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Résumé
Quoique vaste, la francophonie d’Amérique est encore peu 
représentée dans les manuels. Dans cet atelier de 60 
minutes, je vais partager du matériel qui vous permettra 
d’inclure les communautés francophones suivantes dans 
vos cours : le Missouri, la Louisiane, Haïti, la Martinique, la 
Guadeloupe, la Guyane. Ces outils incluent des ressources 
authentiques (vidéos, chansons, cartes, textes) ainsi que 
des activités d’interprétation, de présentation, et de 
discussion (questions, débats, jeux de rôles).



Défis des profs de langue
1. Équilibrer les modes de communication 

(Kissau & Adams, 2016)
2. Faire attention aux cinq C: Communication, 

Culture, Connexions, Comparaisons, 
Communautés (Magnan et al, 2012)

3. Développer les compétences linguistiques 
tout en fournissant du contenu (Brooks & 
Darhower, 2014)

Théorie de la complexité 
(described by Larsen-Freeman and Tedick, 2016) 

Leur vision de l’enseignement et de 
l’apprentissage des langues est non-
réductionniste. C’est une vision qui unit 
forme/structure/langue avec 
signification/véhicule/contenu (p. 1360). 



Words and Actions: 
Teaching Languages through the 

Lens of Social Justice
(Cassandra Glynn, Pamela Wesely, Beth Wassel 2014)

1. Reconnaître d’où viennent 
les apprenants

2. Développer la pensée 
critique

3. Mettre en question les 
approches traditionnelles 
principales.



Structure modulables

Mes cours ont une structure identique qui 
fonctionne pour moi. Les livres s’adaptent à 

mes cours, et non l’inverse. 

Préparation des cours
1. Amusez-vous : Qu’est-ce qui vous intéresse ? 

Qu’est-ce que vous voulez apprendre ?
2. Mettez à jour des petites sections chaque 

année. 
3. Soyez moins critiques pour devenir plus 

satisfait/es de ce que vous pouvez produire 
avec le temps que vous avez.

4. Collaborez si vous le pouvez.



Structure de chaque unité
1. Carte géographique
2. Chanson
3. Article de presse
4. Informations linguistiques
5. Vidéo authentique
6. Activités communicatives



Louisiane

Missouri

Nouvelle Angleterre



La guiannée
(chant traditionnel interprété par Dennis Stroughmatt, 2015) 

Bonsoir le maître et la maîtresse et tout le monde du logis 
Pour le dernier jour de l’année c’est la guiannée vous nous devez

Si vous voulez rien nous donner, dites nous-le
Si vous voulez rien nous donner, dites nous-le

On vous demande seulement une échinée
Une échinée n’est pas grand chose, que quatre-vingt-dix pieds de long
Une échinée n’est pas grand chose, que quatre-vingt-dix pieds de long

Si vous voulez rien nous donner, dites nous-le
Si vous voulez rien nous donner, dites nous-le

On vous demande seulement la fille aînée
On lui fera faire bonne chère, on lui fera chauffer les pieds
On lui fera faire bon le chêne, on lui fera chauffer les pieds



Tâche d’interprétation

Paw Paw Anglais Français standard
une main

cassé
un bommeur

squiper un caillou
une esquilette

filer
icitte

Source: Demsey, Kasper-Cushman, Uzzell (ACTFL 2016)

Paw Paw Anglais Français standard
une main a hand un travailleur

cassé broke fauché
un bommeur a lazy person un/e fainéant/e

squiper un caillou skip a rock faire un ricochet
une esquilette a skillet une poêle

filer to feel se sentir
icitte here ici

Source: Demsey, Kasper-Cushman, Uzzell (ACTFL 2016)

Tâche d’interprétation



Dans le compté de Sainte-
Geneviève au Sud Est de l’état du 
Missouri subsiste le français du 
Missouri, aussi connu sous le nom 
de Paw Paw French. C’est une 
variété qui ne compte plus que 
quelques locuteurs et qui est par 
conséquent fortement menacée, 
comme l’explique cette vidéo (4 
minutes, 2014) d’un journal télévisé 
américain.

l’assiminier = pawpaw tree

Tâche de présentation

Peu de gens ont entendu parler du français du 
Midwest. D’après les informations reçues 
aujourd’hui, préparez une mini présentation 
pour attirer l’attention des francophones sur 
cette variété en danger de disparition. 



Tâche interpersonnelle

Dans un groupe de 3 ou 4 personnes, réfléchissez à trois 
arguments pour et trois arguments contre les questions 
suivantes. Ensuite, partagez vos opinions personnelles.

