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Des concours intéressants
 CRESCENDO
  doté de prix d’une valeur totale 
  de plus de 5150 $, dont un ordinateur VAIO
 À la découverte des Francovilles
 Le Francojeu

Des jeux linguistiques pour en savoir plus

Des activités pour tous les goûts

Des programmes pour promouvoir la francisation
 Aide financière

Val d'Or, Francoville 2010
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JEAN-LUC BRASSARD
CHAMPION DE SKI ACROBATIQUE,  
PORTE-PAROLE DE LA FRANCOFÊTE 2010
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C’est avec beaucoup d’humilité que j’accepte le rôle  
de porte-parole de la Francofête 2010.

Ce titre de porte-parole et cette célébration de la langue 
française me rappellent l’enthousiasme qui m’animait lorsque, 
plus jeune, j’écoutais la description de différentes épreuves 
sportives.

J’écoutais les Richard Garneau, René Lecavalier, Pierre 
Dufault, Jo Maléjac, Jean-Paul Baer, et tous me paraissaient 
animés de la même passion et de la même fougue que les 
athlètes qui s’exécutaient sous leurs yeux. Leurs descriptions 
endiablées, leurs propos précis, teintés d’émotion et exprimés 
dans un français impeccable, rehaussaient les performances 
athlétiques elles-mêmes! 

Ces reportages m’ont grandement inspiré par la suite au 
cours de ma carrière de skieur acrobatique. Chaque fois que 
j’avais le privilège de donner une entrevue, j’étais conscient 
de l’immense réservoir de mots disponibles en français pour 
exprimer mes émotions et pour décrire les aspects techniques 
propres à mon sport.

J’ai aussi pu constater l’admiration que suscite la langue 
française de par le monde et j’ai ainsi mesuré le privilège de 
faire partie de ce club sélect des irréductibles francophones 
de l’Amérique du Nord!

Joyeuse Francofête!
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PRÉSENTATION
LE FRANÇAIS, UNE LANGUE TOUT EN MOUVEMENT

de s’amuser avec les mots tout en courant la chance de 
gagner de nombreux prix!

Pour une huitième année, les activités de la Francoville 
s’ajoutent à la liste des festivités qui se déroulent à  
l’occasion de la Francofête. Au cours des ans, les Franco
villes ont été choisies pour le dynamisme de leurs insti
tutions municipales, scolaires et culturelles et, bien sûr, 
pour leur volonté de célébrer le français et la franco
phonie. En 2010, c’est Val-d’Or qui a accepté de prendre 
le flambeau et d’être nommée Francoville. De nombreu
ses activités y sont donc organisées. La municipalité 
profite notamment d’un jumelage amical avec la ville 
française de Châtellerault pour permettre à un artiste 
valdorien de se rendre en France et, réciproquement, à 
un artiste châtelleraudais de venir au Québec. 

Dans le cahier, deux programmes administrés par l’Office 
québécois de la langue française, vous sont également 
présentés : le Programme de soutien à la francisation 
par les technologies de l’information et des commu
nications (TIC) et le Programme de soutien aux asso
ciations pour la promotion de la francisation dans les 
entreprises. Les progrès de l’offre de jeux vidéo en fran
çais y sont également soulignés, ainsi que la promotion 
du français, langue de service.

Enfin, vous pourrez aussi faire la rencontre du porte 
parole de la Francofête 2010, JeanLuc Brassard, qui 
vous invite à partager son enthousiasme pour le  
français, sa présence, son avenir et ses richesses.

Tout en mouvement, la langue française sera dynamique 
en 2010. Francophones et francophiles, préparezvous à 
une célébration rythmée!

À l’occasion de la quatorzième Francofête qui se  
déroulera du 5 au 28 mars 2010, le thème rassembleur 
du « mouvement » a été choisi pour être le moteur de 
la célébration du français dans toute la francophonie. 
Ainsi, la France, la Communauté française de Belgique, 
la Suisse romande, l’Organisation internationale de la 
Francophonie et le Québec exprimeront, à leur façon, 
toutes les facettes du mouvement de la langue française.

Ici, au Québec, nous avons choisi le slogan « Le fran-
çais, une langue tout en mouvement » pour célébrer 
une langue qui s’adapte aux réalités de la société, qui 
bouge en suivant le courant de la modernité et qui a, ou 
aura, toujours le mot juste pour exprimer l’évolution des 
mouvements de toute nature. Pour l’accompagner, nous 
avons arrêté notre choix sur dix mots qui évoquent le 
mouvement et montrent le dynamisme, la richesse et 
la diversité de la langue française. Les mots qui don
neront le rythme à la Francofête en 2010 sont les sui
vants : baladodiffusion, crescendo, fuser, héliotrope, 
hop, marche, mobile, remue-méninges, tourbillonner 
et variante.

Tout au long de la Francofête, nous vous invitons à utiliser 
le slogan et les dix mots dans la création de vos jeux, 
de vos concours et de vos activités, tout comme le font 
de nombreux partenaires qui, année après année, célè
brent dans leur région et dans leur milieu la richesse de 
la culture d’expression française. Vous trouverez dans 
les pages qui suivent, le programme de la Francofête 
composé notamment des activités que proposent les 
partenaires, mais aussi de celles organisées par l’Office 
québécois de langue française. La Soirée Mérites et 
Francopub, au cours de laquelle sont récompensés 
les entreprises, les organismes et les publicitaires qui 
travaillent à la promotion d’un français de qualité dans 
leur milieu respectif, est la manifestation d’une volonté 
commune d’utiliser le français comme langue du tra
vail, des services et des affaires au Québec. Les jeux et 
les concours diffusés dans ce cahier, dans les journaux 
et dans le site de la Francofête permettent, quant à eux, 

«  UNE FÉERIE / AVEC MILLE REFLETS  
COMME DES TRILLES D’OISEAUX-MOUCHES 
COMME ELLE DANSE SUR LES RUISSEAUX 
MOBILE »

  HECTOR DE SAINT-DENYS GARNEAU



Il est possible de se procurer d’autres exemplaires de ces cahiers aux bureaux de Services Québec,  
ou à l’Office québécois de la langue française en faisant parvenir sa demande par télécopie au 514 873-3488  
ou par courriel à l’adresse francofete@oqlf.gouv.qc.ca. Les quantités sont limitées.
Ne pas oublier de mentionner son nom et son adresse postale complète.
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DE L’AIDE POUR VOS TIC!
Grâce au Programme de soutien à la francisation 
par les technologies de l’information et des com-
munications (TIC) de l’Office québécois de la langue 
française,  qui  est  un  élément  du  plan  d’action  gou
vernemental  Réussir ensemble en français,  votre 
entreprise pourrait :

  •  remplacer  par  un  équivalent  en  français  des 
produits informatiques, claviers ou logiciels;

  •  faire traduire en français un site Web, un intra
net ou un extranet.

Ce programme offre aux entreprises une aide finan
cière pouvant atteindre jusqu’à 50 000 $. Dans le cas 
d’une entreprise qui emploie de 50 à 99 personnes, 
la  contribution  financière  de  l’Office  peut  couvrir 
jusqu’à  50 %  des  dépenses  admissibles.  Toutefois, 
ce  pourcentage  peut  être  d’un  maximum  de  75 % 
dans  le  cas  d’une  entreprise  qui  emploie  de  11  à  
49 personnes.

Pour  les  modalités  et  le  formulaire  de  demande,  
consulter le site www.oqlf.gouv.qc.ca/subventionTIC.

Pour toute question relative au programme ou pour 
obtenir l’aide d’un conseiller ou d’une conseillère de 
l’Office québécois de  la  langue  française dans cette 
démarche,  on  peut  s’adresser  au  personnel  de  la  
Direction générale de la francisation et du traitement 
des plaintes :

Téléphone : 514 8733132
Télécopie : 514 8643948
subventionTIC@oqlf.gouv.qc.ca

Office québécois de la langue française
125, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec)  H2X 1X4
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POUR LE FRANÇAIS, UN 
PARTENARIAT ESSENTIEL! 
DU SOUTIEN POUR LES ASSOCIATIONS

Faire du français la langue normale et habituelle de la 
vie  publique,  c’est  une  responsabilité  que  partagent 
tous  les  acteurs  de  la  société  québécoise.  Et  c’est  le 
grand objectif  du Programme de soutien aux asso-
ciations pour la promotion de la francisation dans 
les entreprises.  Plus  précisément,  ce  programme  a 
été  mis  sur  pied  par  le  gouvernement  pour  promou
voir  le  français et  renforcer  son utilisation au  travail, 
dans le service à la clientèle, dans la mise en marché de 
produits et de services ainsi que dans l’affichage, plus 
particulièrement au sein des entreprises qui emploient 
moins de cinquante personnes.

Des activités de promotion et de sensibilisation ainsi 
que des activités de développement terminologique 
menées  pour  leurs  membres  ou  leur  milieu  par  des 
associations  du  secteur  privé  peuvent  être  financées 
jusqu’à 75 %, à certaines conditions, selon un protocole 
d’entente  conclu  avec  l’Office  québécois  de  la  langue 
française.
Exemples d’activités admissibles
 •  organisation et tenue d’une activité d’information 

ou d’une conférence sur la francisation
  •  production de matériel promotionnel sur la fran

cisation
  •  développement d’un portail linguistique dans un 

site Internet, un intranet ou un extranet

Pour  plus  amples  renseignements,  voir  www.oqlf.
gouv.qc.ca/associations, ou s’adresser à  la Direction  
générale de la francisation et du traitement des plaintes.
Par téléphone : 514 8730791
Par courriel : subvention_associations@oqlf.gouv.qc.ca
Par courrier :   Office québécois de la langue 

française 
 125, rue Sherbrooke Ouest 
Montréal (Québec)  H2X 1X4



LE FRANÇAIS, LANGUE  
DE SERVICE
Une campagne publicitaire visant à sensibiliser les 
commerçants et les consommateurs à l’utilisation 
du français comme langue d’accueil et de service au  
Québec battra sous peu son plein à la radio, principalement 
dans la région de Montréal. Tout comme la campagne me-
née en 2008 à laquelle Louis-José Houde avait prêté sa 
voix, elle mettra l’accent sur le fait qu’il est simplement 
normal et naturel pour les commerçants d’accueillir tous 
leurs clients en français et à servir dans cette langue ceux 
qui le souhaitent sans qu’ils aient à le demander.

L’Office invite d’ailleurs les commerçants qui souhaitent 
s’engager à offrir aux consommateurs un service en 
français à se procurer le logo Ici on commerce en français 
en visitant le site de l’Office à www.oqlf.gouv.qc.ca ou 
par téléphone au 514 873-2832 ou au 1 888 873-6202.
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PLUS QUE JAMAIS,
ON JOUE EN FRANÇAIS!
En septembre 2007, une entente est intervenue 
entre l’Office québécois de la langue française 
et l’Association canadienne du logiciel de 
divertissement au sujet de l’offre de jeux 
vidéo en français au Québec. Et on 
peut maintenant dire que c’est un 
succès!

