diplomatique, 
siècle le français est aussi en usage dans les grandes cours d'Europe. 
XIXe Implantation française dans plusieurs régions d'Afrique et en Indochine. 

siècle En 1880, le géographe Onésime Reclus classifie les peuples selon leurs langues et 
invente le terme « Francophonie ». 

XXe siècle : 

1954 à Indépendance de la majorité des colonies françaises en Afrique et en Asie dont la 
1977 grande majorité deviendra membre de la Francophonie. 
1970	 Création de l'Agence de coopération culturelle et technique (ACCT) le 20 mars à 

Niamey (Niger). 
1986	 Premier Sommet de la Francophonie à Paris. Le deuxième Sommet de la 

Francophonie a lieu à Québec l'année suivante. 

1997	 Troisièmes Jeux de la Francophonie à Madagascar. Mille sept cents athlètes de 
trente-six pays y participaient. 

2001	 Quatrièmes Jeux de la Francophonie à Hull - Ottawa. Lieu de rendez -vous de trois 
mille athlètes de cinquante et un pays. 

2005	 Les cinquièmes jeux de la Francophonie se tiendront à Niamey, capitale du Niger, 
du 7 au 17 décembre. 
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83. Pour le Québec, la francophonie c'est... 

o	 le lieu privilégié d'expression du Québec sur la scène internationale; 
o	 un forum international, composé de 52 États et gouvernements se réunissant en Sommet tous les 

deux ans, où le Québec est membre à part entière; 
o	 un ensemble géopolitique, qui s'étend sur toute la planète, uni par des valeurs communes et le 

partage d'une même langue, le français; 
o	 une organisation institutionnelle qui s'intéresse à la fois aux questions politiques, économiques et de 

coopération internationale; 
o	 une volonté de faire ensemble ce qui ne pourrait être réalisé autrement, grâce à  des programmes 

de coopération en matière d'état de droit, de droits de la personne et de démocratie, de culture 
et de communication, de savoir et de progrès, d'économie et de développement; 

o	 un espace de coopération multilatérale où le Québec apporte une contribution originale et 
significative dans un climat de solidarité avec l'ensemble des francophones des cinq continents; 

o	 d'abord la Francophonie des peuples visant à assurer le mieux-être des populations, les femmes, 
les enfants et les hommes de nos pays étant au centre de notre coopération; 

o	 aussi, le désir de multiplier les liens avec les diverses organisations internationales et régionales et 
de s'ouvrir aux autres groupes linguistiques et culturels. 

Pour obtenir d'autres rensei gnements sur le Québec dans la Francophonie, consultez le site 
Internet du ministère des Relations internationales du Québec : http://www.mri.gouv.qc.ca 

84. La francophonie sur Internet 

Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et ses opérateurs : 
Agence intergouvernementale de la Francophonie (AIF) 

Association internationale des Maires et responsables des capitales et métropoles partiellement ou 

entièrement francophones (AIMF) 

Agence universitaire de la Francophonie (AUF) 

Chaîne francophone mondiale de télévision (TV5) 

http://www.francophonie.org

Conférence des ministres de l'Éducation des pays ayant le français en partage (CONFEMEN) 
http://www.confemen.org 
Centre international pour le développement de l'inforoute en français (CIDIF) 
http://www.cidif.org 

http://www.mri.gouv.qc.ca
http://www.francophonie.org
http://www.confemen.org
http://www.cidif.org
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ACTIVITÉS SUR LA FRANCOPHONIE 

85. Les escales en francophonie 

Chaque élève reço it un billet d'avion : « La classe part en voyage! L'avion doit faire un atterrissage 

d'urgence en Asie. Heureusement, personne n'est blessé.


Nous découvrons une valise.


Elle appartient sûrement à une personne du pays. Que contient-elle?


o Un drapeau 
o Un costume du pays 
o Et une foule d'objets et d'images typiques du pays! 

Nous devons découvrir où nous sommes. La carte de la francophonie peut nous aider. 

