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Pour surmonter le 
syndrome de 
l’imposteur, il existe 
des outils.

Où trouver des ressources ?
1. FaceBook

(communautés, abonnements à 
certaines pages et personnes)

2. Chaînes YouTube (TV5 Monde)

3. Médias (RFI)

4. Nos étudiant.es

5. Nos collègues
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acquisition, and was developed with the UW-Eau Claire Center for Excellence in Teaching and Learning.



Je suis
(Rutshelle Guillaume, 2016) 

Rutshelle
c’est m

oi

[Refrain:]
Je suis
L’enfant prodige de m

a ville, l’am
bassadrice de m

on pays
Je suis le dream

com
e true

de m
a fam

ille
La m

ère chérie de m
a fille

Je suis représentante des fanm
vanyan, m

odèle typique 
des fem

m
es créoles (2x)

Ceux qui m
e connaissent pas disent beaucoup de choses 

à m
on sujet

Ils m
e détruisent des fois, m

ais parfois ils parlent dans 
m

on intérêt
Pourtant je suis très claire dans m

es actions
Je vous apporte bonheur dans m

es chansons
M

élange de leçons, de bons sons s’arrive

[Refrain] 

On dit bien, on dit m
al l’essentiel c’est qu’on parle

Les on-dit, les raconteurs on verra ça plus tard
M

oi je continue m
a route vers l’avant

Je prends m
on envol, je suis le vent

Je ne perds pas de tem
ps, je ne perds pas de tem

ps

Je ne suis pas parfaite, non non non
Je ne prétends pas l’être

H
ey fanm

kreyòl
Je suis fem

m
e créole et fière de l’être

Je suis -fanm
kreyòl

Global nutrition
What are some challenges related to food ?

1. I can communicate a basic order at a restaurant.
2. I can write a shopping list.

FREN 101 Les Antilles sont un vaste 
archipel situé dans la mer des 
Caraïbes. L'archipel forme un arc de 
cercle de 3 500 km de long, 
s'étendant depuis Cuba jusqu'au large 
du Venezuela. Elles 
représentent 235 830 km2 de terre 
émergée, pour 42 millions 
d'habitants. La population, mixte et de 
provenance diverse, est composée 
majoritairement de personnes 
d'origine africaine et de métis.

Texte adapté de https://fr.wikipedia.org/wiki/Antilles



Tâche d’interprétation

Associez les expressions à leur meilleure traduction.

1. situé _____ 

2. jusque _____ 

3. un.e habitant.e _____ 

4. la provenance _____ 

5. un.e métis.se _____ 

A. origin

B. mixed-race people

C. located

D. as far as

E. resident

Regardez et écoutez la présentation sur les repas scolaires 
dans le monde francophone. 

À votre avis, lequel de ces pays se situe dans les Antilles ?

Tâche d’interprétation

Djibouti
Qu’est-ce que les enfants mangent dans les écoles djiboutiennes ?

Djibouti
Ils mangent du riz et des légumes avec de la sauce.



France
Qu’est-ce que les enfants mangent dans les écoles françaises ?

France
Il mangent de la salade, du pain, et du couscous avec de la viande.

Haïti
Qu’est-ce que les enfants mangent dans les écoles haïtiennes ?

Haïti
Ils mangent du riz et des haricots rouges.



Madagascar
Qu’est-ce que les enfants mangent dans les écoles malgaches ?

Madagascar
Ils mangent du riz et des légumes.

Tâche d’interprétation

1. un jardin = une plantation = a garden
2. agriculteur, agricultrice = farmer

3. toujours ≠ jamais
4. laisser tomber = to drop, to stop

5. la terre = the soil
6. de la canne à sucre = sugar cane

7. un équilibre = a balance
8. reproduire = imitate

Vo
ca

bu
la

ire

Regardez la vidéo (2014, jusqu’à 2:42) puis 
répondez aux questions ci-dessous.



Cochez uniquement les expressions entendues dans la vidéo. 

q 7 ans d’entreprise en bâtiment
q 17 ans d’entreprise en bâtiment
q Je suis sur 3 hectares
q Je suis sur 13 hectares
q J’ai des fruits pendant toute l’année
q J’ai des fruits pendant tout l’été
q 90% de l’année
q 40% de l’année
q il y a jamais de la monoculture
q il y a parfois de la monoculture

1. Quelle est une spécificité d’un jardin créole ?
2. Qu’est-ce qu’on peut cultiver en Martinique ?
3. Imaginez un repas scolaire martiniquais qui utiliserait 

des produits locaux.
4. Imaginez un repas scolaire du Wisconsin qui utiliserait 

des produits locaux. Comparez avec le repas de la 
question 3.