En effet, grâce à cette entente, depuis 
le 1er avril 2009 tous les nouveaux jeux  
vidéo lancés sur le marché québécois sont offerts en 
français si cette version existe quelque part dans le 
monde, que ce soit des jeux pour les consoles de salon 
et les consoles portables ou des jeux pour ordinateur. 
L’Office est aussi le fier partenaire de BRANCHEZ-VOUS!, 
qui diffuse la liste des jeux vidéo offerts en français au 
Québec.

Pour en savoir davantage, consultez le site Web de l’Of-
fice québécois de la langue française à l’adresse sui-
vante : www.oqlf.gouv.qc.ca/jeuxvideo.html.

Pour connaître les jeux vidéo offerts en français au 
Québec : www.jouezenfrancais.ca.



JEUX LES JEUX LINGUISTIQUES  
ONT ÉTÉ CONÇUS EXPRÈS POUR VOUS.

Consultez Le grand dictionnaire terminologique et la Banque de  
dépannage linguistique dans le site de l’Office www.oqlf.gouv.qc.ca, 
et TOPOS sur le Web dans le site de la Commission de toponymie 
www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/topos/topos.html. 

 Un tourbillon, 

 deux tourbillons,

 trois tourbillons,

des plus faciles aux plus difficiles!

Solutions p. 25 et 26

2. 

Et HOP!
Une interjection est un mot invariable, isolé, qui exprime 
une émotion, un ordre, un sentiment violent. Hop, l’un 
des dix mots de la Francofête 2010, est une interjection 
servant à stimuler, à faire sauter. Les dix interjections 
ci-dessous, dont certaines sont des onomatopées, expri-
ment aussi un mouvement ou le bruit causé par quelque 
chose en mouvement. Associez les mots et ce qu’ils ser-
vent à exprimer.

Plongeon.
Fait de chasser ou de presser quelqu’un.
Allons! vivement!
Coup, bruit fort et sec.
Moteur qui accélère.
Choc liquide, jaillissement brusque.
Faire avancer un cheval, le faire tourner à droite.
Faire aller un cheval à gauche.
Saut, mouvement vif.
Corps qui tombe avec fracas.

Ce jeu peut convenir aux personnes 
qui apprennent le français.

Ce jeu peut convenir aux personnes 
qui apprennent le français.1.    

D’où a FUSÉ la FUSÉE? 
Il ne faut pas confondre les mots qui se prononcent de 
la même façon et se terminent par le son [é], mais qui 
s’écrivent différemment. Ainsi, dans une même famille, il 
peut y avoir un verbe à l’infinitif, un participe passé, un 
nom, un adjectif. Complétez correctement les mots dans 
les phrases suivantes en choisissant parmi les paires pro-
posées et en faisant les accords nécessaires.

Au lev___ du soleil, on n’a pas encore fait les lev___ du 
matin : les boîtes aux lettres des bureaux de poste sont 
pleines.

Après deux heures de mont___, nous avons découvert 
un panorama superbe. Cela valait vraiment la peine de 
mont___ si haut!

Devant  toute  la tabl___  fatiguée,  il  a  reconnu qu’il  ne 
pourrait tabl___ sur personne pour animer la soirée.

Comme  le  bouch___  tournait  le  dos,  j’ai  pris  deux 
bouch___ de pâté dans l’assiette de dégustation.

La boue que j’ai racl___ de mes bottes a sali le tapis.

Les veill___ d’autrefois se passaient au coin du feu. Quel 
plaisir alors de veill___ tard!

Au Québec, un bois___ est un petit bois, un terrain isolé 
planté d’arbres.

Après trois pouss___, la porte s’est ouverte.

levée / lever
montée / monter
tablée / tabler
bouchée / boucher

raclée / racler
veillée / veiller
poussée / pousser
boisé / boiser

dia!   
floc!   
hue!   
ouste!   
patatras!   

vlan!
vlouf!   
vroum!   
youp!   
zou!

«  À MESURE QU’ON S’ENFONÇAIT DANS LE COULOIR 
VERT (…) LE TINTEMENT MONOTONE DES CIGALES 
S’ENFLAIT COMME UN CRESCENDO D’ORCHESTRE. »

 PIERRE LOTI
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3.    

AutoMOBILEs et autres véhicules
Vrai ou faux? Que pensez-vous de ces affirmations relatives au nom de certains moyens de transport?

La berline doit son nom à la ville de Berlin.  V  F

Dans le mot cabriolet, on reconnaît le nom d’un animal.  V  F

Une région de France se cache dans limousine.  V  F

Le coupé, qui est une voiture à deux portes, quatre vitres et quatre places,  
était à l’origine un compartiment de diligence.  V  F

Locomotive vient du bas latin motivus « mobile ».  V  F

Les mots navette, aéronef et internaute appartiennent à la grande famille de nef.  V  F

Métro est l’abréviation de chemin de fer métropolitain.  V  F

Le terme avionnerie est un québécisme.  V  F

4.    

Langage fleuri 
L’HÉLIOTROPE est à la fois une plante à fleurs odorantes qui suit le soleil et un instrument ancien qui réfléchissait les 
rayons solaires. D’autres noms de fleurs désignent également des réalités bien différentes de celle des plantes. Sauriez-
vous associer à ces notions le nom qu’elles partagent avec leur fleur homonyme? 

1. Récipient utilisé pour la cuisson à la vapeur.      M   _   _   _   _   _   R   _   _   _

2. Activité de la conscience.          _   _   _   S   _   _

3. Infection de la bouche formant des plaques blanches.    M   _   _   _   _   T

4. Homme infatué de luimême.          _   _   R   _   I   _   _   _

5. Préparation de légumes en filaments minces.        _   _   L   _   _   _   _   E

6. Femme hardie et robuste.          G   _   _ L   _     _   _   _   _

7. Grand vitrail circulaire.          _   _   S   _

8. Sorte de petite libellule dont l’existence est brève.      _   P   _   _   _   _   R   _

9. Qui se rapporte aux doigts.          _   _   _   I   _   _   _   E

10. Prostituée dont l’activité est diurne.        B _   _   L   _        _   _        _   O   _   _

11. Partie centrale colorée du globe oculaire.      _   _   I   _

12. Objet dont la forme rappelle une fleur aux pétales évasés.    T   _   _   _   P _
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5.    

VARIANTEs en genre
Il arrive que des homonymes se distinguent par leur 
genre : un livre et une livre, par exemple. À l’aide des 
indices correspondant l’un au mot masculin et l’autre au 
mot féminin, trouvez ces mots qui font la paire, mais qui 
ont des sens bien différents. 

1.   Au masculin, je suis en bateau. 
Au féminin, je suis dans le bain.

  M_ _ _ _ _

2.  Au masculin, je me soulève.  
  Au féminin, je me gonfle.

  V_ _ _ _

3.  Au masculin, on s’en habille.  
  Au féminin, on s’en régale.

  C_ _ _ _

4.  Au masculin, je sers à chauffer.  
  Au féminin, je sers à frire.

  P_ _ _ _

5.  Au masculin, on me lit.  
   Au féminin, on me cultive, on me conserve  

ou on me perd.

  M_ _ _ _ _ _

6.  Au masculin, cela peut être une bonne affaire.  
  Au féminin, cela peut être une bonne paie.

  S_ _ _ _

7.  Au masculin, je suis creux.  
  Au féminin, je suis meilleure pleine.

  M_ _ _ _

8.  Au masculin, je sers le prince.  
  Au féminin, je peux être de garde.

  P_ _ _

9.  Au masculin, je repose.  
  Au féminin, je totalise.

  S_ _ _ _

10. Au masculin, je suis rond.  
  Au féminin, je suis haute.

  T_ _ _

6.    

REMUE-MÉNINGES et autres bougeottes 
Le mot remueméninges, qui désigne une technique de 
création ou de résolution de problèmes, évoque avec une 
pointe d’humour le mouvement des pensées. De nom-
breuses locutions ou expressions comportent elles aussi 
l’idée de déplacement, de mobilité. En vous inspirant du 
mot clé qui accompagne les définitions, retrouvez ces  
locutions figurées, dont certaines, signalées par une 
fleur de lys, sont propres au Québec.

1.  Poursuivre simultanément deux buts. COURIR.

2.   Fonctionner de façon incompréhensible, par 
miracle. MARCHER.       

3.   Sermonner quelqu’un pour le faire sortir de sa 
torpeur. SECOUER.

4.   Se poursuivre à un rythme normal, en parlant  
d’une action, d’un processus. ALLER.

5.  S’associer à une action déjà en cours. MONTER.

6.   Ne pas intervenir pour aider quelqu’un. REMUER  
ou LEVER.

7.  Changer d’allégeance, d’opinion. VIRER.   

8.   Troublefête, personne qui gâche le plaisir des  
autres. TOURNER ou DANSER.

9.  Avoir de nombreuses aventures. COURIR.   

10. Braver un interdit, être infidèle. SAUTER. 

COLCHIQUES DANS LES PRÉS
FLEURISSENT, FLEURISSENT
COLCHIQUES DANS LES PRÉS
C’EST LA FIN DE L’ÉTÉ
LA FEUILLE D’AUTOMNE EMPORTÉE PAR LE VENT
EN RONDE MONOTONE TOMBE EN TOURBILLONNANT.
 COLCHIQUES DANS LES PRÉS,  
 CHANSON TRADITIONNELLE
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7.   

BALADODIFFUSION et TIC variées
La famille des technologies de l’information et des com-
munications (TIC) s’agrandit à un rythme effréné, tout 
comme le vocabulaire qui les désigne. Ainsi la balado-
diffusion, qui permet d’écouter des émissions de radio 
ou de télé sur un appareil numérique portatif, au moment 
qui nous plaît. Vous êtes accros de la techno? Associez à 
chacune des définitions le terme correspondant, simple 
ou composé, choisi parmi les mots ou groupes de mots 
suivants. 

1.   Logiciel apparemment inoffensif où se dissimule un 
programme malveillant qui peut, par exemple, per
mettre la falsification de données. 
_______________________________

2.   Accès à un programme ou à un système destiné aux 
responsables de la maintenance qui permet le con
tournement des mécanismes de sécurité. 
_______________________________

3.   Portion de code en langage machine qui modifie un 
programme de façon sommaire et temporaire en vue 
de le corriger ou de l’améliorer. 
_______________________________

4.  Élite des blogueurs influents (ironique). 
  _______________________________

5.   Personne  qui  contourne  ou  détruit  les  protections 
d’un  logiciel,  d’un ordinateur ou d’un  réseau  infor
matique. 
_______________________________

6.   Téléphone cellulaire formant un outil de communica
tion hybride, capable de transmettre la parole et de 
traiter, de transmettre et de recevoir des données. 
_______________________________

7.   Communication en  temps  réel  de messages  courts 
rédigés sur l’interface d’un site Web ou d’une appli
cation telle que Twitter. 
_______________________________

8.   Outil  d’aide  à  la  navigation  dans  un  site  consti
tué d’une  suite de  liens hiérarchiques qui  donne à 
l’internaute un aperçu du chemin parcouru. 
_______________________________

8.    