Le problème de moteur est enfin réparé. Nous repartons. 

Peu après, l'avion doit se poser à nouveau. Cett e fois c'est un pays d'Afrique que nous allons 
découvrir… »


Ces escales inattendues font découvrir le monde de la francophonie aux élèves.


86. En francophonie, les yeux bandés 

Les yeux bandés, les élèves ont à placer des fiches de carton avec le nom d'un pays, État ou 
gouvernement francophone, à la bonne place sur une carte murale. Les élèves peuvent, en 
répondant correctement à des questions sur la francophonie, gagner des chances supplémentaires 
pour placer le pays au bon endroit sur la carte. 
(Beaconsfield High School, Beaconsfield) 

87. Trois p'tits chats 

Les élèves inventent, seuls ou en équipe, une chaîne de mots sur le principe de la comptine : « Trois 
p'tits chats, chapeau d'paille, paillasson, somnambule, bul letin, etc. 

En se servant de la liste des noms des  pays, États et gouvernements de la francophonie, les élèves ont 
à former une chaîne de 20 mots, en intégrant le plus de noms possible de pays, États ou 
gouvernements francophones (record à égaler de 11 noms pour la chaîne de 20 mots). Par exemple : 
Rwanda, Dalaï-Lama, Maroc, rococo, etc. Il n'est pas nécessaire que les élèves connaissent le sens 
exact des mots utilisés puisqu'ils les choisissent seulement pour leur sonorité. 
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88. Tintin en francophonie 

Plusieurs activités peuvent être reliées aux aventures de Tintin en pays étrangers francophones, 
notamment en Afrique du Nord et au Congo. Les élèves de 1re secondaire ont à lire des albums, à 
faire un exposé critique sur leur lecture et à chercher de l'information dans Internet pour présenter un 
rapport de recherche sur un pays ou une région francophone visitée par Tintin, pour fabriquer une 
carte postale de ce pays et même pour créer une bande dessinée sur ce pays (individuellement ou 
en équipe). Les cartes postales peuvent être placées ensuite sur la carte murale de la Francophonie. 

Cette activité multidisciplinaire fait appel aux programmes de français, de géographie, d'arts 
plastiques et d'informatique. 
Site de références : http://www.tintin.be (Collège Mont-Saint-Louis, Montréal) 

89. L'origine des mots 

Trouver de quel pays francophone provient chacun des mots suivants : 

Mots Pays 

1. banane Cameroun 
2. bonbon Congo 
3. chimpanzé Île de Tonga (Polynésie) 
4. raphia Île Marquises (Polynésie) 
5. vaudou Madagascar 
6. vahiné Sénégal 

7. tatouer Tahiti 
8. tabou Togo-Bénin 

Réponses : 1. Cameroun, 2. Sénégal, 3. Congo, 4. Madagascar, 5. Togo-Bénin, 6. Tahiti, 7. Îles 
Marquises, 8. Îles de Tonga. 

90. Le jeu du voyage 

À l'aide de la carte de la francophonie, les élèves tentent de visiter le plus de pays francophones 
possible sans revenir sur leurs pas. Sur une carte, ils tracent la meilleure route à suivre. 

On compte deux points par territoire francophone visité et on retranche un point chaque fois qu'on 
revient sur ses pas (par exemple vers l'Ouest). 

http://www.tintin.be
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91. Questions à  la carte 

Sur la carte de la francophonie : 

a) Masquer les noms des pays. Inscrire sur des territoires des numéros auxquels les élèves 
doivent associer le nom du pays correspondant. 

b) Demander aux élèves de localiser : 
l'endroit où ils habitent; 
le lieu des dix Sommets de la Francophonie (Paris, Québec, Dakar, Paris-Chaillot, Maurice, 
Cotomou, Hanoï, Moncton, Beyrouth, Ouagadougou); 
le pays francophone le plus au nord; 
le pays de la Francophonie le plus au Sud. 

c)	 Combien y a-t-il de pays francophones traversés par l'équateur? Lesquels?