Répondez en anglais.

1. Un restaurant local vous demande de préparer un menu 
antillais pour une soirée spéciale. Avec un.e partenaire, 
proposez deux options: une option haïtienne, et une option 
martiniquaise. Faites des recherches si besoin.

2. Le restaurant a choisi le menu de plusieurs équipes. Vous 
allez à la soirée antillaise pour voir ce que les autres ont 
proposé. Commandez deux plats différents.

Tâche de présentation

1. Quels fruits et légumes est-ce que vous aimez ? Quels fruits et 
légumes est-ce que vous n’aimez pas ?

2. Quel est votre menu idéal ? Donnez beaucoup de détails.

Tâche interpersonnelle



FRENCH 102 This course follows national standards for language learning, is driven by recent research on language 
acquisition, and was developed with the UW-Eau Claire Center for Excellence in Teaching and Learning.

Amazonie
(Rickman G-Crew, feat. Wayana Boy & Mr. Den, 2017)



C'est mon paradise, mo ka feel alright
De l'Est à l'Ouest, very nice
Pou mo Péyi mo ka goumin
Pou mo Péyi mo ka fight
L'Amazonie a mo paradise

C'est ici que je suis né
Ici que mes parents sont nés
Donc je suis obligé de le préserver
Des fois je suis énervé
Ils ne font que profiter
Ce qui veut dire qu'il faut se lever.

Professional skills
How do interdisciplinary skills prepare us for our careers?

1. I can sometimes understand questions about my life as a student.
2. I can accept or reject an invitation.
3. I can ask questions about classmates’ academic and professional life. 

FREN 102

La mobilisation en Guyane ne faiblit pas après plus de deux semaines de contestation 
sociale. Des milliers de Guyanais étaient rassemblés mardi à Kourou, d'où décollent les 
fusées Ariane, pour clamer "On en a marre" et affirmer leur "détermination", après 
deux semaines de mouvement social. « Il faut que la voix du peuple guyanais réuni soit 
plus forte que celle de l'État », a lancé au mégaphone Francis Nugent, artiste et 
enseignant guyanais. La foule, massée sur le rond-point qui mène au site du Centre 
spatial guyanais, a répondu par des slogans : « pas d'école, pas de décollage », « pas de 
santé, pas de fusée ».

http:..www.europe1.fr.societe.on-en-a-marre-des-milliers-de-guyanais-rassembles-a-kourou-3220895

avril 2017

Durcissement de la mobilisation. De nombreux manifestants portaient un t-shirt noir 
sur lequel était inscrit "Nou bou ké sa" ("On en a marre"). D'autres, des Amérindiens, 
coiffés de chapeaux à plume, affichaient des t-shirts rouges. Des banderoles ont été 
brandies sur lesquelles on pouvait lire « le social se meurt, la délinquance demeure » 
ou « on assassine le social, dernière sommation ». Des drapeaux guyanais, aux couleurs 
vert et jaune, une étoile rouge au milieu, ont également été brandis.

Le collectif "Pou La Gwiyann dékolé (Pour que la Guyane décolle) qui regroupe 
l'ensemble des mouvements protestataires, avait annoncé dimanche un durcissement
de la mobilisation, expliquant rentrer « dans un rapport de force avec l'État ». Ce 
mouvement social, d'une ampleur inédite dans le département, est basé sur des 
revendications sécuritaires, économiques et sociales, ainsi que sur la méfiance face à 
l'État, accusé de sous-investissement depuis des décennies.



1. fusée _____ 

2. on en a marre _____ 

3. plus forte _____ 

4. mégaphone _____ 

5. enseignant _____ 

6. foule _____ 

7. manifestant _____ 

8. demeure _____ 

9. durcissement _____

10. méfiance _____

A. crowd

B. demonstrator

C. loudspeaker

D. mistrust

E. rocket

F. stays

G. stronger

H. teacher

I. toughening

J. we are fed up

Tâche d’interprétation
Associez les expressions à leur meilleure traduction.

1. Quel est le problème ?
2. Quelle est la raison principale de ce problème ?
3. Qu’ont fait les Guyanais pour être entendus ?
4. À votre avis, pourquoi les Guyanais ne sont pas 

entendus ?

Répondez en anglais.

Tâche d’interprétation

1. par camion = avec un !
2. un.e agriculteur.trice = une personne qui 

cultive la terre
3. le.la doyen.nne = le.la plus âgé.e

4. abattre = couper
5. il a dû = il était obligé

6. un.e marchand.e = une personne qui vend 
quelque chose

7. l’avenir = le futur
8. une commune = une petite ville

9. la gendarmerie = la police
10.les pompiers = les combattants du feu

Vo
ca

bu
la

ire

Regardez la vidéo (3 minutes, 2017) qui explique brièvement 
l’histoire et la culture professionnelle de certains Hmong en Guyane. 

Tâche d’interprétation
Cochez uniquement les expressions entendues dans la vidéo. 

q le 3 septembre 1977
q le 30 septembre 1977 
q après 13 heures de routes
q après 3 heures de routes
q un village d’un million d’habitants
q un village d’un millier d’habitants
q Van Houa était âgée à l’époque de 34 ans
q Van Houa était âgée à l’époque de 24 ans
q à l’avenir on peut faire des choses pour nourrir la Guyane
q à l’avenir on peut faire des choses pour quitter la Guyane



1. De quel pays viennent les Hmongs?
2. Comment était l’environnement quand ils sont arrivé.es? 

Et maintenant ?
3. Quelles sont les différences et similitudes entre les 

communautés Hmongs en Guyane et dans le Wisconsin ?
4. Selon vous, comment est l’école à Cacao ?

Répondez en anglais.

1. Comparez Cacao en 1977 et Cacao en 2017.

2. Faites le portrait des deux jeunes gens interrogés: 
quelle est leur personnalité, et quelles sont leurs 
qualités personnelles et leurs compétences 
professionnelles ?

Tâche de présentation

Cacao en 1977 Cacao en 2017

1. Selon vous, quelles matières académiques est-ce qu’il 
faudrait étudier pour trouver un travail à Cacao ?

2. Qu’est-ce que vous aimeriez faire plus tard ? Quelles 
matières est-ce que vous étudiez pour vous préparer ?

3. Imaginez que vous rencontrez une personne de votre 
âge qui vient de Guyane. Quelles questions est-ce que 
vous lui posez ?

Tâche interpersonnelle



À quels métiers 
est-ce que tu 
t’intéresses ?

Est-ce que tu suis 
des cours très 
variés ou très 
similaires ? 

Où est-ce que tu 
rêves de 
travailler ?

Est-ce que tu 
préfères travailler 
seul.e ou en 
équipe ?

Quand tu as un 
problème au 
travail, comment 
fais-tu pour le 
résoudre ?

Quel est le 
meilleur métier 
du monde selon 
toi ?

Comment fais-tu
pour éviter de te 
disputer avec tes 
camarades ou tes 
collègues ?

Quels cours sont 
les plus utiles 
pour ton projet 
professionnel ?

Où est-ce que tu 
aimerais poser ta 
candidature pour 
un job d’été ?

Est-ce que tu as 
déjà écrit un CV ? 

Quelle est ta 
meilleure qualité 
professionnelle ?

Est-ce que le 
salaire est 
important dans le 
choix d’un 
métier ?

FRENCH 201 This course follows national standards for language learning, is driven by recent research on language 
acquisition, and was developed with the UW-Eau Claire Center for Excellence in Teaching and Learning.