Quand les sportifs et les mots TOURBILLONNENT
Les prouesses spectaculaires des athlètes de la planche 
à neige et du ski acrobatique portent souvent des ap-
pellations drôles et imagées, que le public a découvertes 
pendant les derniers Jeux olympiques d’hiver. Parmi les 
douze termes suivants, huit désignent correctement des 
figures aériennes de l’un ou l’autre de ces sports. Encer-
clez les quatre intrus qui se sont glissés dans la piste.

Vous  avez  besoin  d’un  coup  de  pouce?  Consultez  Le 
grand dictionnaire terminologique, sur le site www.oqlf.
gouv.qc.ca : les sports d’hiver y sont bien présents!

pas de canard 
pince à linge
danse de Saint-Guy 
aigle déployé 
cosaque
rodéo 

godendard
bouche-à-oreille
rosbif 
gratte-dos
bacon canadien
hélicoptère

rustine   
intelligent
fil
dérobée
microblogage
blogeoisie

porte  
d’Ariane
cheval 
téléphone
de Troie
pirate

«  LE CUISINIER S’AVANÇA, TRIOMPHANT, LES MAINS 
GANTÉES, PORTANT UN POUDING AUX FRAMBOISES 
QUI LAISSAIT FUSER DE PETITS JETS DE VAPEUR » 

 YVES BEAUCHEMIN
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9.    

La MARCHE du temps
Dans le monde du travail, la marche inexorable du temps 
fait l’objet de multiples mesures, calculs et modalités, qui 
peuvent à leur tour influer sur la marche d’une carrière  
et sur le chèque de paye. Associez à chaque définition le 
terme correspondant.

1.   Appareil qui inscrit sur une fiche les heures de pré
sence des salariés sur leur lieu de travail.

  a) horodateur
  b) horographe
  c) poinçonneuse

2.   Période pendant laquelle le salarié acquiert certains 
 droits.

  a) période de qualification
  b) période de service
  c) période de référence

3.  Qui se produit deux fois par mois.
  a) bimestriel
  b) bimensuel
  c) bihebdomadaire

4.   Répartition des heures de travail à l’intérieur d’une 
période donnée.

  a) cédule de travail
  b) fiche d’affectation
  c) horaire de travail

5.   Appareil  installé  dans  un  véhicule  qui  totalise  les 
heures de fonctionnement du moteur.

  a) odomètre
  b) horomètre
  c) cinémomètre

6.   Travail  par  équipes  dont  le  cycle  de  vingtquatre 
heures est divisé en trois postes de huit heures.

  a) système troishuit
  b) travail en troishuit
  c) travail par tiers

7.   Heures de travail effectuées audelà de  la semaine 
normale  ou  endehors  des  heures  normales  de  
travail.

  a) heures supplémentaires
  b) temps supplémentaire
  c) surtemps

8.   Durée de service reconnue au salarié relativement à 
certains droits ou avantages.

  a) ancienneté 
  b) temps d’emploi
  c) séniorité

9.   Unité de mesure correspondant au travail qui peut 
être accompli par une personne pendant une année.

  a) annuité
  b) annéehomme
  c) annéepersonne 

10.  Horaire de travail divisé en deux ou plusieurs pério
des de travail alternant avec des interruptions assez 
longues.

  a) heures brisées
  b) horaire coupé
  c) horaire fractionné

Pour  en  savoir  davantage  sur  la  terminologie  
du  monde  du  travail,  consultez  Le grand dictionnaire 
terminologique,  dans  le  site  de  l’Office  québécois  de  
la  langue  française,  ou  le  Vocabulaire des relations 
professionnelles,  également  de  l’Office,  publié  aux 
Presses internationales Polytechnique. 

SOLUTIONS DES JEUX 
P. 25 ET 26

JE MARCHE À TOI, JE TITUBE À TOI, JE BOIS
À LA GOURDE VIDE DU SENS DE LA VIE
À CES PAS SEMÉS DANS LES RUES  
SANS NORD NI SUD
À CES TALOCHES DE VENT SANS QUEUE  
ET SANS TÊTE
 GASTON MIRON, LA MARCHE À L’AMOUR
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10.    

UNE LANGUE… ET UNE  
FRANCOVILLE TOUT EN 
MOUVEMENT!
Les dix mots de la Francofête 
se cachent dans cette grille, 
ainsi que plusieurs mots liés à 
Val-d’Or, Francoville 2010.
Certaines définitions du jeu 
correspondent à des mots 
composés (MC). Transcrivez-les 
en un seul mot, sans espace, ni 
trait d’union, ni apostrophe. 
Par exemple, Val-d’Or s’écrit 
dans ce jeu « VALDOR ».  
 Quelques sites où fureter 

www.valdor.qc.ca
www.litterature.org
www.encyclobec.ca
www.oqlf.gouv.qc.ca 
www.toponymie.qc.ca

Horizontalement
1. Équipe de Vald’Or de la 
Ligue de hockey junior majeure du Québec. 2. Septième 
art, célébré chaque automne en AbitibiTémiscamingue. 
4.  Dramaturge,  romancière  et  nouvelliste  née  à  Bar
raute, auteure de la pièce Un « reel » ben beau, ben triste. 
7. Francoville de 2010 (MC). 8. Agence de renseignement 
des ÉtatsUnis. 9. Mode de locomotion naturel de l’être 
humain. 11. Famille de mammifères ruminants à laquelle 
appartient  l’orignal  (sing.).  12.  Partie  superficielle  de 
la  croûte  terrestre.  13.  Grand  plan  d’eau  de  Vald’Or.  
15. Nation amérindienne établie depuis des siècles dans 
la  région  de  la  baie  James  (fém.).  16.  Jardin  zoologi
que. 17. Outil de sondage pour désagréger  les roches.  
18. Indispensable aux chasseurs en automne. 19. Chas
ser au moyen de pièges. 20. Grand mammifère qui som
nole  pendant  l’hiver.  21.  Missionnaires  très  présents 
pendant la colonisation de l’Abitibi (plur.). 24. Méthode 
de travail visant à stimuler l’imagination et la créativité 
des participants (MC). 25. Homme, en langage familier.  
27.  Rivière  de  l’Abitibi  qui  se  jette  dans  la  baie  Ja
mes. 30. Meuble où l’on dort. 32. Fait des tourbillons.  
34. Chose qui varie légèrement par rapport à une autre de 
même nature. 35. Journaliste et romancière abitibienne 
qui a dirigé la Grande Bibliothèque. 36. Monarque. 

Verticalement
 1. Jaillir comme une fusée. 3. Municipalité de l’Abitibi qui 
est aussi un grand cru classé de la région de Bordeaux. 
4. Ouvrier qui faisait flotter le bois sur les cours d’eau. 
5.  Mine  de  Vald’Or  transformée  en  site  touristique.  
6. Ancienne municipalité, aujourd’hui partie de Vald’Or, 
qui  fait  face  au  lac  Siscoe. 7.  Célèbre  gardien  de  but 
né à Palmarolle.  10.  Se dit d’une plante qui  se  tourne 
vers le soleil. 13. Mode de diffusion de contenus audio 
ou  vidéo  téléchargés  et  transférés  sur  un  baladeur 
numérique. 14. Entreprise papetière qui a joué un rôle 
majeur en Abitibi. 20. Exclamation marquant la surprise 
face à une erreur, une gaffe. 22. Parc national situé en 
Abitibi.  23. Silice  cristallisée.  24.  Matière  rocheuse.  
25.  Qui  se  déplace  sans  cesse.  26.  En  augmentant, 
en  croissant.  27.  Interjection  servant  à  faire  bouger.  
28. Agent des terres, journaliste, homme politique sur
nommé « le père de l’Abitibi ». 29. Région dont le nom, 
issu de l’algonquin, signifie « là où les eaux se divisent ». 
31. Dans une mine, mise à feu d’une charge explosive.  
33. Communauté dont une église orthodoxe rappelle la 
présence historique à Vald’Or.

1
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ACTIVITÉ D’ANIMATION
DICTÉE TROUÉE
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Feuille de participation

Nom

  
Prénom

Service ou direction 

Résultat :        /16

Dans les seize paires de mots ou de groupes de mots propo-
sées pour compléter le texte suivant, encerclez les mots ou 
les groupes de mots qui sont écrits correctement.

Vive le mouvement!

Quelque/quel que  soit  l’endroit  choisi/choisit,  un 

voyage offrira à coup sûr/à coups sûrs  le plaisir du 

mouvement  et  de  la  découverte.  Le  voyageur  se  pré

parera  en  acummulant/accumulant  tous  les  rensei

gnements  possibles/possible  sur  sa  destination  de 

prédilection.  Il  consultera dépliants  et  brochures  tou

ristiques,  et  de  nombreux  sites  Internet/internets. 

Viendra enfin le moment de faire les baggages/baga-

ges pour partir à l’aventure. L’avion, le bateau/bâteau, 

l’auto-car/autocar  ou  la  voiture  le  conduiront  à  des 

lieux/lieues de son décor habituel.

À la fin, le voyageur aura parcouru quelque/quelques 

milliers  de  kilomètres  et glané/glanné  de  très  beaux 

souvenirs que les photos qu’il aura rapporté/rappor-

tées lui rappelleront/rappeleront. Et impatiamment/

impatiemment,  il  attendra  le moment béni/bénit  du 

prochain départ.

Conseils pour l’animation

•  Pour cette activité de groupe, vous pouvez soit vous 
servir  de  ce  cahier  si  vous  en  avez  suffisamment 
d’exemplaires,  soit  photocopier  la  page  sur  laquelle 
figure la dictée, soit imprimer le document PDF qui est 
mis à votre disposition dans  le site de  la Francofête 
www.francofete.qc.ca.

•  Pour  obtenir  le  corrigé,  vous  pouvez  vous  adresser 
par courriel à francofete@oqlf.gouv.qc.ca.

•  Lisez  la  dictée  à  haute  voix  avant  de  distribuer  la 
feuille de participation ou le cahier.

•  Distribuez  la  feuille  de  participation  ou  le  cahier  et 
indiquez aux personnes participantes qu’elles doivent 
encercler  les  seize mots  ou  groupes  de mots  écrits 
correctement.

•  Relisez  la  dictée  lentement  pour  que  les  personnes 
participantes puissent faire leur choix.

•  Accordez une dizaine de minutes de réflexion et pas
sez à la correction.

•  Demandez alors aux participants et participantes de 
remettre  leur  feuille  ou  leur  cahier  à  leur  voisin  ou 
voisine  qui  accordera  un  point  par  bonne  réponse, 
fera le total des points et l’indiquera à l’endroit prévu 
sur la feuille.

•  Corrigez la dictée à voix haute en donnant les explica
tions, puis distribuez la feuille de corrigé.

•  Ramassez les feuilles ou les cahiers et classezles par 
ordre de mérite. 

•  La personne qui aura le plus de points sera déclarée 
gagnante  et  recevra  un  prix  (à  déterminer).  En  cas 
d’égalité,  la  personne  gagnante  sera  tirée  au  sort 
parmi les meilleurs participants et participantes. 



PROGRAMME
DE LA FRANCOFÊTE 2010

Du 5 au 28 mars 2010
Les Francovilles 2006-2010, voir p. 21
De nombreuses activités organisées à Vald’Or  
et dans les Francovilles précédentes.
Vald’Or et Châtellerault, Francovilles 2010
Gaspé, Francoville 2009
Québec, Francoville 2008
Longueuil, Francoville 2007
Joliette, Francoville 2006

La Francofête en éducation 
Coordonnés par le Conseil pédagogique interdiscipli
naire du Québec, activités pédagogiques et concours 
dans le milieu scolaire québécois.
Rens. : Nicole Paradis
Tél. : 450 9288770
secretariat@conseilcpiq.qc.ca
www.conseilcpiq.qc.ca

Association Québec-France
Plusieurs activités organisées par une quinzaine  
de régionales.
Rens. : Association QuébecFrance
Tél. : 418 6431616
infoweb@quebecfrance.qc.ca
www.quebecfrance.qc.ca
et Lucille Pagé
Tél. : 450 4487392
lucille.page@sympatico.ca

Mouvement national des Québécoises et Québécois
Activités organisées partout au Québec par le MNQ, 
ses Sociétés nationales et Sociétés SaintJeanBaptiste 
affiliées.
Rens. : Hélène Montreuil
Tél. : 514 5279891
hmontreuil@mnq.qc.ca
www.mnq.qc.ca

Pour consulter le programme détaillé, visitez le site www.francofete.qc.ca.
Pour plus amples renseignements, écrivez à francofete@oqlf.gouv.qc.ca.

Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec 
Lancement du concours « J’affiche en français ». 
Remise des prix du concours de création littéraire. 
Rens. : Chantal Dionne 
Tél. : 1 800 9432519 
cdionne@ssjbcq.qc.ca 
www.ssjbcq.qc.ca 

Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie 
Campagne de sensibilisation s’adressant aux PME  
dans le secteur de l’informatique.
Campagne médiatique concernant le droit des  
consommateurs d’acheter en français.
Panel d’experts réuni pour débattre de la francisation 
des TI dans les entreprises.
Remise du prix du journalisme en Mauricie.
Rens. : Francine Boulanger 
Tél. : 1 800 8214881 
ssjbm@ssjbmauricie.qc.ca

Concours Francojeu 2010, voir p. 20 
Coordonné par le Centre collégial de développement 
de matériel didactique (CCDMD, concours interactif,  
en ligne, ouvert à tous et à toutes.
Rens. : JeanPierre Dufresne 
Tél. : 514 8737678 
www.ccdmd.qc.ca/fr/francojeu

Délégation Wallonie-Bruxelles 
Tout un programme d’activités 
Rens. : Véronique Chayer 
Tél. : 418 6924148 
www.dwb.qc.ca

Rendez-vous de la Francophonie, voir p. 20 
Jumelage de villes québécoises avec des  
communautés francophones hors du Québec.
Nombreuses activités faisant la promotion du français 
au Québec et dans les communautés francophones  
établies au Canada.
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Vendredi 5 et samedi 6 mars
19e Marathon d’écriture intercollégial
« Les idées tombent du ciel »
Présidente d’honneur : Janette Bertrand
Quatre finales : cégep AndréLaurendeau,  
cégep de Drummondville, Institut de technologie 
agroalimentaire (ITA), campus La Pocatière et  
cégep de Rimouski.
Rens. :  Gilbert Forest
Tél. : 514 3643320, poste 180 
gilbert.forest@claurendeau.qc.ca
www.marathonecritureintercollegial.ca

Mardi 16 mars
Ligue d’improvisation de Québec
Soirée sur le thème « Le français, une langue  
tout en mouvement ».
À La Casbah de l’Impérial de Québec
Rens. : Christian SaintPierre
Tél. : 418  6554928
improliq@yahoo.ca
www.improliq.com

Mercredi 17 mars
La Francofête au collège Lionel-Groulx
Dictée, concours de création littéraire tenant  
compte du thème et des dix mots de la Francofête. 
Activités de promotion à la bibliothèque du Collège.
Rens. : RenéeClaude Lorimier
Tél. : 450 4303120, poste 2647

Vendredi 19 mars
Marathon de lectures, de contes et de nouvelles
Pendant 20 heures, du vendredi 19 mars à 20 h au 
samedi 20 mars à 16 h, le marathon se déroulera dans 
le grand auditorium du Collège Stanislas, à Québec. 
Tous et toutes sont invités à y participer. Cette activité 
est gratuite. Pour s’inscrire, consulter le site Internet 
du collège : www.stanislas.qc.ca.
Rens. : nathalie.meunier@stanislas.qc.ca

Samedi 20 mars
Journée internationale de la Francophonie
Activités organisées par le ministère des Relations 
internationales à Québec.
Rens. : JoAnn Bellware
Tél. : 418 6492344
joann.bellware@mri.gouv.qc.ca
www.mri.gouv.qc.ca

Spectacle « Une langue pour conter, mille accents 
pour voyager »
De 14 h à 15 h
Au cœur d’un mois qui célèbre la langue française, 
Isabelle Crépeau (Québec), Kevin Arseneau (Acadie) 
et Hamidou Savadogo (Burkina Faso) la font résonner 
dans tous ses accents. Une invitation à découvrir les 
mémoires entrecroisées de peuples du monde. 
Du plaisir assuré pour toute la famille!
À Montréal, à l’auditorium de la Grande Bibliothèque, 
au rezdechaussée.
Entrée libre, 300 places
Rens. : www.banq.qc.ca

Mercredi 24 mars
Soirée Mérites et Francopub
Au Centre des sciences de Montréal
Animateur : Gilles Payer
Remise de prix aux entreprises et aux organismes de 
même qu’aux concepteurs, rédacteurs et annonceurs 
qui mettent en valeur le français dans leur milieu.
Rens. : Office québécois de la langue française
Tél. : 1 888 8736202
Lyne.Lord@oqlf.gouv.qc.ca
Liette.Grondin@oqlf.gouv.qc.ca
Helene.Belanger@oqlf.gouv.qc.ca
www.oqlf.gouv.qc.ca

La langue en jeu
Au collège de Rosemont 
Rens. : Benoît Dugas et Francine Bousquet Pascal 
Tél. : 514 3761620, poste 352

Dimanche 28 mars
Gala de la Francoville, Val-d’Or
Au Théâtre Télébec
Raôul Duguay et d’autres artistes invités célébreront  
le français et la francophonie.
Gratuit – laissezpasser obligatoire
Rens. : www.ville.valdor.qc.ca
Tél. : 819 8253060

Mouvement parlons mieux
26e concours de poésie
Théâtre du Lion d’Or, 13 h
1676, rue Ontario Est, Montréal
Rens. : Claire Duhamel et Stéphane Verdier
Tél. : 514 5217064
info@mouvementparlonsmieux.ca
www.mouvementparlonsmieux.ca
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GRAND CONCOURS 
CRESCENDO

1er prix
Le crescendo, d’une valeur de plus de 1400 $
•  Un ordinateur portable VAIO, offert par Sony
•  Le logiciel d’aide à la rédaction Antidote HD,  
offert par Druide informatique

•  Le nouveau Petit Robert électronique, offert par  
Le Robert

•  Plein air et art de vivre au Québec - 125 séjours épicuriens, 
offert par les Guides de voyage Ulysse

•  Des traces dans la neige, offert par Les Éditions La Presse
•  Le français au bureau et Le français au bureau en exercices

2e prix
Le remue-méninges, d’une valeur de plus de 1000 $
•  Un téléviseur couleur HD Bravia 32 pouces, offert  
par Sony

•  Le logiciel d’aide à la rédaction Antidote HD, offert  
par Druide informatique

•  Le Petit Larousse illustré 2010 grand format, offert  
par Larousse

•  Des traces dans la neige, offert par Les Éditions La Presse
•  Le français au bureau et Le français au bureau en exercices

3e prix
Le balado, d’une valeur de plus de 900 $ 
•  Un ensemble comprenant un concentrateur de réseau 
multimédia de 500 Go de Linksys et un routeur N sans fil 
double bande de Cisco, offert par Cisco

•  Le logiciel d’aide à la rédaction Antidote HD, offert par 
Druide informatique

•  Un dictionnaire DIXEL 2010,  offert par Le Robert
•  Des traces dans la neige, offert par Les Éditions La Presse
•  Le français au bureau et Le français au bureau en exercices

4e prix 
L’héliotrope d’une valeur de plus de 750 $
•  Une imprimante laser couleur Phaser 6280, offerte par Xerox
•  Un chèquecadeau de 50 $, offert par Best Buy
•  Le Petit Larousse illustré 2010, offert par Larousse
•  Plein air et art de vivre au Québec - 125 séjours épicuriens, 
offert par les Guides de voyage Ulysse

•  Des traces dans la neige, offert par Les Éditions La Presse
•  Le français au bureau et Le français au bureau en exercices

5e prix
Le mobile d’une valeur de plus de 650 $
•  Une caméra numérique Power Shot A1100IS et une  
imprimante Pixma iP4700, offertes par Canon

•  Un chèquecadeau de 50 $, offert par Best Buy
•  Le Petit Larousse illustré 2010, offert par Larousse
•  Le Québec – 50 sites incontournables, offert par  
Les Éditions de l’Homme

•  Des traces dans la neige, offert par Les Éditions La Presse
•  Le français au bureau et Le français au bureau en exercices

6e prix
La variante d’une valeur de plus de 450 $
•  Un chèquecadeau de 50 $, offert par Best Buy
•  Le logiciel d’aide à la rédaction Antidote HD, offert par 
Druide informatique

•  Plein air et art de vivre au Québec - 125 séjours épicuriens, 
offert par les Guides de voyage Ulysse

•  Le Petit Robert 2010, offert par Le Robert
•  Villes et villages du Québec vus du ciel, offert par Les 
Éditions de l’Homme

•  Des traces dans la neige, offert par Les Éditions La Presse
•  Le français au bureau et Le français au bureau en exercices

Participez à notre concours en faisant la dictée trouée 
de  la page IV et courez  la chance de gagner l’un des 
prix offerts par l’Office québécois de la langue fran-
çaise et ses partenaires, d’une valeur totale de plus 
de 5150 $.

Pour être admissible au tirage au sort, vous devez avoir 
encerclé  les douze mots ou groupes de mots corrects 
sur la feuilleréponse (au verso de cette page), et rem
pli  le  bulletin  de  participation  cicontre.  Vous  devez 
détacher  la page entière et  la  retourner par  la poste,  

avant le 31 mars 2010, à l’adresse suivante, le cachet 
de la poste faisant foi :

Concours Crescendo 
Direction des communications 
Office québécois de la langue française 
125, rue Sherbrooke Ouest 
Montréal (Québec)  H2X 1X4

Vous pouvez également télécopier la page IV au  
514 8640933 avant le 31 mars 2010.



BULLETIN DE PARTICIPATION
GRAND CONCOURS CRESCENDO

❑ Madame   ❑ Monsieur

Nom

Prénom

Numéro, rue

Ville

 
 

Code postal

Téléphone au domicile 

Téléphone au travail

Courriel, s’il y a lieu

"

Règlement
Pour participer, il faut résider au Québec et avoir 18 ans ou plus. • Il ne sera accepté qu’un bulletin de participation 
par personne. • Le bulletin doit comporter les douze réponses exactes (les douze mots ou groupes de mots corrects 
dans le texte doivent avoir été encerclés). • Le bulletin doit être posté avant le 31 mars 2010, le cachet de la poste 
faisant foi, ou télécopié au 514 864-0933 avant le 31 mars 2010. • Le tirage au sort aura lieu dans les bureaux de 
l’Office québécois de la langue française, le mardi 6 avril 2010.