1. Devrait-on avoir une langue officielle aux États-Unis ?
2. Est-ce que le multilinguisme unifie ou divise ?
3. Doit-on éviter de parler une langue minoritaire en public ?
4. Est-il trop tard pour sauver le français du Missouri ?



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

Au fond du lac
(Feufollet, 2010)



Y a une pierre au fond du lac ou mon amour est endormi
Y a un lac en bas du pont où il a pleuré
Mais si un jour il décide de remonter à la surface
Peut-être bien que je vais pouvoir le consoler

Le ciel était si beau avant que tu amènes la pluie
Mais on s’habitue à être inondé
Les fleurs et le soleil me manquent le long de la journée
Redonne-moi tout ce que tu m’as pris

Y a des malheurs éparpillés dans la maison où il m’a aimé
Là où on entend encore crier
Tu peux entendre les échos de toutes les années qu’on a 
passées
À se chavirer tous les esprits

Qu’est-ce que je vais faire pour oublier?

Syntaxe

Français cajun Français standard

J’étais après manger équand il a 
appelé.

J’étais en train de manger quand 
il a appelé.

Alle a vit dans la Louisiane pour 
dix ans / On a lit la gazette.

Elle a vécu en Louisiane pendant 
10 ans / On a lu le journal.

Il s’a baigné hier au soir pis il s’a 
couché.

Il s’est baigné hier soir puis il 
s’est couché.



Qui est qui ?
barbue bête puante chevrette chaoui cocodrie corusse

rat de bois ouaouaron maringouin souris-chaude chat-tigre cheval du diable
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Tâche d’interprétation
Regardez cette vidéo (de 29:03 à 31:53, 2015) 
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). 

Tâche d’interprétation
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 ?



Tâche de présentation
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 première 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.

3. S’il reste du temps, regardez un extrait de 
cette vidéo (9 minutes, 2014) pour 
confirmer vos réponses.



Évaluation

À votre table, développez ce sujet dans une conversation 
semi-spontanée. Chaque personne du groupe doit ajouter 
quelque chose de nouveau à la conversation et utiliser des 
connecteurs.

Comment la géographie de la Louisiane a-t-elle influencé la 
culture Cajun ?

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.



Entretien

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.



Sommaire
1. Haïti
2. La Martinique
3. La Guadeloupe (IPA)



On s’prend pas la tête
(Olivier Martelly, feat. Top Adlerman, 2016)
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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 
donc de provenance diverse, est 
composée majoritairement de noirs 
d'origines africaines et de métis.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Antilles

Qu’est-ce qu’un créole ?
Un créole est un parler issu des 
transformations subies par un système 
linguistique utilisé comme moyen de 
communication par une communauté 
importante, ces transformations étant 
vraisemblablement influencées par les 
langues maternelles originelles des membres 
de la communauté. Ainsi, le français parlé par 
les esclaves noirs aux Antilles, en Guyane, en 
Louisiane et dans l’océan Indien a donné 
respectivement naissance aux créoles 
antillais, guyanais, louisianais et mascarin.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Créole



Caractéristiques phonétiques du kreyòl ayisyen

Source : http://lgidf.cnrs.fr/creole-haitien-grammaire

Phénomène Exemple Français standard

La consonne <r> 1. riche [ʁiʃ]; krab [kʁab]
2. kanna [kana]; liv [liv]
3. mèsi [mɛsi]; pataje [pataʒe]
4. frajil [fʁaʒil] ou fwajil [fwaʒil]

bwik [bwik]
5. wouj [wuʒ]; gwo [gwo]

riche [ʁiʃ]; crabe [kʁab]
canard [kanaʁ]; livre [livʁ]
merci [mɛʁsi]; partager [paʁtaʒe]
fragile[fʁaʒil]
brique [bʁik]
rouge [ʁuʒ]; gros [gʁo]

Les voyelles <u> et <eu> 1. edikasyon [edikasjõ]; tisi [tisi]
2. ble [ble], ne [ne]
3. sè [sɛ]; pè [pɛ]

éducation [edykasjõ]; tissu [tisy]
bleu [blø]; nœud [nø]
sœur [sœʁ]; beurre [bœʁ]

Caractéristiques phonétiques du kreyòl ayisyen

Phénomène Exemple Français standard

La consonne <r>
1. Identique en initiale de mot
2. Absente en finale de mot
3. Absente devant une consonne
4. Identique ou [w] (Nord) après une 
consonne labiale
5. [w] avant une voyelle postérieure

1. riche [ʁiʃ]; krab [kