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doc. 1.1. Carte des pays francophones
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doc. 1.2. Canada
L E CA NA DA
Capitale :
Plus grandes villes :
Superficie totale :
Population totale :
Monnaie :
Gouvernement :
Hymne national :
Devise nationale :

Ottawa
Toronto, Montréal,
Vancouver
9 984 670 km2
32 730 213 habitants
Dollar canadien
Monarchie parlementaire
Ô Canada
D’un océan à l’autre

Géographie
• Le Canada est le deuxième plus grand pays du monde, il occupe la plus grande partie de l’Amérique du
Nord.
• Le Canada a des frontières avec trois océans : l’océan Atlantique à l’Est, l’océan Pacifique à l’Ouest et
l’océan Arctique au Nord.
• Le Canada a deux frontières avec les États-Unis, au Sud et au Nord-Ouest (Alaska).
• L’établissement le plus nordique du Canada, et du monde, se trouve à Alert, c’est une base des Forces
canadiennes.
• Le Canada a sur son territoire plus de lacs que tout autre pays dans le monde et il a une importante réserve d’eau douce.
• Les Chutes du Niagara sont situées sur la rivière
Niagara, à la frontière entre les États-Unis et le
Canada.
• Les chutes du Niagara ne sont pas particulièrement hautes, mais elles sont très larges.
• C’est une destination touristique très importante
depuis plus d’un siècle.

Les langues officielles
• Les deux langues officielles du Canada sont le français et l’anglais.
• L’anglais est la langue maternelle de 59,7% de la population.
• Le français est la langue maternelle de 23,2% de la population.
• La seule province majoritairement francophone du Canada, c’est le Québec.
• Le Nouveau-Brunswick est la seule province officiellement bilingue du pays.
• Le français est utilisé comme langue pour l’éducation et pour tous les services du gouvernement dans
toutes les provinces du Canada.
L’éducation
• L’âge obligatoire pour l’éducation n’est pas le même dans les différentes provinces du pays.
• Les enfants doivent commencer à fréquenter l’école à 5-7 ans, et l’éducation est obligatoire jusqu’à 16-18
ans.
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doc. 1.2. (suite)
La culture
• La culture canadienne est influencée par les cultures et les traditions anglaises, françaises, irlandaises,
écossaises et indiennes. Elle est aussi influencée par la culture américaine.
• La chanson québecoise est très riche et très variée. Elle a des interprètes exceptionnels, connus dans le
monde entier : Céline Dion, Garou, Lynda Lemay.
• Le Cirque du Soleil est une célèbre compagnie canadienne qui présente ses spectacles partout dans le
monde.
Symboles nationaux
La feuille d’érable
(qui se trouve au milieu
du drapeau canadien)

Le castor

Le sport
• Le hockey sur glace est considéré comme sport national.
• Autres sports d’hiver populaires au Canada : le patinage, le patinage artistique, le ski, le curling.
• Le Grand Prix du Canada est un événement sportif de course automobile de Formule 1, il est organisé
chaque année au Canada depuis 1967. Le premier gagnant de ce prix était un pilote québecois, Gilles
Villeneuve.
La gastronomie québecoise
• L’art culinaire québecois est réputé dans toute l’Amérique du Nord.
• La cuisine familiale est basée sur la tradition française, elle intègre poissons, gibier, légumes et fruits
frais.
• Quelques exemples de plats traditionnels : les fèves au lard, la soupe aux pois, le rôti de porc, la tarte au
sucre.
• La poutine est un plat typiquement québecois.
Elle se compose de frites, de fromage frais et
d’une sauce chaude (dite « sauce brune » à cause
de sa couleur).

• Le sirop d’érable est un délicieux sirop sucré,
idéal pour accompagner les crêpes, les gaufres
et encore beaucoup de plats variés.
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doc. 1.3. Maroc
LE MAROC
Capitale :
Plus grandes villes :
Superficie totale :
Population totale :
Monnaie :
Gouvernement :
Hymne national :
Devise nationale :

Rabat
Casablanca, Marrakech,
Agadir
446 550 km2
39 241 259 habitants
Dirham marocain
Monarchie constitutionnelle
Hymne chérifien
Dieu, la Patrie, le Roi