Dans le texte ci-dessous, deux formes sont proposées pour douze mots ou douze groupes de mots écrits en caractères 
gras. Dans chaque cas, encerclez la forme correcte.

CRESCENDO

Au temps de la lenteur et des veillées autour du poêle/poële à bois, le vocabulaire changeait peu : on traversait sa 

vie entière au rythme/rhytme des saisons en utilisant les mêmes mots. Puis le progrès s’accéléra/accélérat. Sur 

l’asphalte noir/noire qui recouvrait désormais les chemins, des autos circulaient à toute vitesse. Le temps filait, 

objets et techniques se multipliaient, qu’il fallait nommer/nommés : des électroménagers/électro-ménagers dans 

les cuisines, des paletiers/palettiers dans les usines, des standards téléphoniques dans les bureaux. Aujourd’hui, 

presque chaque semaine voit apparaître choses et mots nouveaux. Nous mangeons des litchis/lytchis et des  

goyaves, nous roulons dans des voitures hybrides/hibrydes, nous cherchons l’âme sœur dans des séances de  

rencontres express, et quelque/quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit, nous furettons/furetons dans les 

méandres cachées/cachés d’Internet. Mille et un mots s’ajoutent ainsi à notre langue. Comme le siècle, il court, il 

court, le français d’aujourd’hui! 
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LA LANGUE FRANÇAISE 
SUR LE BOUT DES DOIGTS

Le site de la Francofête
www.francofete.qc.ca
Pour tout savoir sur la Francofête 2010, célébration du 
français  et  de  la  francophonie,  son programme, ses 
partenaires et son porte-parole.
Une  mine  de  ressources  et  de  mots  pour  fêter  le 
français,  langue  tout  en  mouvement :  calendrier  des 
activités  organisées  partout  au  Québec,  Francovilles, 
concours  et  jeux  linguistiques,  présentation  détaillée 
des dix mots vedettes.  
Pour plus amples renseignements, écrire à : 
francofete@oqlf.gouv.qc.ca

Le site de l’Office québécois de la langue française
www.oqlf.gouv.qc.ca
La référence pour 
  connaître  les  dispositions  de  la  Charte  de  la  langue 
française; 

  bénéficier des programmes de soutien à  la  francisa
tion des entreprises (aux associations et par les tech
nologies de l’information et des communications);

 en savoir plus sur les jeux vidéo en français;
 faire respecter son droit d’être servi en français;
  utiliser  des  outils  d’assistance  linguistique  comme 

Le grand dictionnaire terminologique,  la  Banque  de 
dépannage  linguistique  et  le  fichier  PIF  de  produits 
informatiques en français.

Le site de la Commission de toponymie
www.toponymie.gouv.qc.ca
Pour tout savoir sur les noms de lieux du Québec, leur 
origine,  leur  formation,  leur signification,  leurs  règles 
d’écriture  et  leur  officialisation,  il  suffit  de  consulter 
TOPOS sur le Web, banque de noms de lieux du Québec.

À VOTRE SERVICE!
OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE
Le  guichet  unique  pour  la  promotion  du  français, 
l’assistance  linguistique,  le  respect  des  droits  linguis
tiques et la francisation des milieux de travail.

Montréal
Office québécois de la langue française
Édifice CamilleLaurin 
125, rue Sherbrooke Ouest 
Montréal (Québec)  H2X 1X4

Québec
Office québécois de la langue française 
750, boulevard Charest Est, rezdechaussée 
Québec (Québec)  G1K 9K4

Numéro sans frais : 1 888 8736202 
Courriel : info@oqlf.gouv.qc.ca 
Télécopie : 514 8640933

Pour  les  autres  bureaux  de  l’Office  québécois  de 
la  langue  française,  consultez  les  pages  bleues  de 
l’annuaire téléphonique.

COMMISSION DE TOPONYMIE
Organisme  qui  assure  le maintien  et  l’enrichissement 
de  l’un  des  caractères  vivants  de  l’héritage  culturel 
québécois : sa nomenclature géographique.

750, boulevard Charest Est, rezdechaussée 
Québec (Québec)  G1K 9M1

Téléphone : 418 6432817 
Télécopie : 418 6449466
Courriel : topo@toponymie.gouv.qc.ca

CAHIER D’INFORMATION ET DE JEUX               
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« […] LES TEXTES MANUSCRITS OU TAPUSCRITS, LIEUX PRIVILÉGIÉS DES VARIANTES, LIVRENT  
UNE MINE D’INFORMATIONS QUI PERMETTENT DE RELIRE UN OUVRAGE D’UN ŒIL NOUVEAU, ET  
DE L’APPRÉHENDER DIFFÉREMMENT. »
 VALÉRIE VINCENT-GENOD



LES MOTS DE LA VOIE

1.	 	Conduit	horizontal	qui	laisse	circuler	l’eau	sous	une	
voie	ferrée	ou	une	route.

a)	une	calvette
b)	une	calvrette
c)	un	ponceau

2.	 	Pont	ferroviaire	monté	sur	une	structure	en	forme	
de	V	inversé.	(Indice	:	au	Québec,	le	plus	célèbre	de	
ces	ouvrages	est	situé	à	Cap-Rouge.)

a)	un	pont	sur	chevalets
b)	un	tracel
c)	un	appontement

3.	 Le	ballast	est	:
a)		une	couche	de	pierres	concassées	destinée	à		

recevoir	la	voie	ferrée
b)		le	mouvement	de	balancier	que	font	les	wagons		

en	déplacement
c)	un	cadre	du	personnel	de	chemin	de	fer

4.	 Par	case,	on	entend	:
a)	une	guérite	à	l’entrée	d’une	gare
b)	l’extrémité	renflée	du	rail
c)	un	espace	entre	deux	traverses

5.	 	Pièce	transversale	sur	laquelle	on	assujettit		
les	rails.

a)	une	traverse
b)	un	dormant
c)	un	liteau

6.	 Intersection	d’une	voie	ferrée	et	d’une	route.
a)	une	traverse	de	train
b)	un	échangeur
c)	un	passage	à	niveau

Les	trains	font	partie	du	paysage	québécois	depuis	plus	de	170	ans.	Ils	ont	révolutionné	les	communications,	désenclavé	
les	régions,	transporté	au	gré	des	saisons	voyageurs	et	marchandises	de	toutes	sortes.	S’ils	sont	moins	nombreux	de	nos	
jours,	les	chemins	de	fer	sillonnent	toujours	le	territoire,	reliant	le	Québec	à	l’ensemble	du	continent	nord-américain.	Le	
Comité	de	terminologie	ferroviaire	de	l’Office	québécois	de	la	langue	française,	composé	de	représentants	de	l’organisme	
et	d’experts,	s’est	penché	sur	la	terminologie	de	ce	domaine.	Grâce	à	ses	travaux,	le	personnel	des	chemins	de	fer	aura	
bientôt	accès	aux	«	mots	de	la	voie	».	Une	autre	avancée	pour	la	langue	du	travail!

Vérifiez votre connaissance du vocabulaire du chemin de fer en associant ces définitions aux termes correspondants 
ou vice-versa. En voiture!

7.	 	Ensemble	de	voies	non	principales	utilisées	notam-
ment	pour	la	réception	des	trains	entrants	et	pour	
la	formation	des	trains	sortants	et	des	transferts.

a)	une	gare	de	triage
b)	un	centre	de	triage
c)	une	cour	de	triage

8.	Véhicule	ferroviaire	transportant	des	voyageurs.
a)	une	voiture
b)	un	wagon
c)	un	convoi

9.	 Véhicule	ferroviaire	transportant	des	marchandises.
a)	une	voiture
b)	un	wagon
c)	un	convoi

10.		Matériel	attelé	devant	une	locomotive		
pour	déneiger	la	voie.

a)	une	charrue
b)	un	chasse-neige
c)	une	gratte

SOLUTION

1.		c)	un	ponceau.	Calvette	et	calvrette	sont	des		
calques	du	mot	anglais	culvert.

2.		a)	un	pont	sur	chevalets.	Tracel	résulte	d’une	
déformation	du	mot	anglais	trestle.

3.		a)	une	couche	de	pierres	concassées	destinée		
à	recevoir	la	voie	ferrée.

4.	c)	un	espace	entre	deux	traverses.
5.	a)	une	traverse.
6.	c)	un	passage	à	niveau.
7.	a)	une	gare	de	triage.
8.	a)	une	voiture.
9.	b)	un	wagon.
10.	b)	un	chasse-neige.

CAHIER D’INFORMATION ET DE JEUX               
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QUE DE FESTIVITÉS!
La Journée internationale de la francophonie
Le 20 mars porte le titre de Journée internationale de 
la  francophonie  depuis  1988.  Cette  date  a  été  choisie 
puisqu’elle rappelle  la création de  la première organi
sation  intergouvernementale  de  la  Francophonie,  en 
1970, à Niamey (Niger). C’est pourquoi au mois de mars, 
partout dans  le monde, de nombreuses communautés 
francophones célèbrent  leur attachement à  la culture 
d’expression française.

La Francofête
Au Québec,  c’est  la  Francofête  qui  célèbre  le  français 
et  la  francophonie.  Elle  se  déroule  cette  année  du  5 
au  28 mars  et  a  comme porteparole  le  champion  de 
ski  acrobatique  Jean-Luc Brassard.  Coordonnée  par 
l’Office québécois de la langue française, la Francofête 
offre aux citoyens et citoyennes  l’occasion d’exprimer 
leur volonté, leur fierté et leur plaisir de vivre en fran
çais.  Des  jeux  et  des  concours  linguistiques  inspirés 
par  le  thème et  les mots de  l’année  sont destinés au 
personnel des entreprises, grandes et petites, des com
merces, des ministères et des organismes ainsi qu’au 
grand public.  On  peut  se  les  procurer  dans  le  site  de 
la Francofête [www.francofete.qc.ca] et dans l’édition 
annuelle du cahier d’information et de jeux.

De plus, c’est à l’occasion de la Francofête que l’Office 
québécois de la langue française remet des Mérites du 
français aux entreprises, aux commerces et aux orga
nismes qui font des efforts particuliers pour mettre en 
valeur la langue française dans divers domaines, ainsi 

que le prix Francopub et le prix Camille-Laurin. En col
laboration avec l’Office, le ministère de l’Immigration et 
des Communautés culturelles remet des Mérites pour 
la francisation des nouveaux arrivants.

Par ailleurs, de nombreux partenaires organisent dans 
leur milieu et leur région des activités qui permettent 
de redécouvrir toute la richesse de la langue française 
et les liens avec les autres communautés francophones 
du monde.  Citons  notamment  l’Association Québec-
France  et  le Conseil pédagogique interdisciplinaire 
du Québec qui organise la Francofête en éducation.