Réponses : Gabon, Congo, Zaïre, Rwanda.


d) Le méridien zéro ou méridien d'origine a été historiquement fixé à Greenwich, en Grande-
Bretagne. Combien de pays appartenant à la Francophonie sont traversés par ce 
méridien? 
Réponse : cinq pays. 

92. Les drapeaux des pays et gouvernements membres de la Francophonie 

Faire dessiner les drapeaux de la Francophonie puis les afficher dans la classe. Il est aussi possible de 
dessiner les drapeaux sur des banderoles de papier ou de tissu et de les accrocher dans divers lieux 
de l'école. 

93. Le jeu des fuseaux horaires 

Sur la carte de la francophonie : 

a) Les élèves tracent les fuseaux horaires. 

b) Quand il est 9 h à Québec, quelle heure est-il à Dakar? Au Caire? À Paris? À Nouméa? À 
Hanoï? à Saint-Boniface? À Cotonou? À Bujumbura? 

On suppose ici qu'il s'agit des heures normales. On peut refaire l'exercice avec les heures 
avancées. 

c) Un avion décolle de Madagascar à 16 h (heure locale). À quelle heure locale arrivera -t-il à 
Lomé? Une heure après son arrivée, il redécolle pour Montréal. À quelle heure (locale) s'y 
posera-t-il? 

Vitesse de l'avion : 1000km/h

Distance Madagascar - Lomé : 2000 km

Distance Lomé - Montréal : 7000 km.
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94. Le jeu des proverbes 

La sagesse populaire et la couleur locale se retrouvent souvent dans les proverbes. Il s'agit de 
compléter les proverbes qui ont été amputés de certains mots. Une liste de ces mots en ordre 
alphabétique figure plus bas. 

Proverbe suisse : 
« Les mots sont comme les _________ : ils ont _____ et aiguillons. » 

Proverbe français : 
« Dieu commande à l'______ de pardonner mais en prescrivant à la _______ de punir. » 

Proverbe libanais : 
« Au milieu des paralytiques, le ________ est une ________. » 

Proverbe africain : 
« La science est le tronc d'un _______ qu'une seule ________ ne peut embrasser. » 

Proverbe sénégalais : 
« Le criquet tient dans la _____ mais on l'entend dans toute la ________. » 

Proverbe belge : 
« Qui a une tête de _______ ne doit pas s'approcher du _____. » 

Liste des mots à placer 

abeilles boiteux baobab prairie 
beurre four gazelle personne 
homme main miel société 

Réponses : 
Proverbe suisse : abeilles, miel 
Proverbe français : homme, société 
Proverbe libanais : boiteux, gazelle 
Proverbe africain : baobab, personne 
Proverbe sénégalais : main, prairie 
Proverbe belge : beurre, four. 
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95. Les devises nationales 

Trouver à quel pays ou gouvernement francophone correspond chacune des devises suivantes. 

DEVISES PAYS CHOIX 
1. Unité, Travail, Progrès a) Belgique 
2. Ad mari usque ad mare (D'un océan à l'autre) b) Bénin 
3. L'union fait la force c) Burkina Faso 
4. Un peuple, un but, une foi d) Burundi 
5. Fraternité, Justice, Travail e) Canada 
6. Liberté, Patrie, Progrès f) Côte d'Ivoire 
7. Dieu, la Patrie, le Roi g) France 
8. La Patrie ou la mort? Nous vaincrons h) Madagascar 
9 Un pour tous, tous pour un i) Maroc 
10. Je me souviens j) Maurice 
11. Étoile et clé de l'Océan Indien k) Québec 
12. Union, Discipline, Travail l) Sénégal 
13. Indépendance, Liberté, Bonheur m) Suisse 
14. Liberté, Égalité, Fraternité n) Viêt nam 

Réponses : a-3, b-5, c-8, d-1, e-2, f-12, g-14, h-6, i-7, j-11, k-10, l-4, m-9, n-13. 

96. Une langue qui voyage 

Trouver la région ou le pays francophone où ces mots sont utilisés : 

1. Dans ce pays, « nonante » correspond à quatre-vingt-dix. 

2. Ici, s'il tombe une « drache » c'est qu'il tombe une pluie battante. 

3. Dans cette région, « faire la bouche » c'est se vanter. 

4. Quand vous « faites la tchatche » avec les gens de ces pays, c'est que vous « faites la 
causette » avec eux. 

Choix : 
a) Afrique noire b) Suisse et Belgique 
c) Afrique du Nord d) Belgique 

Réponses : 1b, 2d, 3a, 4c. 



- 50 

97. Les habitants des pays francophones 

Nommer les habitants des pays francophones suivants (réponses dans le dictionnaire). 

PAYS HABITANTS 
Luxembourg 
Monaco 
Togo 
Madagascar 
Seychelles 
Loas 
Burundi 
Maurice 
Comores 
Burkina Faso 
Bénin 
Djibouti 

98. Les organisations francophones internationales 

Les élèves ont à faire, en équipe de trois à cinq, la description d'une des principales organisations de 
la Francophonie internationale, par exemple : le Conseil permanent de la Francophonie, le 
Secrétariat général de la francophonie, l'Agence intergouvernementale de la Francophonie, 
l'Agence universitaire de la Francophonie, l'Éco le internationale de la francophonie, la Conférence 
des ministres de l'Éducation des pays ayant le français en partage, l'Assemblée internationale des 
parlementaires de langue française, la Banque internationale d'information sur les États francophones, 
le Centre international pour le développement de l'inforoute en français, les Jeux de la Francophonie, 
TV5, etc. Les élèves ont à décrire la nature de l'institution, les raisons de sa mise sur pied, sa mission et 
ses moyens d'action. 

Références : voir les sites Internet de la Francophonie. 

99. Une journée dans la vie de... 

À partir d'informations recueillies dans Internet ou dans des volumes, les élèves, en équipe de trois, ont 
à raconter une journée de la vie quotidienne d'un jeune d'un pays étranger en francophonie : dans sa 
famille et son habitation, dans son village ou sa ville, dans son école, avec ses jeux, ses loisirs et les 
animaux qui l'entourent. Les présentations des équipes en classe peuvent utiliser des dessins, des 
photos, des objets ou des vidéos. 

100. Un héros à connaître 

Les élèves ont à identifier un héros ou un personnage très important de l'histoire d'un pays étranger 
francophone, à partir d'une recherche effectuée en s'adressant aux bureaux de ces pays situés au 
Québec, le plus souvent à Montréal ou à Québec, ou encore en communiquant avec des écoles
branchées de divers pays, États et gouvernements francophones : www.cartables.net/ecoles ou 
www.toilescolaire.org. Les présentations de ces héros, individuellement ou en équipe, peuvent 
prendre plusieurs formes : une série de dessins ou une bande dessinée, un exposé oral, un vidéo, un 
sketch, etc. 

http://www.cartables.net/ecoles
http://www.toilescolaire.org
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101. Les artistes de la francophonie 

Un élève de chaque équipe, composée de trois à cinq élèves, tire au sort un pays, État ou 
gouvernement de la francophonie, parmi des fiches de carton où sont inscrits leurs noms. Puis chaque
équipe doit chercher le nom d'un artiste important de ce pays, État ou gouvernement, au XXe siècle. 
Par exemple : un comédien, un écrivain, un musicien, un chanteur, un journaliste, etc. Puis chaque 
équipe doit décrire sa biographie et ses principales oeuvres ou réussites artistiques. Une pièce de 
l'oeuvre, littéraire ou musicale, ou des documents visuels peuvent accompagner chaque présentation 
à la classe. 