La géographie
• Le Maroc est un pays au Nord-Ouest de l’Afrique. Il est bordé par l’océan Atlantique à l’Ouest, par le
détroit de Gibraltar et la mer Méditerranée au Nord.
• Le Maroc a des frontières avec l’Algérie à l’Est et avec la Mauritanie au Sud.
• Le Maroc a des plaines de très grande superficie qui permettent la culture de plusieurs aliments.
• Le Maroc a des montagnes sur environ un tiers (1/3) de son territoire : les montagnes du Rif, le Moyen-Atlas, le Haut-Atlas et
l’Anti-Atlas.
• Le plus haut sommet du Maroc est le Jebel Toubkal qui est de
4 167 mètres.
• Le plus vaste désert du Maroc se trouve au Sud du pays, près de la
frontière avec l’Algérie. Certaines dunes de sable peuvent atteindre 200 m de hauteur.
Les langues officielles
• La langue officielle du Maroc est l’arabe classique.
• Le dialecte arabe du Maroc est le darija.
• À peu près 40% de la population parle le berbère.
• Le français reste une langue non-officielle du pays ; les élèves apprennent le français dans les écoles
primaires, dans les écoles de commerce et d’économie.
• Dans le Nord du pays, beaucoup de gens parlent l’espagnol.
L’éducation
• L’école est obligatoire au Maroc pour les enfants de moins de quinze ans.
• À peu près 40% de la population est analphabète.
• Il y a 14 universités publiques au Maroc. 230 000 étudiants font leurs études à ces universités.
La culture
• Au Maroc, il y a beaucoup de festivals culturels, par exemple Le Festival de musique classique, Le Festival des Arts populaires, Le Festival des musiques sacrées, le Festival culturel d’Asilah ou le Festival
International du film de Marrakech.
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doc. 1.3. (suite)
• La musique au Maroc est très diversifiée et se compose de quatre grandes familles de musique : la
musique arabe, la musique berbère, la musique africaine et la musique internationale.
• Il y a une nouvelle génération de jeunes marocains qui créent une musique qui mélange l’esprit marocain aux influences venues du monde entier.
• L’acteur et humoriste Jamel Debbouze et la chanteuse Amel Bent sont d’origine marocaine.
• L’artisanat marocain est très riche : une des
grandes spécialités artisanales du Maroc est le
travail de la céramique.
• Le travail du cuir, les objets en bois, les tapis et
les broderies sont aussi très importants.

Les symboles nationaux

Le drapeau marocain

Les armoiries du Maroc

Le sport
• Le football est le sport national par excellence.
• La sélection nationale du Maroc s’est qualifiée pour les Coupes du monde de football en 1970, en
1986, en 1994 et en 1998. Elle a gagné la Coupe d’Afrique des Nations en 1976.
• L’athlète marocain Hicham El Guerrouj a gagné deux médailles d’or aux Jeux Olympiques de 2004,
sur 1 500m et 5 000 m.
La gastronomie
• La cuisine marocaine se caractérise par une très grande diversité des plats.
• Il existe beaucoup de recettes régionales et chaque lieu a sa variété de menthe pour préparer le thé.
• Les plats les plus connus sont le couscous, les tagines, le méchoui (agneau entier rôti).

Couscous

• La cuisine marocaine est riche en pâtisseries et
on utilise souvent des amandes et du miel pour
leur préparation.

Tagine aux légumes

Cornes de gazelle
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doc. 1.4. Suisse
LA SUISSE
Capitale :
Plus grandes villes :
Superficie totale :
Population totale :
Monnaie :
Gouvernement :
Hymne national :
Devise nationale :

Berne
Zurich, Genève,
Lausanne, Bâle
41 285 km2
7 507 300 habitants
Franc suisse
Démocratie semidirecte
Cantique suisse
Un pour tous, tous
pour un