Et les Francovilles 2010, Val-d’Or et Châtellerault, ainsi 
que  les  Francovilles  2009 :  Gaspé;  2008 :  Québec;  2007 : 
Longueuil; et 2006 : Joliette, sont le théâtre d’une multi
tude d’activités qui mettent le français à l’honneur. 

(Voir  le programme de  la Francofête 2010 p.  I  et  II,  et 
dans le site.)

Au Canada, le gouvernement fédéral a créé les Rendez-
vous de la francophonie  afin  de  faire  connaître  à 
l’ensemble de la population les particularités des com
munautés francophones canadiennes. Les Rendezvous 
de la francophonie se déroulent en mars et durent envi
ron trois semaines (voir aussi p. 20).

Et en France, en Communauté française de Belgique, 
en Suisse,  comme  dans  toutes  les  autres  aires  de  la 
francophonie, par le relais de l’Organisation interna-
tionale de la Francophonie,  la  langue  française  est 
aussi en fête! (voir p. 18 et 19).

DIX MOTS  
EN MOUVEMENT
En 2010, les dix mots de la Francofête évoquent le mou
vement, dans le temps et dans l’espace. La langue fran
çaise est dynamique, moderne; elle exprime de toute sa 
richesse l’évolution du monde. À nous de décliner ces 
dix mots choisis cette année sur tous les modes, de les 
chanter sur tous les airs, de les faire bouger, aujourd’hui 
et demain. D’autant plus que plusieurs sont les mêmes, 
cette année encore, au Québec, en France, en Belgique, 
en Suisse et dans toute la francophonie!

Dans  le site de  la Francofête [www.francofete.qc.ca], 
chacun de ces mots est présenté avec son histoire, sa 
famille,  des  expressions  qui  le  contiennent,  des  cita
tions  qui  le mettent  en  valeur  ou  des œuvres  qu’il  a 
inspirées.

Dix mots d’une langue tout en mouvement!

baladodiffusion
crescendo
fuser
héliotrope
hop

marche
mobile
remue-méninges
tourbillonner
variante
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EN FRANCE
Semaine de la langue française  
et de la Francophonie
« Dis-moi dix mots, dans tous les sens »
Du  20  au  27  mars  2010,  on  fête  la  langue 
française  à  l’occasion  de  la  Semaine  de  la 
langue française et de la Francophonie!

Le  public  est  invité  à manifester  son  atta
chement à la langue française pendant cette 
semaine qui s’ouvre avec la Journée interna
tionale de la Francophonie, le 20 mars. C’est 
l’occasion  de  célébrer  la  vitalité  de  notre 
langue, outil par excellence du lien social, de l’expres
sion personnelle, mais aussi de l’accès à la citoyenneté 
et à la culture.

La thématique retenue cette année « Dis-moi dix mots, 
dans tous les sens »  met  en  avant  l’enrichissement 
permanent d’une  langue  française « en mouvement » : 
des mots ne cessent de s’y créer (comme baladeur et 
remue-méninges),  ou  sont  empruntés à d’autres  lan

gues  (comme  crescendo,  zapper  ou 
escagasser),  d’autres  acquièrent  un 
sens  nouveau  pour  exprimer  des  réa
lités  nouvelles  (par  exemple  galère, 
mentor, mobile ou cheval de Troie…). 
Tous et toutes sont invités à découvrir 
ces variantes en entrant dans « la fabri
que des mots »  et  à  comprendre  com
ment  les mots  se  façonnent,  se  trans
forment, changent de sens à travers les 
âges (à moins que les sens ne changent 
de mots)!

Ces  dix  mots  sont  autant  d’occasions  de  manifester 
combien la langue française est riche d’innovation, de 
poésie  et  d’inventivité.  Ils  stimulereront  l’imagination 
de  ceux  qui  s’en  emparent  pour  s’exprimer  librement 
à  travers  les différentes  formes artistiques et donner 
libre cours à leur créativité, au gré de leur inspiration…

On peut consulter le site Dismoi dix mots à  
www.dismoidixmots.culture.fr

 

EN BELGIQUE
La langue française en fête 2010
Du 13 au 21 mars 2010, la langue française sera en fête 
dans  toute  la  Belgique  francophone,  et  particulière
ment dans  les Villes des mots,  la nouvelle comme  les 
anciennes. Les Belges mettront les mots en mouvement 
sous le slogan « Les mots défilent ». Et Marche (quoi 
de plus normal!) sera la Ville des mots 2010. 

Une semaine vouée au pur plaisir des mots! Une semai
ne pour oublier un peu l’accord des participes passés, 
et pour s’approprier la langue à travers des défilés de 
mots, …. des fils et des textiles qui formeront les écrins 
des  jeux  de mots  les  plus  audacieux  et  composeront 
des décors urbains innovants et créatifs! 

POUR LES FAIRE ACCOUCHER D’UNE IDÉE NOUVELLE, LES ENTREPRISES AMÉRICAINES ENFERMENT LEURS 
MEILLEURS ÉLÉMENTS DANS DES « RÉSERVOIRS D’IDÉES » (THINK THANKS ) ET Y DÉCLENCHENT DES  
« TEMPÊTES DE CERVEAU » (BRAIN STORMING ). EN FRANÇAIS, ON CONDUIT CES ESPRITS SUPÉRIEURS  
DANS DES  LABORATOIRES D’IDÉES OÙ ON LES INVITE À UN REMUE-MÉNINGES QUI ÉVOQUE PLUS LE  
CLAPOTIS D’UN LAC PAISIBLE QUE LES QUARANTIÈMES RUGISSANTS. 
  DÉLÉGATION GÉNÉRALE À LA LANGUE FRANÇAISE ET AUX LANGUES DE FRANCE

Et voici  les mots vedettes du défilé  : navetteur, cres-
cendo,  fuser, héliotrope, hop, marche  (clin d’œil à  la 
Ville des mots 2010!), mobile, remue-méninges, tour-
billonner et variante.

Toutes les informations sont accessibles sur  
www.lalanguefrancaiseenfete.be



EN SUISSE
15e Semaine de la langue française  
et de la francophonie

du 20 au 28 mars 2010

La  15e SLFF a pour  thème  le mouvement,  encourage
ment  à  considérer  la  langue  dans  ses  rapports  avec 
divers domaines de l’activité humaine : la communica
tion, l’apprentissage, mais également la danse, le chant, 
le théâtre,  le dessin. Le langage n’est pas une donnée 
isolée,  il  existe  pour  et  à  travers  les  êtres  qui  l’em
ploient en tout temps, dans tous les sens et à toutes les 
sauces. Pour encourager ses utilisateurs à s’approprier 
le français, la SLFF propose pour slogan : « Remuez vo
tre  langue ! ». Ce mouvement nous conduira peutêtre 
vers l’organisation du Sommet international de la Fran
cophonie, qui a de fortes chances de se tenir en Suisse 
en octobre prochain !

Les parrains
Stephan Eicher,  chanteur, et Philippe Djian,  écrivain 
et parolier du précédent, ont été choisis pour parrainer 
cette 15e édition de la SLFF. 

Les dix mots de la francophonie
Choisis  cette  année  encore  avec  les  délégations  
partenaires et l’OIF, les mots s’inscrivent dans une liste 
convergente et font écho à la thématique : crescendo 
– mobile – remue-méninges – variante – fuser – hélio-
trope – hop – marche – tourbillonner – pendulaire.

Ces mots servent de base pour  le Jeuconcours, mais 
ils orientent également les ateliers de la Caravane des 
dix mots, qui se tiennent en Suisse et dans une cinquan
taine de pays francophones.

Les figures francophones 
Plusieurs figures littéraires sont à l’honneur, notamment :

 la chanteuse Barbara, qui aurait eu 80 ans en 2010;

  l’écrivain Frédéric Dard, alias San Antonio, décédé il 
y a juste dix ans.

Par  ailleurs,  la  SLFF  accorde  une  grande  place  à  la 
fête  des cinquante ans du Soleil des Indépendan-
ces, puisque l’année 1960 vit nombre de pays africains 
s’affranchir  de  la  tutelle  coloniale.  En  relation directe 
avec ce fait, l’Organisation internationale de la Fran-
cophonie (OIF) fête en 2010 son 40e anniversaire. Ren
dezvous est pris pour une grande fête francophone le  
20 mars, journée officielle de la francophonie.

Programmation
La  DLF  offre  à  tous,  francophones  ou  non,  une  fête 
riche, polymorphe, accessible (la plupart des manifes
tations  sont gratuites). Aux ateliers,  aux  rencontres à 
petite échelle s’ajoutent des éléments rassembleurs à 
forte portée médiatique. Ils servent de passerelle entre 
les différentes communautés linguistiques, pour que la 
SLFF rayonne dans toutes les régions de Suisse.

Renseignements
Matteo Capponi. Tél. : +41 (0)32 889 89 58 
courriel : matteo.capponi@ne.ch

Virginie Conti. Tél. : +41 (0)32 889 89 58 
courriel : virginie.conti@ne.ch
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ORGANISATION INTERNATIONALE  
DE LA FRANCOPHONIE
Le 20 mars de chaque année, des francophones de tous les continents célèbrent la 
Journée internationale de la Francophonie.

Une journée dédiée à la langue française qui unit 200 millions de locuteurs recen
sés dans le monde et rassemble aussi les 870 millions de personnes vivant dans les 
70 États et gouvernements de l’Organisation internationale de la Francophonie.

En 2010, l’Organisation internationale de la Francophonie fête ses 40 ans.

Pour en savoir plus : www.20mars.francophonie.org.



LES RENDEZ-VOUS DE LA 
FRANCOPHONIE 
Les Rendezvous de  la  Francophonie  (RVF)  sont  le  re
groupement de plus de mille activités qui se déroulent 
chaque  année  au  cours  de  la  quinzaine  entourant  la 
Journée internationale de la Francophonie (le 20 mars). 
Cette célébration est unique puisqu’elle rassemble, à ce 
moment de l’année, sous un même chapeau, toutes les 
activités qui sont organisées au Canada dans le but de 
promouvoir la culture d’expression française. C’est l’oc
casion idéale pour souligner l’importante contribution 
des francophones, faire apprécier la langue française et 
promouvoir le rapprochement entre les communautés 
francophones  et  toutes  les  collectivités  d’un  océan  à 
l’autre.

Du 5 au 21 mars 2010, les Rendezvous de la Francopho
nie mettront en lumière le thème « Découvrir pour inter
agir » afin d’inviter les Canadiens et les Canadiennes à 
s’intéresser à la francophonie tout en mettant l’accent 
sur les échanges réciproques et le rapprochement en
tre les francophones et les francophiles des différentes 
régions du pays. Dans cet esprit, les organisateurs des 
RVF lancent un projet triennal visant à ériger des ponts 

entre les villes du Québec et les communautés franco
phones des  autres provinces et  territoires du Canada 
afin de  favoriser  des  échanges  réels  et  de nouer des 
relations gagnantes. 