DKR
(Booba, 2016)



C'est pas le quartier qui me quitte
C'est moi, je quitte le quartier
J'ai maillé, maillé, maillé, déjà
J'ai pas bâillé, bâillé, fait des dégâts
Tyson, Gris Bordeaux, Bombardier
Je vais te casser le dos, pas te marier
Me tiens pas la main, ça va parler
J'ai déjà le Balmain baissé sur le palier
Comme Audrey Tcheuméo, je suis médaillé
Vámonos, négro, allez dalé
La cuenta fut très très salée
Ta halal je vais la faire chialer

[Refrain :]

Africa, tu n'as pas d'âge
Ils veulent te marier, marier, marier
Ton nom de famille sera prise d'otage
À quoi sert d'être lion en cage ?
Envoie le hasch', les millions cash
Faut mailler, mailler, mailler
Madame la juge, élan de rage
J'ai mitraillé comme un sauvage

C'est pas le quartier qui me quitte
C'est moi, je quitte le quartier
J'ai maillé, maillé, maillé, déjà
J'ai bataillé-taillé, fait des dégâts
Je n'entends pas toutes ces hyènes
Je suis devant un plat de tiep bou dienn
Même noir je pourrais rougir de haine
Esclave n'a pas de remise de peine
Ceux qui ne veulent pas faire de business
Je vous en prie : descendez là
Le cours de ta schneck est en baisse
Sers-moi un shot de Mandela

[Refrain]

Lion de la Teranga, y a R j'ai fait ce qu'il fallait, fallait
Sénégal, DKR, Génération Boul Falé, Falé
Il aimait l'Afrique mais la mula l'a poussé à tailler, tailler
Passe-moi les massa, mamakossa, F.L.O, Mara Salvatrucha
Négro, n'a pas vraiment de chatte
Le boule est plat, tu ne fais pas vraiment de squats
Pour toi j'ai formule adéquate : uppercut gauche droite
Tyson, Gris Bordeaux, Bombardier, j'vais te casser le dos
Il l'a branchée, a trop accéléré : elle a gâté le kho
Pour mieux roue-arriérer des mères, j'ai changé le pot
Je suis pirate donc loup de mer, je peux te montrer les crocs

Traditions
How is contemporary life influenced by 

cultural products, practices and perspectives?

1. I can understand questions about my class schedule.
2. I can ask and answer questions related to school and work subjects.

FREN 201

Tâche d’interprétation

1. lutter = combattre, se bagarrer

2. le mieux payé = qui a le plus grand salaire

3. dehors = à l’extérieur

4. s’entraîner = se préparer pour devenir fort

5. maigre = très fin, le contraire de gros

6. croire en soi = être sûr qu’on peut

7. un grigri = un porte-bonheur

8. terrasser = vaincre, dominer

Vo
ca

bu
la

ire

Regardez cette vidéo (2 minutes, 2011) qui montre des images du sport de lutte 
sénégalaise, puis cette vidéo (2 minutes, 2014) d’une interview avec un lutteur 
sénégalais qui s’appelle Papis Konez.

1. Quel est le but de cette vidéo ?
2. Quelle est la taille de Papis Konez ?
3. Quel est son poids ?
4. Quelle est sa routine quotidienne ?
5. Quel était son surnom quand il était jeune ? Pourquoi ?
6. Quelle est sa philosophie ?
7. Décrivez un combat de lutte sénégalaise.



Comparez la lutte sénégalaise avec un sport populaire dans votre culture.

Similitudes Différences
Tâche d’interprétation

Lisez cette description du métier de griot.te, et traduisez les mots 
soulignés. Aidez-vous du contexte.

réputés =
connaissance =
appellations = 
devenir =
naître =
tisserands = 
exogames = 
enterrer =

Les griots et griottes sont traditionnellement au Sénégal des personnes de 
communication. Cette caste s’est naturellement développée dans un 
contexte culturel d’oralité. Les griots et griottes sont réputés pour leur 
connaissance de l’histoire du Sénégal, de la généalogie, de l’art de la 
rhétorique et de la pratique des musiques locales. D’autres appellations
sont « djéli » (en pays mandingue), « guéwël » (pays wolof), « gawlo » chez les 
Toucouleurs.

Les griots sont donc une caste spécifique de la société traditionnelle (« on 
ne devient pas griot, on naît griot par des liens particuliers ») au même titre 
que les forgerons, les cordonniers, les cultivateurs, les tisserands et les

Les griots au Sénégal
Adapté de http://www.sinstallerausenegal.com

chasseurs. L’enfant reçoit sa formation des anciens, et celle-ci est 
spécifique de la caste concernée. Dans la société traditionnelle sénégalaise, 
il est impossible de passer d’une caste à une autre et les mariages 
exogames sont interdits.