Références : Dictionnaire des noms propres, atlas mondial www.chanson.ca, www.presse
francophone.org 

102. La course en francophonie 

Les élèves de cette école (secteur anglophone) participent à une série de jeux comprenant des 
questions sur des thèmes variés reliés à la francophonie (géographie, histoire, culture, société, 
économie, etc.). Les bonnes réponses permettent de franchir les obstacles (forêts, rivières, océans, 
montagnes) qui parsèment l'itinéraire de la course à travers la francophonie. Le premier élève qui 
atteint le but remporte la course. 
(Beaconsfield High School, Beaconsfield) 

103. Agence de voyage de la francophonie 

reLes élèves de 1  et de 2e secondaire ont à réaliser un projet de recherche sur le thème du voyage : 
chaque élève devient agent de voyage et doit proposer une destination dans un pays, État ou 
gouvernement de la francophonie, préparer un itinéraire puis concevoir une brochure touristique sur 
le voyage proposé. Ce projet doit respecter le budget disponible fixé pour les clients voyageurs. 
L'élève peut utiliser dans ce cas un chiffrier électronique. 

Pour réaliser son projet, l'élève est invité à naviguer sur Internet afin de dénicher l'information 
nécessaire pour élaborer un projet de voyage vers la destination proposée. Ce projet touche les 
programmes de français, de géographie, de mathématiques, d'anglais, etc. 
(Inspiré d'un projet de l'école Alexis-Bouthillier, Saint-Jean-sur-Richelieu) 

104. La grande carte de la francophonie 

Les élèves de la classe, au 2e cycle du primaire, prennent connaissance de la carte murale de la 
francophonie où ils localisent les 55 pays, États et gouvernements francophones. Chaque élève doit 
préparer trois questions, une sur trois pays francophones différents, à partir des informations prises dans
un atlas ou un dictionnaire. À tour de rôle, les élèves posent une question à  l'ensemble de la classe. 
C'est l'élève qui répond le premier correctement à la question qui « remporte » le pays, État ou 
gouvernement, en y affichant son nom. Si personne n'y répond, c'est l'élève qui a posé la question qui 
peut afficher son nom sur la carte. 

105. Le palmarès francophone 

Le concours du « Palmarès francophone » peut être organisé dans le cadre de la programmation de 
la radio étudiante ou à partir d'un sondage auprès des élèves, à chaque niveau d'études de l'école. 
Les élèves ont à voter pour la plus belle chanson francophone, avec la chance de gagner des prix. 
Diverses catégories de chansons peuvent être définies selon leur origine géographique (par exemple 
les continents) ou selon les époques (par exemple l'année en cours, ou les dix dernières années, ou 
tous les temps). 

http://www.chanson.ca
http://www.presse-francophonie.org
http://www.presse-francophonie.org
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106. Mots croisés francophones 

Horizontalement 
1.	 Celles de la francophonie sont réunies en un réseau International appelé TV5. 
2.	 Elle est installée à New York et le français est une de ses langues de travail. Sorte d'île, les 

Seychelles en comportent plusieurs. Atome portant une charge électrique. 
3.	 Une grande ville suisse de langue française. Aux Commores, elle est la langue officielle 

avec le Français. 
4.	 Souvent nécessaire dans la classe. Une des qualités de la langue française, synonyme de 

lumineuse. 
5.	 Son niveau est très variable dans la Francophonie. En Guadeloupe, ces îles sont d'une 

grande beauté. 
6.	 Syllabe centrale d'un pays d'Amérique du Nord, membre de la Francophonie. Elle 

traverse Paris. 
7.	 Au Moyen Âge, mot signifiant « oui » dans le nord de la France. En plus du français, le Mali 

et le Maroc l'ont en commun. Les deux premières lettres d'une des principales productions 
minières du Québec. 

8.	 Utilisas excessivement. Je transmets le savoir, au passé simple. 
9.	 Ce que fit le téléphone. Les deux dernières lettres de la capitale du Togo. 
10.	 Abréviation d'un pays anglophone où plus de trois millions de personnes connaissent le 

français. Trois premières lettres du prénom du premier Président du Sénégal, un des
pionniers de la Francophonie. À la fois un pays francophone d'Afrique et un grand fleuve. 