En 2010, les douze communautés francophones des pro
vinces et des territoires seront appariées à douze  mu
nicipalités du Québec ayant le même poids démographi
que. Les activités qui seront organisées auront lieu au 
Québec.  Elles prendront toutes sortes 
de  formes :  tournée  de  gens 
d’affaires,  échanges  scolaires 
et artistiques, trans
ferts  d’expertise 
en  tourisme,  en 
déve loppement 
durable,  etc.  Un 
geste  symbolique  et 
rassembleur  sera  éga
lement  organisé :  une 
levée  de  drapeaux  des 
communautés  francopho
nes.  Vous  êtes  donc  invités  à  repérer 
les drapeaux qui flotteront aux quatre 
coins du Québec.

DOUZE COMMUNAUTÉS  
FRANCOPHONES CANADIENNES  
ET DOUZE VILLES QUÉBÉCOISES  
QUI INTERAGISSENT!

Sainte-Angèle-de-Prémont Nunavut

Sainte-Thérèse-de-Gaspé Territoires du Nord-Ouest

Hébertville-Station Territoire du Yukon

Drummondville Colombie-Britannique

Saint-Jérôme Alberta

Baie-Saint-Paul et La Malbaie Saskatchewan

Rimouski Manitoba

Québec Ontario

Gatineau Nouveau-Brunswick

Val-d’Or Nouvelle-Écosse

Windsor Île-du-Prince-Édouard

Saint-Gédéon (en Beauce) Terre-Neuve-et-Labrador

À l’affiche sur votre écran

Un concours interactifouvert à tous et à toutes 
Un jeu en ligne basé surles jeux linguistiquesde l’Office québécois de la langue française

pendant la Francofête

du 5 au 28 mars 2010

www.ccdmd.qc.ca/fr/francojeu
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LES FRANCOVILLES
2006-2010

LES FRANCOVILLES 2010 :  
VAL-D’OR ET CHÂTELLERAULT
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VILLE DE

La Francoville 2010 propose des activités qui valent 
leur pesant d’or!
Tout le milieu valdorien a été sensibilisé à la célébration 
du français et de la francophonie. Pour souligner ce fait, 
des activités se dérouleront tout au long de l’année, 
mais particulièrement en mars, mois de la Francofête. 
Plusieurs grandes entreprises ont été approchées, et 
des clubs sociaux promettent leur collaboration. Si le 
français « compte » à Val-d’Or, le club de hockey junior 
majeur marque aussi un point en faisant dans son pro-
gramme de la place à une capsule linguistique, à cha-
que rencontre locale, de janvier à mars 2010.  Des jeux 
littéraires en lien avec les mots vedettes seront égale-
ment présentés au public à quelques reprises entre les 
périodes. 

De nombreuses activités qui montrent la fierté de par-
ler français en Abitibi sont organisées : coquetel de 
lancement de la Francofête, dictée grand public rédigée 
par l’auteur-compositeur-interprète Raôul Duguay, dic-
tées scolaires, dont la dictée PGL pour les élèves du pri-
maire, Génie des Sages, association avec le Club de lec-
ture et le Club de Scrabble, conférence sur une région 
de la France, échanges virtuels internationaux, kiosque 
d’information, accueil d’étudiantes françaises, capsule 
linguistique dans la revue de l’UQAT, match d’improvisa-
tion, concours de « La Plume fontaine » à l’intention des 
élèves du secondaire,  concert-hommage aux auteurs-
compositeurs-interprètes de l’Abitibi, uniquement en 
français.

Enfin, pour clore ce mois d’activités festives, le gala de 
la Francoville sera l’occasion de célébrer le talent abi-
tibien et de recevoir un ou une artiste de la Francoville 
française, Châtellerault.

Quelle belle fête pour une ville qui souligne son 75e an-
niversaire en 2010!

Val-d’Or, ville tout en mouvement
La  région  de  Vald’Or  est  le  site  de  premières  décou
vertes d’or en  juillet  1911,  sitôt que  la construction du 
chemin  de  fer  Transcontinental  donne  accès  à  Amos, 
sur l’Harricana, rivière dont la tête des eaux est située 
en des  lacs  aux  vastes  pourtours,  dans  le  futur  terri
toire de Vald’Or. De nombreuses mines, plus ou moins 
éphémères, naissent dans le secteur, mais c’est à partir 
de 1935, avec la mise en production de la mine Lamaque, 
qui deviendra bientôt le plus grand producteur d’or du 
Québec, que Vald’Or adopte le statut de municipalité et 
prend véritablement son essor. Et de façon fulgurante, 
frôlant presque l’anarchie. En quelques brèves années, 
la  ville  minière  regroupe  plus  de  7000  habitants,  de 
toutes  origines.  Des  Polonais,  des  Américains,  des 
Ukrainiens, des Italiens et des Russes, d’une quinzaine 
de  religions  différentes,  mais  avec  prédominance  de 
l’élément français et de la confession catholique. On y 
est soucieux de bonne entente, et ce brassage de popu
lation teintera pour toujours la mentalité valdorienne, 
faite de tolérance, de pluralisme et d’une large ouver
ture sur le monde.

Au fil  des  ans,  l’économie  valdorienne,  basée  initiale
ment  sur  les  industries  cycliques  des  mines  et  de  la 
foresterie,  s’est  grandement  diversifiée.  Au  cours  des 



dernières  années,  la  ville  s’est  définie  comme  centre 
de  services,  comme  relais  dynamique  et  pivot  essen
tiel entre l’Ungava et le sud du Québec. L’inauguration, 
le 20 août 2009, du pavillon des PremiersPeuples, au 
campus valdorien de  l’Université du Québec en Abitibi
Témiscamingue,  marque  de  manière  éloquente  cette 
vocation tout à fait particulière que Vald’Or s’est don
née. Désormais, son sort est en quelque sorte lié au dé
veloppement économique, social et culturel des nations 
autochtones : les Algonquins, à proximité, les Cris et les 
Inuits, plus au nord.  La Ville de Vald’Or  est l’objet d’une 
vaste  reconfiguration  le  1er  janvier  2002,  alors  qu’elle 
accueille  en  son  sein  quatre  municipalités  voisines,  
pour  former  une  nouvelle  agglomération  de  quelque 
35 000 habitants. Le relèvement spectaculaire du prix 
de  l’or  favorise actuellement  l’ouverture de nouvelles 
mines et redynamise d’autant l’économie d’une ville qui 
devrait  bientôt  atteindre  un  chiffre  de  population  de 
40 000 habitants.

Châtellerault, Francoville française
Châtellerault  est  la  ville  française  choisie,  au  même 
titre  que  Vald’Or,  pour  jouer  le  rôle  de  Francoville  à 
l’occasion de  la  Francofête 2010. Cette ville de  l’ouest 
de  la  France  est  le  cheflieu  d’arrondissement  du  dé
partement  de  la Vienne,  au nord de  la  région Poitou 
Charentes. Châtellerault est née en 952, quand le vicom
te Airaud décida d’y installer son château sur la Vienne, 
Castrum Airaldi en  latin, devenu Châtel Airaud, puis  le 
nom actuel de Châtellerault. Son histoire est donc très 
différente de celle de Vald’Or, qui célèbre en 2010 son 
75e anniversaire.

Malgré  leur  différence  historique,  ces  deux  villes  ont 
tout de même plusieurs affinités, par exemple une popu
lation  d’environ  35  000  habitants  chacune,  des  parcs  
industriels importants qui sont toujours en développe
ment, des établissements scolaires de tous les niveaux 
d’enseignement à peu près comparables, et toutes deux 
sont dotées d’un conservatoire de musique régional.

Ces  deux  villes  se  connaissent  déjà  assez  bien par  le 
programme Intermunicipalités.

Depuis  plus  d’une  dizaine  d’années,  les  deux  villes  
offrent des emplois d’été à deux étudiants du pays d’en 
face.  Ainsi,  chaque  année,  deux  étudiants  de  Vald’Or 
vont  travailler à Châtellerault, et deux  jeunes de Châ
tellerault viennent passer huit semaines à Vald’Or. Cet 
échange a déjà créé des liens durables entre ces deux 
populations.  Nul doute que ce jumelage de Francovilles  
renforcera  les  liens  d’amitié  entre  ces  deux  villes  et 
leurs habitants.
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GASPÉ,  
FRANCOVILLE 2009
La Francofête à Gaspé se renouvelle 
Dans le sillage des activités qui ont été organisées en 
mars 2009 alors que Gaspé portait fièrement le titre 
de Francoville, la Ville propose à nouveau, en 2010, une 
série d’activités festives à l’occasion de la Francofête 
pour célébrer et promouvoir la langue française.

Renseignements 
www.ville.gaspe.qc.ca

TERME QUÉBÉCOIS ISSU DE LA CONTRACTION  
DES MOTS « BALADEUR » ET « DIFFUSION ».  
LA BALADODIFFUSION SE DISTINGUE DE LA 
RADIODIFFUSION PAR LE FAIT QUE DANS CE CAS 
LES DESTINATAIRES VONT CHERCHER EUX-MÊMES 
SUR INTERNET LES CONTENUS AUDIO ET VIDÉO 
QU’ILS VEULENT RECEVOIR.
 OBSERVATOIRE DES ÉDITIONS  
 NUMÉRIQUES (SITE INTERNET)
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JOLIETTE,  
FRANCOVILLE 2006
La Ville de Joliette et la Francofête :  
cinq années de fidélité
La Ville de Joliette est devenue Francoville en 2006 et, 
depuis,  elle  ne  peut  s’imaginer  demain  sans  français; 
aussi la Ville et les organismes du milieu ontils pour
suivi  leur  concertation  pour  présenter,  en mars  2010, 
dans le cadre de Joliette et la Francofête, différentes ac
tivités telles que conférences, veillée de contes, joutes 
de scrabble et d’improvisation, concours de textes et de 
dessins, dictée trouée, rencontres, spectacles  présen
tés à  la bibliothèque RinaLasnier,  au musée d’art,  au 
centre culturel,  à L’Aube des saisons, à  la maison des 
jeunes, à l’hôtel de ville et ailleurs.  

Grâce au dynamisme de tous, on célébrera le français, 
langue tout en mouvement!

Renseignements 
loisirs@ville.joliette.qc.ca 
www.ville.joliette.qc.ca

LONGUEUIL,  
FRANCOVILLE 2007
Longueuil célèbre la Francofête
Fière  du  succès  remporté  par  sa  programmation  de 
Francoville  dans  le  cadre  des  Fêtes  du  350e  de  Lon
gueuil en 2007, la ville de Longueuil est une fois de plus 
de  la  Francofête!  Plusieurs  activités  originales  y  sont 
organisées.

Au programme : soirée de musique francorusse au café 
Vandart, atelier de contes et de percussions à la biblio
thèque  JosephWilliamGendron,  écriture  d’un  texte 
slam  avec  Ivy  à  l’école  secondaire  MgrA.M.Parent, 
conte et bricolage à la bibliothèque de Greenfield Park, 
atelier d’écriture Pastiches et Plumes à la bibliothèque 
de  SaintHubert.    De  plus,  à  l’occasion  de  la  Semaine 
de  la  poésie,  des  activités  seront  organisées  en  col
laboration avec le Service du loisir, de la culture et du 
développement social, division des arts et de la culture 
de l’arrondissement du VieuxLongueuil, le Service des 
bibliothèques et la librairie Alire.