La géographie
• La Suisse est un pays de l’Europe de l’Ouest. Elle a des frontières avec l’Allemagne, la France, l’Italie,
l’Autriche et le Liechtenstein.
• La Suisse est constituée de 26 cantons.
• En Suisse, il y a trois grandes régions naturelles : les Alpes, le Jura et le Plateau suisse.
• En Suisse, on peut trouver beaucoup de lacs. Les deux plus grands sont le lac Léman et le lac de
Constance. Le lac de Neuchâtel est le plus grand lac entièrement situé en Suisse.
• Deux des plus importants fleuves d’Europe ont leur source en Suisse : le Rhin et le Rhône.
Les langues officielles
• En Suisse, il y a 4 langues officielles :
l’allemand, le français, l’italien et le romanche.
• Le romanche est une langue qui est dans
la même famille de langues que le français, cette langue est parlée par une petite
minorité.
• Le français est parlé dans l’Ouest du
pays. On appelle cette région la Suisse
romande.
• Quatre cantons sont unilingues français,
trois régions sont bilingues français-allemands.
• La plupart des Suisses parlent plus d’une
langue.
• Le latin est utilisé parfois, quand il faut
désigner dans une seule langue les institutions suisses. (P. ex. : Confœderatio
Helvetica = Confédération suisse)
L’éducation
• L’éducation est obligatoire jusqu’à 16 ans.
• Il y a trois niveaux d’éducation : le primaire, le secondaire et le poste-obligatoire. Tous les élèves font
leurs études dans leur langue maternelle.
• Dans la plupart des cas, aux universités on n’utilise que deux langues : l’allemand et le français
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doc. 1.4. (suite)
La culture
• La culture suisse a été influencée par les pays européens où l’on parle français, allemand et italien.
• En Suisse, on peut trouver beaucoup de musées, par exemple Le Musée d’art moderne et contemporain
à Genève, Le Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à Genève ou Le Musée
Olympique à Lausanne.
• Le célèbre architecte Le Corbusier (1887-1965) était aussi suisse.
• La Suisse a des réalisateurs célèbres, comme Jean-Luc Godard ou Alain Tanner.
• Il y a deux festivals de film importants en Suisse : le Festival international de film de Locarno et le
Festival international de film à Fribourg.
• Le cor des Alpes et le yodel sont les activités musicales traditionnelles.
Les symboles nationaux

Le drapeau suisse

Guillaume Tell

Le sport
• La Suisse participe toujours aux Jeux Olympiques d’été et d’hiver.
• Les sports d’hiver sont très populaires dans le pays.
• Le joueur de tennis Roger Federer, le patineur artistique Stéphane Lambiel sont des champions mondialement connus.
• Plusieurs sports traditionnels sont pratiqués en Suisse, parmi lesquels on peut trouver le eisstock (sport
d’hiver considéré comme la pétanque sur glace) et la lutte suisse (sport de combat qui se pratique en
plein air).
La gastronomie
• En Suisse on peut trouver une grande variété de
fromages, par exemple le Fromage des Alpes
Tessinoises, l’emmenthal, le gruyère, la raclette
ou le sbrinz.
• La fondue et la raclette sont deux plats traditionnels au fromage.
• Quelques spécialités régionales de la cuisine
suisse : les roesti (des galettes de pomme de
terre), la viande des Grisons (une charcuterie du
canton des Grisons).

• Le chocolat suisse a une grande réputation. Les
Suisses sont les plus grands consommateurs de
chocolat au monde : chaque habitants mange à
peu près 12 kilos de chocolat par année.
• En 2002, la Suisse a produit plus de 142 000 tonnes de chocolat. Près de la moitié de cette production est exportée.
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doc. 1.5. École secondaire
É c o l e s e c o n d a i r e Jo s e p h - F r a n ç o i s - Pe r r au lt
Adresse :
Téléphone :
Télécopieur :
Site Web :
Courriel :

7450, rue François-Perrault
Montréal (Québec)
Canada
(514) 596-4620
(514) 596-7340
http://www.csdm.qc.ca/jfp/
jfperrault@csdm.qc.ca

L’enseignement
• Notre école secondaire offre des cours de formation générale à l’ensemble des élèves.
• En plus, notre école est célèbre pour la qualité de la formation musicale des élèves (16% du temps d’enseignement est consacré à la musique).
• Notre école a un orchestre symphonique qui a déjà fait des tournées musicales en France, en Suisse, en
Italie et en Espagne.
• Notre école favorise la participation à différents concours en français, mathémathiques et arts.
• Les meilleurs élèves peuvent étudier l’espagnol comme troisième langue étrangère.
• Les activités étudiantes sont nombreuses et diversifiées dans notre école.
Aide pédagogique
• Aide aux devoirs
• Tous les professeurs offrent deux périodes de récupération.
• Les élèves en 4e ou 5e secondaire aident les élèves plus jeunes qui ont des problèmes en mathématiques,
en français ou en anglais.
Les activités culturelles de notre école
• Lecture à la bibliothèque
• Pratiques musicales
• Concerts
• Voyage à Québec (une fois par an)
• Atelier de théâtre
• Tournée musicale en Europe
• Club Internet
• Festival des sciences
• Journal étudiant
• Visite au Salon de la jeunesse
• Visite au Cosmodôme