11.	 Le Viêt-nam, le Cambodge et le Laos sont situés sur ce continent. Les deux dernières 
lettres de cet État américain où l'on entend parler cajun. La neuvième heure du jour. 

12.	 Par chance, les tasses en ont une. La locomotive et la queue du nom d'un train français 
ultra-rapide. Les deux premières lettres du pays dont la capitale est Libreville. 
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Verticalement 
1.	 Ce pays francophone d'Afrique est situé entre le Bénin et le Ghana. Capitale de la 

Nouvelle-Calédonie. 
2.	 Excitais. Le pays au nord du Mexique (en abréviation anglaise). 
3.	 Il est aux jours de la semaine ce que janvier est aux mois de l'année. Fatigués. Les deux 

dernières lettres du pays francophone dont la capitale est Cotonou. 
4.	 Plusieurs furent glaciaires. Poissons plats adorés des meunières. 
5.	 Expression courte pour dire « Longue vie à... ». Syllabe centrale du pays dont la capitale 

est Dakar. 
6.	 Madagascar en est une. Écrivain belge qui a résolu des milliers de crimes. 
7.	 Sud-ouest. Le plus froid des pays de la Francophonie. Unit. 
8.	 La langue de ce pays a fourni un très grand nombre de mots à la langue française. 
9.	 La dernière syllabe du nom du livre sacré des Musulmans. Écrivain québécois renommé, 

auteur de « Prochain épisode ». 
10.	 Refusait d'admettre. Parcouru un livre. L'accrostiche de « Gascon, Occitan, Gaulois ». 
11.	 Ne boivent pas beaucoup. Achemina. 
12.	 Venues au monde. Boisson nationale de la Belgique. 

Solution: 

107. Pour connaître un peu plus les pays de la francophonie 

1. Le pays de Léopold Sedar Senghor, un des initiateurs de l'Agence de la Francophonie : 
A) Dijbouti 
B) Sénégal 
C) Niger 
D) Madagascar 

2. La superficie de ce pays est de 1,81km2 : 
A} Luxembourg 
B) Monaco 
C) Vanuatu 
D) Cap-Vert 
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3. On y parle officiellement le français mais on y parle aussi moré, peul, gourmantché et bobo. Idrissa 
Ouedraogo (cinéaste) y est né et chaque année s'y déroule le FESPASO (Festival Panafricain du 
Cinéma de Ouagadougou) : 
A) Burkina Faso 
B) Côte d'Ivoire 
C) Mali 
D) Tunisie 

4. L'emblème de ce pays est le cèdre : 
A) Rwanda 
B) Togo 
C) Haïti 
D) Liban 

5. Hergé, le père de Tintin, y est né : 
A) France 
B) Suisse 
C) Belgique 
D) Moldavie 

6. Entre l'Atlantique et la mer des Caraïbes, entre les États-Unis et l'Amérique du Sud, trois petites îles 
sont rattachées à ce pays : l'Île de la Tortue, l'Île à Vache et l'Île de la Gonave : 
A) Martinique 
B) Dominique 
C) Haïti 
D) Madagascar 

7. On y parle allemand, français, italien et romanche et on y trouve le lac Léman : 
A) Suisse 
B) Roumanie 
C) Égypte 
D) Belgique 

8. Ce pays ou gouvernement a reçu le deuxième Sommet de la Francophonie en 1987 : 
A) Bénin 
B) Gabon 
C) Sénégal 
D) Québec 

9. La crue du Nil y a lieu entre juin et novembre avec un maximum en septembre : 
A) Maroc 
B) Vanuatu
C) Égypte 
D) Guinée 

10. L'Agence de la Francophonie siège dans ce pays : 
A) Belgique 
B) Sénégal 
C) France 
D) Gabon 
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11. Parce que ses habitants sont originaires de Chine, de l'Inde, d'Afrique et d'Europe, on appelle ce 
pays : « Pays de l'arc-en-ciel » : 
A) Centrafrique 
B) Maurice 
C) Seychelles 
D) Mauritanie 

12. On y trouve Tombouctou, des griots et les danseurs dogons : 
A) Mauritanie 
B) Mali 
C) Guinée-Bissau 
D) Comores. 

Solution : 1-B, 2-B, 3-A, 4-D, 5-C, 6-C, 7-A, 8-D, 9-C, 10-C, 11-B, 12-B. 