Chez les Wolofs, les Sérères et les Lébous, il n’était pas d’usage d’enterrer
les griots défunts ; leur corps était déposé à l’intérieur des troncs creux de 
gros baobabs. Cette coutume a perduré jusqu’au 20ème siècle.



1. Selon vous, est-ce qu’être un.e griot.te est plutôt un métier, 
une tradition, un devoir, une responsabilité ? Justifiez.

2. Quelle était la coutume après la mort d’un.e griot.te ?
3. Imaginez une journée dans la vie d’un.e griot.te et décrivez 

ses activités.
4. Selon vous, dans votre culture, quel est l’équivalent des 

griots et griottes ? 

1. Quelles questions est-ce que vous aimeriez poser à un 
lutteur sénégalais ? à un.e griot.te ?

2. Et vous, quelle est votre routine quotidienne ? Donnez 
autant de détails que possible. Utilisez des adverbes comme 
« toujours », « souvent », « parfois », « rarement », « jamais ».

3. Présentez votre routine à un.e partenaire et écoutez la 
sienne. Posez au moins deux questions pour en savoir plus.

Tâche de présentation

Quel est ton jour 
de la semaine le 
plus difficile ?

Quel est ton jour 
de la semaine le 
plus facile ?

Comment sera ton
emploi du temps 
le semestre 
prochain ?

Quelle est ta 
matière préférée 
à part le 
français ?

Qu’est-ce que tu 
fais en dehors de 
tes études ?

Qu’est-ce que tu 
voudras faire 
comme métier 
plus tard ?

Qu’est-ce qui 
t’intéresse le 
plus : la fiction ou 
la non-fiction ?

Qui parmi tes 
connaissances 
ressemble le plus 
à un.e griot.te ?

Est-ce que tu 
ferais un.e bon.ne
griot.te ? Pourquoi 
ou pourquoi pas ?

Quel sport qui 
n’est pas ordinaire 
est-ce que tu as 
déjà essayé ?

Est-ce que tu 
serais prêt.e à 
faire de la lutte 
sénégalaise ?

Quels sports 
étaient 
populaires dans 
ton lycée ?

FRENCH 430 This course follows national standards for language learning, is driven by recent research on language 
acquisition, and was developed with the UW-Eau Claire Center for Excellence in Teaching and Learning.



Mon esprit
(Sweet Crude, 2017)

[Refrain:] x2
Oh mon âme, oh mon âme
Je vais chanter pour réveiller mon âme
Mon esprit, mon esprit
Je vais chanter pour libérer mon esprit

Écoutez le son
Des feuilles du gros chêne
Dans la cour d'en avant
équand la lune est pleine

Écoutez le son
Des ‘tits chaouis
Après jouer en dehors
rougarou et zombi

On l'a fait pour les enfants
On l'a fait pour être contents
On l'a fait…
On l'a fait…

[Refrain]

Écoutez le son
Des cœurs battants
Les souffles gaspillés
Les portes plaquantes
Ça va faire du bon
Les arbres et l'air frais
Ça va prendre du temps
Si du temps j'aurais…
Si du temps j'aurais…

On l'a fait pour les enfants
On l'a fait pour être contents
On l'a fait…
On l'a fait…

[Refrain]

Migrations
How does geography shape communities in North America?

1. I can understand straightforward information or interactions.
2. I can present on topics of particular interest.
3. I can exchange information related to areas of mutual interest.

FREN 430



Tâche d’interprétation
Que veulent dire les termes 
Acadie, Acadiane, et Cajun ? 
Essayez de deviner.

Tâche d’interprétation
Regardez cette vidéo (de 29:03 à 31:53, 2016) 
qui montre l’importance de la nature, et 
notamment de l’eau, dans la vie des habitants de 
la Louisiane du Sud (bassin de l’Atchafalaya). 

Associez les mots à leur meilleure définition. 