Les activités récréatives
• Fête d’accueil pour les élèves de la première secondaire
• Halloween, Fête de Noël, Saint-Valentin
• Radio étudiante
• Bal des finissants

francophonie

doc. 1.5. (suite)
Les activités sportives
• Ping-pong
• Basketball
• Tennis
• Badminton
• Football
• Ski
• Hockey cosom
• Danse
• Natation
Le hockey cosom
Semaines thématiques
• Semaine interculturelle (février)
• Semaine du français (mars)
• Semaine de la musique (avril)
• Semaine de l’éducation physique (mai)
• Semaine de la prévention en toxicomanie

Semaine interculturelle
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doc. 1.6. Lycée – Maroc
Lyc é e V i c t o r H u g o d e M a r r a ke c h

Présentation
• Le lycée Victor Hugo occupe, ensemble avec l’école Renoir, un site de 11 hectares.
• Notre lycée est recherché pour la qualité de l’enseignement et de l’éducation.
• 50% de nos élèves sont marocains, 48% sont français et 2% sont d’une autre nationalité.
• Notre lycée propose plus de 15 clubs culturels aux élèves.
• Notre association sportive accueille : chaque mercredi, plus de 250 membres.
L’enseignement
• Les élèves de nationalité marocaine ont des cours d’arabe classique, ils étudient l’histoire et la
géographie en français et en arabe et ils ont aussi deux cours d’anglais par semaine.
• Les élèves d’autre nationalité ont quatre cours d’anglais par semaine, ils étudient l’histoire et la
géographie en français et ils ont des cours de langue et de culture arabe.
Le Centre de documentation et d’information (CDI)
• Dans le centre les élèves peuvent trouver plus
de 3 000 romans et 4 000 documents.
• Banquettes, fauteuils, coussins : tout a été
imaginé au CDI pour favoriser la lecture. Les
élèves ont le droit d’emprunter trois romans à
la fois, pour une durée de quinze jours.
• Les élèves peuvent utiliser 8 ordinateurs reliés à Internet.
• Dans l’espace-expositions, notre lycée organise des expositions des travaux d’élèves.
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Activités culturelles
• Théâtre en arabe
• Théâtre en français
• Chant
• Club orchestre
• Club photo
• Club reporter
• Musique rock
La cafétéria
• La cafétéria est ouverte tous les jours de 8 à
18 heures et le samedi de 8 à 12 heures.
• Les élèves peuvent y trouver des viennoiseries le matin, des plats simples et des boissons chaudes et froides.
• Les élèves du lycée peuvent aller à la cafétéria pendant les récréations et à tout moment
de la journée s’ils n’ont pas de cours.

Activités sportives
• basketball
• football
• handball
• gymnastique
• athlétisme
• natation
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doc. 1.7. Lycée – Suisse
Lycée Montaigne de Genève
Adresse :
Téléphone
fax :

2, rue de Grénus
Genève
+ 022 731 52 44

Directrice :

Mme Anne-Marie Dauvergne

Site web :

http://www.montaigne.ch/

Courriel :

montaigne@montiagne.ch

Présentation
• Le Lycée Montaigne est en plein centre de Genève, près de la gare Cornavin.
• Notre lycée porte le nom de l’écrivain Michel
de Montaigne, selon qui on étudie pour devenir
« meilleur et plus sage » !
• Notre lycée est une école privée, elle a été fondée
dans les années soixante.
• Nous accueillons chaque année soixante élèves.
L’enseignement
• L’année scolaire dure de début septembre à fin juin.
• Les classes ont lieu 5 jours par semaine, du lundi au vendredi.
• Les cours commencent à 8h30 le matin et finissent, au plus tard, à 17h30.
• Les horaires de notre lycée sont conformes aux horaires de l’éducation en France. L’après-midi
du mercredi est consacré à l’éducation physique et sportive.
• Dans notre lycée les élèves passent le baccalauréat français et les épreuves du baccalauréat ont
lieu dans des lycées de Haute-Savoie (en France).
• Notre lycée a 20 professeurs.
• Notre lycée a trois sections : littéraire, sciences économiques et scientifique.
• Une fois par an, nous organisons une rencontre parents-professeurs.
Activités culturelles
• Les élèves de 1re visitent le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation à Lyon.
• Il y a régulièrement des visites d’expositions ou de musées.
• Chaque année, nous organisons le banquet des anciens élèves.
• Plusieurs fois par an, selon les programmes, les élèves
assistent à des pièces de théâtre, dans le Théâtre de
Carouge ou ailleurs.