Expériences vécues lors de Francofête en éducation… 

108. La radio « Éco » 

Les six enseignants de 5e et de 6e année ont développé une radio scolaire dans l'école : la radio 
« ÉCO ». C'est avec ce médium qu'ils ont invité, dès la rentrée scolaire, les 160 élèves de leurs six 
groupes à prendre conscience de la présence francophone un peu partout dans le monde, 
particulièrement en Europe et en Afrique. L'école a eu le privilège de s'associer au projet de Radio-
Enfant qui parraine plus de soixante écoles francophones à travers le Canada. Ce projet a permis la 
diffusion d'émissions de l'école pendant trois jours consécutifs, durant la Francofête, en mars 2001. Les 
élèves de 5e et de 6e année ont parrainé les plus jeunes afin de permettre à tous les élèves de l'école 
de participer à ce grand projet. 

De plus, en furetant dans Internet, les élèves ont fait la connaissance des élèves de l'école Moustier
sur-Sambre en Belgique. Les élèves des cycles 3-5 ans, 5-8 ans et 10-12 ans de cette école les ont très 
bien accueillis par courrier électronique. Ils ont pu faire écouter des extraits de la Radio des Petits 
Génies, animée par les élèves du cycle 10-12 ans de cette école belge. Grâce au contenu varié et à 
la qualité de ces émissions, les élèves québécois et leurs enseignants ont pu découvrir l'histoire de 
Saint-Nicolas lors d'un reportage spécial de Noël. Ils ont aussi découvert une autre radio scolaire 
belge : Radio-Plume. Les élèves ont également écouté des extraits d'une émission préparée par des 
élèves et des enseignants du Togo, en Afrique. Ce fut à cette occasion la découverte d'une culture 
totalement différente, grâce à des reportages sur les coutumes togolaises et à des extraits sonores de 
chants de Noël. 

Suite à ces échanges très enrichissants, les élèves québécois ont préparé une émission d'information 
de soixante minutes en prenant soin de choisir le type de nouvelle en fonction des auditeurs âgés de 5 
à 12 ans. Enfin, le 3 octobre 2000, la Radio «ÉCO » est allée en ondes en direct sur la fréquence 
89,9 FM. Ce fut un grand succès! Les parents ont été émerveillés par la qualité des différentes 
rubriques de cette première émission qui a été diffusée en reprise le samedi suivant. Les élèves ont 
aussi préparé une autre émission diffusée en février 2001. Deux autres émissions ont suivi durant l'année 
scolaire 2000-2001. 
(École primaire des Cépages, Gatineau, activité Lauréate du Mérite 2001 de la francophonie en 
éducation) 
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109. La musique en francophonie 

Les élèves de la classe rassemblent des cassettes et des disques compacts venus de diverses régions 
de la Francophonie (par exemple des Antilles, du Québec, de l'Acadie, de la Louisiane, de la France, 
de la Belgique, de l'Afrique subsaharienne et de l'Afrique du Nord). Ils enregistrent ensuite une cassette 
avec les meilleures musiques et chansons, celles qui décrivent le mieux ces pays et ces régions. Le 
montage musical peut être diffusé sur les ondes de la radio de l'école. 

