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Préalable  
FRE/FLS 050 ou avoir obtenu le niveau FRE/FLS 050 ou 060 au test de classement. 

 
Descripteurs  
CIBLE(S) DE FORMATION 

Distinguer les spécificités du français parlé au Québec par l'étude du vocabulaire, des 
structures syntaxiques et des particularités phonétiques; accroître les compétences de 
communication par l'exposition à différents niveaux de langue. 

CONTENU 

Étude du vocabulaire, des structures syntaxiques et des particularités phonétiques du 
français parlé au Québec; présentation des règles qui régissent les structures syntaxiques et 
phonétiques propres au français parlé au Québec; activités de discrimination auditive, 
exercices de systématisation et de pratiques discursives adaptées aux divers types de 
discours à l'oral. 

APPROCHE Pédagogique 

Ce cours est offert en ligne uniquement. 
Les cours consistent en des capsules pédagogiques interactives et des lectures portant sur 
les particularités du français parlé au Québec. Des exercices portant sur les éléments 
spécifiques étudiés permettent de manipuler les notions présentées afin de les acquérir de 
façon active. 

Objectifs spécifiques 

Étude des variations phonétiques, syntaxiques et lexicales les plus courantes. 
Contextualisation de la variation du français sur le territoire québécois. Discrimination orale 
à partir d'extraits de films, de séries télévisuelles et d'exercices audio portant sur les 
éléments spécifiques présentés 
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Précision sur le contenu: 

 Le phénomène de la variation  
 La variation lexicale; synonymie, polysémie et marques d’usage   
 La variation syntaxique du français oral au Québec  

o Notions concernant la négation, l’adverbiation, l’impératif, l’interrogation, le futur 
proche, la variation en morphologie verbale, la contraction.  

 La variation phonétique du français oral au  
o Notions concernant l’affrication de [t d], le relâchement des voyelles fermées [i y u]; 

la postériorisation et la fermeture du [ɑ]; les variantes de [wa]; la diphtongaison, 
l’apocope des consonnes [f ʁ v], le [t] euphonique, les « fausses » liaisons, la 
métathèse de [ʁǝ, lǝ], l’ouverture de [ε].  

 Des statalismes québécois; sigles et acronymes  
o Notions concernant les sigles institutionnels et commerciaux courants et des 

acronymes d'usage.  
 Abrégé de l'histoire du français parlé au Québec  

o Notions concernant les amérindianismes, les québécismes de mémoire et un survol 
des anglicismes.  

 Les emprunts à l'anglais au Québec  
o Notions concernant les emprunts directs, les calques et emprunts de sens à 

l'anglais.  
 La conversation familière  

o Notions concernant le continuum de politesse [tutoiement, vouvoiement], la 
salutation, l'ouverture et la fermeture, les tabous conversationnels, les marqueurs 
discursifs.  

 L’espace urbain, rural, forestier et fluvial  
o Notions concernant les lieux les plus culturellement riches au Québec.  

 La ligne du temps au Québec  
o Notions concernant les événements culturels les plus populaires au fil de l’année au 

Québec.  
 S'exprimer intensément au Québec  

o Notions concernant un fait de langue québécois : les sacres. 
 

Exigences particulières 
 

La participation active et continue est requise tout au long de la session, à chaque semaine. 
Tout le matériel pédagogique est disponible via la plateforme Moodle, et tous les travaux 
requis devront y être déposés. 
 
L’utilisation de la plateforme Moodle 2 est OBLIGATOIRE pour participer au cours. Pour 
accéder à ce site, il est nécessaire d’avoir un CIP et un mot de passe.  
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ÉVALUATIONS 
 

Type d’évaluation Détails Pourcentage 

Travaux Travaux hebdomadaires 20% 

Examen mi-session Examen de mi-session portant sur la variation lexicale, 
syntaxique et phonétique 

25% 

Examen final Examen final portant la variation et l'interaction entre 
Québécois et des Québécoises 

30% 

Travail de fin de 
session 

Activité d'intégration linguistique dans un contexte 
social réel 

25 % 

 

AUTRE INFORMATION GÉNÉRALE 
 

Pour vérifier si cette activité pédagogique est offerte à la présente session, consulter 

l’horaire sur le site du Centre de langues à la rubrique Espace étudiant : 

https://www.usherbrooke.ca/centredelangues/espace-etudiant/horaires/.  

http://eefsherbrooke.com/
https://www.usherbrooke.ca/centredelangues/espace-etudiant/horaires/