Voyages d’étude
• Notre lycée organise chaque année un voyage d’étude aux élèves.
• Ainsi, nos élèves ont déjà visité Rome, Milan, Barcelone, Amsterdam, Bruxelles, Paris, Florence et Munich.
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doc. 2.1. Opinion
E x pr i m er s on opi n ion
En ce qui me concerne, …
Quant à moi, …
Je crois que …
Je pense que …
Je trouve que …
J’ai l’impression que …
Il me semble que …
Selon moi, …
D’après moi, …
À mon avis, …
Pour ma part, …
Je suis pour … parce que …
Je suis contre … parce que …
D’une part … d’autre part …
D’un côté … d’autre côté …
Je suis d’accord avec …
Je ne suis pas d’accord avec …
Je suis sûr(e) que …
Je suis certain(e) que …
C’est vrai, tu as / vous avez raison.
C’est faux, tu as / vous avez tort.
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CA NA DA
Avantages

Inconvénients
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doc. 2.3. Arguments – Maroc
M A RO C
Avantages

Inconvénients
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doc. 2.4. Arguments – Suisse
SU I S S E
Avantages

Inconvénients
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doc. 2.5. Devoir
+ Vous êtes très content(e) de pouvoir partir avec votre classe dans un pays francophone pour un échange scolaire, c’est pourquoi vous avez décidé d’en écrire un e-mail
de 50 à 80 mots à votre ami(e) français(e).
Dans votre e-mail,
• vous expliquez comment vous avez eu cette possibilité,
• vous dites dans quel pays vous allez partir,
pourquoi vous avez choisi ce pays,
ce que vous attendez de ce voyage.
À:
Objet :

Envoyer

Brouillon

Annuler
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Doc. 3.1. Raconter au passé
L’imparfait et le passé composé
• Le jour où nous sommes partis, il faisait beau : le ciel était bleu, le soleil brillait.
• Nous sommes arrivés à l’aéroport à sept heures. À 7h10 nous avons enregistré nos bagages et à 7h30 nous sommes montés dans l’avion.
• Il était 7h45 quand notre avion a décollé.
• Notre avion volait au-dessus de l’océan Atlantique, tout à coup, un orage a éclaté.
• Quand nous sommes arrivés au Canada, il neigeait. Il a neigé pendant deux jours.
• Quand nous étions au Canada, nous mangions des crêpes tous les matins.

M e t t ez a u p a s s é c om p o s é o u à l’i m p a r fa it le s ve r b e s à l’i n f i n it i f :

Avant, Julie ____________________ (habiter) dans un petit appartement. Dans cet appartement,
il y ____________________ (avoir) une salle de séjour et une petite chambre à coucher. La fenêtre de la chambre ____________________ (donner) sur la cour intérieure de l’immeuble, mais
les fenêtres de la salle de séjour __________________________ (donner) sur une avenue où
il y ___________________ (avoir) toujours beaucoup de voitures. Julie _________________
__ (ne pas aimer) habiter dans cet appartement. Un jour, elle ____________________ (gagner)
500 000 euros au loto. Grâce à cet argent, elle ________________________ (pouvoir) s’acheter
une grande maison avec jardin. Elle __________________________ (aussi faire) un voyage : elle
____________________ (aller) voir ses cousins qui ____________________ (habiter) aux îles
Seychelles. Tous les jours, Julie et ses cousins ____________________ (nager) dans la mer et ils
____________________ se (bronzer). Elle y ____________________ (passer) trois semaines
et quand elle ______________________ (revenir), elle ______________________ (être) toute
bronzée.
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doc. 3.5. Devoir
Mon cher journal intime,
je viens de passer une semaine fantastique au Canada / au Maroc / en Suisse avec ma
classe. Je vais te raconter la meilleure journée de notre voyage …