110. Des ballades littéraires 

Visiter le Mont -Saint-Michel en lisant Roger Vercel, l'auteur de « Capitaine Conan », ou des extraits du 
« Médiamoche amoureux » de Michel Tournier, ou se balader en Normandie avec Théophile Gauthier 
qui a écrit « En voyage », un petit livre peu connu et non moins délicieux sur la Normandie : voilà le 
rêve de tout lecteur amoureux de voyages! Mais pourquoi ne pas chercher à découvrir, dans Internet 
ou par des recherches en bibliothèque, puis de présenter des lieux de certaines régions de la 
francophonie décrites par un auteur dans un de ses romans? 
(Référence : Association Pages et paysages, 93, rue de la Fontaine. 14220, Saint-Laurent-de-Condel. 
France. Téléphone : 0-11-33-2-31-79-92-73). L'Association internationale des Maires et responsables des 
capitales et métropoles partiellement ou entièrement francophones. 

111. Par la langue… et par la bouche 

o	 Un groupe d'élèves organise, avec l'appui des enseignants et de la direction de l'école, un repas 
international ou « Buffet des nations » composé de mets de divers pays de la francophonie. Ils 
conçoivent et réalisent aussi un décor pour ce buffet. 

o	 Les élèves réalisent un livre de recettes du monde qui peut être vendu. Pour ce faire, ils font, en 
équipe de deux, une recherche politique, économique, culturelle, historique et religieuse, avec la 
collaboration de plusieurs professeurs, à la bibliothèque et dans Internet, sur les pays choisis. Puis ils 
retiennent quatre recettes par pays qu'ils publient dans le livre « Le monde dans votre assiette ». 
Chaque recette est précédée d'une présentation du pays. 

112. Un conte africain en multimédia 

Les élèves de 3e secondaire font une recherche s ur le rôle du « griot », conteur traditionnel en Afrique. 

Un groupe de six élèves a préparé et présenté le spectacle « Les deux sœuurs », basé sur un extrait du 
recueil : «Les contes du griot », de Kama Kamarka. Trois élèves ont joué (deux filles et un garçon) 
tandis que trois autres ont assuré la partie technique (son, images, accessoires). 

L'acteur joue le rôle du griot et raconte l'histoire pendant que les actrices jouent les scènes du conte. 
Ce spectacle multimédia fait appel à l'image (diapositives), au son (musique) et aux ombres chinoises 
en fond de scène sur une toile où sont projetées des diapositives et des ombres et qui sert aussi de 
paravent pour les costumes et accessoires. 

La préparation du spectacle se fait durant les activités parascolaires et les représentations ont eu lieu 
dans plusieurs écoles. Chaque représentation peut être suivie d'une période de questions ou de 
commentaires sur le conte et sur le rôle du griot. 

L'installation du décor et la préparation des acteurs (costumes, maquillages) prend une dizaine de 
minutes. La représentation dure vingt minutes. Un budget de 150 $ permet de fabriquer l'écran de 
toile monté sur un cadre de bois. Les costumes peuvent être prêtés par des élèves d'origine africaine. 
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113. Les journaux francophones 

À partir des sites des journaux sur Internet, les élèves constituent un dossier de presse sur différents 
sujets d'actualité traités dans divers pays et gouvernements de la Francophonie. Les élèves peuvent 
ainsi comparer les grands thèmes de l'heure dans les grandes régions du monde francophone. Voici 
les adresses des sites Internet de quelques journaux francophones : 

La Presse 
http://www.lapresse.ca 

Le Devoir 
http://www.ledevoir.com 

Le Journal de Montréal (Montréal, Québec) 
http://www2.canoe.com/jdem/abonnement/ 

L'Orient - Le Jour (Bayrouth, Liban) 
http://www.lorient -lejour.com.lb/ 

Le Monde (Paris, France) 
http://www.lemonde.fr 

Le Soleil (Québec, Québec) 
http://www.lesoleil.com 

Le Soir (Bruxelles, Belgique) 
http://www.lesoir.be 

Le Mauricien (Port-Louis, Maurice) 
http://www.lemauricien.com/mauricien 

http://www.lapresse.ca
http://www.ledevoir.com
http://www2.canoe.com/jdem/abonnement
http://www.lorient-lejour.com.lb
http://www.lemonde.fr
http://www.lesoleil.com
http://www.lesoir.be
http://www.lemauricien.com/mauricien
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