1. un chicot (régional) _____ 

2. de longue date _____ 

3. le moulin à scie _____ 

4. autrefois _____ 

5. criblé de dettes _____ 

6. récolter _____ 

7. se consacrer à _____

8. une écrevisse _____

9. des cocodries (régional) _____

10. un hydroglisseur _____ 

A. accablé par les problèmes d’argent

B. des alligators

C. un bateau avec une hélice aérienne

D. un petit crustacé

E. il y a longtemps

F. une souche (un tronc coupé)

G. depuis longtemps

H. la machine qui coupe du bois

I. passer son temps

J. ramasser

Tâche d’interprétation 1. un chicot (régional) F. une souche (un tronc coupé)

2. de longue date G. depuis longtemps

3. le moulin à scie H. la machine qui coupe du bois

4. autrefois E. il y a longtemps

5. criblé de dettes A. accablé par les problèmes d’argent

6. récolter J. ramasser

7. se consacrer à I. passer son temps

8. une écrevisse D. un petit crustacé

9. des cocodries (régional) B. des alligators

10. un hydroglisseur C. un bateau avec une hélice aérienne



1. Que font les habitants du bassin de 
l’Atchafalaya en bateau ?

2. Que font Greg et Roy ici ?
3. Qu’est-ce que Greg faisait avant de 

vouloir changer de vie et de s’installer 
dans le bassin ?

4. Quel est le nombre estimé d’alligators ?
5. En quoi l’eau est-elle un élément 

central de leur vie ?

Ouragans, inondations, érosion du littoral… L'Isle à Jean Charles 
en Louisiane du Sud est peu à peu engloutie sous les eaux. Les 
membres de la tribu Biloxi-Chitimacha-Choctaw, des amérindiens 
francophones, sont déjà des réfugiés climatiques.

1. Regardez la vidéo (2 minutes, 
2016) et essayez de comprendre 
le problème, ses causes, et les 
solutions proposées.

2. Lisez l’article du journal Le 
Figaro et complétez vos 
informations.

1. Les Français connaissent mal la Louisiane. Expliquez-
leur les défis environnementaux qui existent là-bas et 
leur impact sur les habitants. Donnez des détails et 
citez vos sources. Articulez vos idées en paragraphes, 
et avec des connecteurs logiques.

2. Comment la géographie de la Louisiane a-t-elle 
influencé la culture Cajun ? Faites des recherches, 
mais proposez aussi vos idées personnelles.

Tâche de présentation



1. Discutez des représentations stéréotypées qui existent 
aux Etats-Unis sur la communauté Cajun. Pourquoi est-
ce que ces représentations existent, selon vous ?

2. Vous voulez aller en Louisiane du Sud rencontrer de 
vrais Cajuns et leur poser des questions. Préparez 3 
questions pour en savoir plus sur leur culture. Faites 
bien attention de rester loin des stéréotypes et de 
préparer des questions qui vont facilement éliciter des 
récits intéressants.

Tâche interpersonnelle Débat

Le gouvernement fédéral des 
Etats-Unis a alloué 48 millions de 
dollars à la délocalisation des 
habitants de l’île en 2016. Pensez-
vous qu’ils doivent déménager ? 
Présentez votre opinion en basant 
vos arguments sur ce que vous 
avez appris.

Quelles autres communautés est-ce que vous 
aimeriez inclure dans vos cours ?

Je m’intéresse à Mayotte et à la Réunion.
Quels thèmes s’y prêteraient ?

Autre matériel disponible sur le Canada, le Maine, le Missouri, la Guadeloupe, le 
Maroc, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Burundi, le Cameroun, Madagascar, la Nouvelle 
Calédonie, la Polynésie.

Je partage volontiers mes PowerPoints complets et tout mon matériel. N’hésitez 
pas à me le demander par e-mail : millerjs@uwec.edu

Pour d’autres leçons, consultez mon site ou contactez-moi.

https://people.uwec.edu/millerjs (page d’accueil)

https://people.uwec.edu/millerjs/research/presentations.html
(pour télécharger une copie de ce papier)

https://people.uwec.edu/millerjs/teaching.html
(pour des échantillons de mes leçons)

https://people.uwec.edu/millerjs/teaching/chansons.pptx
(pour ma collecction de chansons avec paroles



Autres liens utiles:

http://enseigner.tv5monde.com (monde francophone)
http://www.rfi.fr (monde francophone)

https://la1ere.francetvinfo.fr/ (régions d’outre-mer)
http://www.cbc.radio-canada.ca/fr/ (Canada)
http://www.iwacu-burundi.org (Burundi)
https://www.lequotidien.sn (Sénégal)
https://www.lesiteinfo.com (Maroc)
https://www.letemps.ch (Suisse)

https://www.crt.state.la.us/cultural-development/codofil/
(CODOFIL, ressources en Louisiane)
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