Renseignements 
450 4637100 
culture@ville.longueuil.qc.ca 
www.longueuil.ca

QUÉBEC,  
FRANCOFÊTE 2008
La Francofête dans le réseau des bibliothèques de la 
Ville de Québec 
Du 5 au 28 mars, de nombreuses activités sont organi
sées pour les enfants dans différentes bibliothèques 
de la Ville de Québec. Entre animations, contes et 
histoires animées, les jeunes de 3 à 12 ans voyageront 
dans l’univers de l’enfance en passant par le Burkina 
Faso et en s’émerveillant devant leurs super héros. 
Certaines activités leur permettront même de construire 
l’histoire avec l’animateur.

Renseignements  
Institut canadien de Québec 
Réseau des bibliothèques de la Ville de Québec 
418 6416788, poste 110 
gtrudel@institutcanadien.qc.ca 
www.bibliothequesdequebec.qc.ca



CONCOURS
Organisé par l’Association QuébecFrance, le ministère 
des Relations internationales et l’Office québécois de la 
langue française

Val-d’Or et Châtellerault sont les Francovilles 2010, et les 
régionales La Cuivrée et Châtellerault-Québec s’en réjouis-
sent. Mais connaissez-vous ces deux villes? Consultez leurs 
sites Web [ville.valdor.qc.ca et www.ville-chatellerault.fr] ou 
d’autres sources documentaires, dont le présent cahier, 
et participez au concours en répondant aux six questions 
suivantes. Il y a de superbes prix à gagner! 

1. L’université qui a un campus à Vald’Or a comme sigle :

a) UQAV. 
b) UQAR. 
c) UQAT.

2. Une communauté amérindienne située au sudest de 
Vald’Or parle :

a) l’algonquin et le français. 
b) l’inuktitut et le français. 
c) l’innu et le français.

3. Lequel de ces artistes est né à Vald’Or?

a) Richard Desjardins 
b) Raôul Duguay 
c) Robert Charlebois

4. Les habitants de Châtellerault s’appellent :

a) les Châtelleraultois et les Châtelleraultoises. 
b) les Châtelleraultiens et les Châtelleraultiennes. 
c) les Châtelleraudais et les Châtelleraudaises.

5. La ville de Châtellerault se situe sur les bords de :

a) la Vienne. 
b) la Seine. 
c) la Loire.

6.  Que  liton  dans  la  signature  de  la  communauté 
d’agglomération dont fait partie Châtellerault?

a) Lieux de créativité 
b) Territoire de talents 
c) Terre de culture

Prix et règlement
Répondez correctement aux six questions et courez la 
chance de gagner l’un des prix offerts par le ministère 
des  Relations  internationales,  l’Association  Québec
France et l’Office québécois de la langue française : 

1er prix :   Un appareilphoto numérique d’une valeur de 500 $
2e  prix :  Des  disques  d’artistes  francophones  d’une 

valeur de 250 $
3e prix : Des livres d’une valeur de 100 $

Pour  être  admissible  au  tirage  au  sort  qui  se  fera  le  
9 avril 2010, vous devez écrire toutes les bonnes réponses 
sur  le  bulletin  de  participation,  y  noter  vos  coordon
nées et faire parvenir ce bulletin avant le 26 mars 2010, 
par la poste, par télécopie ou par courriel à : 

Concours « À la découverte des Francovilles »
Association QuébecFrance 
9, place Royale 
Québec (Québec)  G1K 4G2

Téléphone : 418 6464714 
Télécopie : 418 6433053 
projets@quebecfrance.qc.ca

À LA DÉCOUVERTE  
DES FRANCOVILLES

Avec la participation
de l’Office québécois de la langue française
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Concours « À la découverte des Francovilles »

BULLETIN DE PARTICIPATION

Prénom et nom :

Adresse :

Téléphone :

Courriel :

RÉPONSES

Encerclez lisiblement les lettres correspondant 
aux six réponses correctes.

1. a  b  c        4. a  b  c

2. a  b  c        5. a  b  c

3. a  b  c        6. a  b  c



SOLUTIONS
DES JEUX

1. D’où a FUSÉ la FUSÉE?
Au lever (n. m. sing.) du soleil, on n’a pas encore fait 
les levées (n. f. pl.) du matin : les boîtes aux lettres des 
bureaux de poste sont pleines.
Après deux heures de montée (n. f. sing.), nous avons 
découvert un panorama superbe. Cela valait vraiment 
la peine de monter (v. inf.) si haut!
Devant toute la tablée (n. f. sing.) fatiguée, il a reconnu 
qu’il ne pourrait tabler (v. inf.) sur personne pour 
animer la soirée.
Comme le boucher (n. m. sing.) tournait le dos, j’ai 
pris deux bouchées (n. f. pl.) de pâté dans l’assiette de 
dégustation.
La boue que j’ai raclée (p. passé accordé au féminin 
singulier avec boue) de mes bottes a sali le tapis.
Les veillées (n. f. pl.) d’autrefois se passaient au coin 
du feu. Quel plaisir alors de veiller (v. inf.) tard!
Un boisé (n. m. sing.) est un petit bois, un terrain isolé 
planté d’arbres.
Après trois poussées (n. f. pl.), la porte s’est ouverte 
en grand.

2. Et HOP!
dia! : Faire tourner un cheval à gauche.
floc! : Plongeon.
hue! : Faire avancer un cheval, le faire tourner à droite.
ouste! : Fait de chasser ou de presser quelqu’un.
patatras! : Corps qui tombe avec fracas.
vlan! : Coup, bruit fort et sec.
vlouf! : Choc liquide, jaillissement brusque.
vroum! : Moteur qui accélère.
youp! : Saut, mouvement vif.
zou! : Allons! vivement!

3. AutoMOBILEs et autres véhicules
Les huit énoncés sont vrais.
Anciennement, la berline était une voiture hippomobile 
à la mode à Berlin. 
Dans cabriolet, comme dans le verbe cabrioler, il y a le 
nom du petit de la chèvre, cabri. 
Limousine est le féminin de limousin, qui désigne 
aussi une région de France, le Limousin, dont la ville 
principale est Limoges. 
Le terme avionnerie est recommandé par l’Office 
québécois de la langue française.

4. Langage fleuri
1. MARGUERITE
2. PENSÉE
3. MUGUET
4. NARCISSE
5. JULIENNE 
6. GAILLARDE
7. ROSE
8. ÉPHÉMÈRE
9. DIGITALE
10. BELLEDEJOUR
11. IRIS
12. TULIPE

5. VARIANTEs en genre
1.  mousse. Le mousse est un apprenti marin. La 

mousse est, entre autres sens, une écume.
2.  voile. Le voile est un morceau d’étoffe qui cache et 

qu’on peut soulever. La voile est une toile qui fait 
avancer sous l’action du vent.

3.  crêpe. Le crêpe est une étoffe légère. La crêpe est 
une préparation culinaire.

4.  poêle. Le poêle est un appareil de chauffage. La 
poêle est un ustensile de cuisson.

5.  mémoire. Le mémoire est un écrit, de faits ou, au 
pluriel, de souvenirs. La mémoire est la faculté de se 
souvenir.

6.  solde. Un solde est un article à prix réduit. Une solde 
est une paie de militaire.

7.  moule. Le moule est un modèle creux servant à 
donner une forme. La moule est un mollusque 
comestible.
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UNE ODEUR FINE ET SUAVE D’HÉLIOTROPE S’EXHALAIT 
D’UN PETIT CARRÉ DE FÈVES EN FLEURS; ELLE NE 
NOUS ÉTAIT POINT APPORTÉE PAR UNE BRISE DE LA 
PATRIE, MAIS PAR UN VENT SAUVAGE DE TERRE-
NEUVE, SANS RELATION AVEC LA PLANTE EXILÉE, 
SANS SYMPATHIE DE RÉMINISCENCE ET DE VOLUPTÉ.
 FRANÇOIS-RENÉ DE CHATEAUBRIAND,  
 MÉMOIRES D’OUTRE-TOMBE
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8.  page. Le page est au service d’un prince ou d’un 
souverain. La page de garde protège la première et 
la dernière page imprimée d’un livre. Mais on lit dans 
Le grand Robert : « Les pages étaient de garde auprès 
de la reine »!

9.  somme. Un somme est une période de sommeil. Une 
somme est le résultat d’une addition.

10.  tour. Un tour est un mouvement circulaire, une cir
conférence. Une tour est une construction élevée.

6. REMUE-MÉNINGES et autres bougeottes
Courir deux lièvres à la fois.1. 
Marcher avec des prières.2. 
Secouer les puces à quelqu’un.3. 
Aller son petit bonhomme de chemin.4. 
Monter dans un train en marche.5. 
Ne pas remuer 6.  ou ne pas lever le petit doigt.
Virer capot. 7.  On dit aussi tourner, retourner 
capot, son capot.
Un empêcheur de tourner (8.  ou de danser) 
en rond.
Courir la galipote.9. 
Sauter la clôture (10.  ou sauter pardessus la 
clôture).

7. BALADODIFFUSION et TIC variées
cheval de Troie1. 
porte dérobée2. 
rustine3. 
blogeoisie4. 
pirate5. 
téléphone intelligent6. 
microblogage7. 
fil d’Ariane8. 

8. Quand les sportifs et les mots TOURBILLONNENT
Les quatre expressions suivantes ne désignent pas 
des figures aériennes de planche à neige ou de ski 
acrobatique :
pince à linge
danse de SaintGuy
godendard
bouche à oreille

9. La MARCHE du temps
a) horodateur1. 
c) période de référence2. 
b) bimensuel3. 
c) horaire de travail4. 
b) horomètre5. 
b) travail en troishuit6. 
a) heures supplémentaires7. 
a) ancienneté8. 
c) annéepersonne9. 
c) horaire fractionné10. 

10. Mots entrecroisés

Horizontalement
4. JeanneMance Delisle.
21. Les Oblats de MarieImmaculée.
35. Lise Bissonnette.

Verticalement
7. Rogatien Vachon.
14. La Canadian International Paper (CIP).
28. Hector Authier (18811971).

L’impression du cahier de la Francofête 2010 sur du papier  
contenant 100 % de fibres postconsommation a épargné  
84 arbres, économisé 230 369 litres d’eau et évité de produire  
2435 kilos de déchets solides.

F O R E U R S C I N E M A

U A

D E L I S L E S V A L D O R

R A E U C I A A

A M A R C H E L C E R V I D E

V A E L H T

E Q S O L I B L O U I N

U U I C V A N C

C R I E Z O O I A L

T R E P A N A R M E

P I E G E R D O U R S

O B L A T S O A U

Q P D I P

U R E M U E M E N I N G E S M E C

A O F U O R

H A R R I C A N A F E B E

O T U B U B I S

P Z L I T I S E L C

T H T O U R B I L L O N N E E

I I I U O L N

V A R I A N T E B I S S O N N E T T E D

R O I S O

E

«  TOUT EN DEVISANT DES UNS ET DES AUTRES,  
ILS SOUPÈRENT COPIEUSEMENT ET, COMME CES 
ÉMOTIONS LES AVAIENT FATIGUÉS, HOP, AU LIT. »

 RAYMOND QUENEAU



Les commanditaires de la Francofête 2010
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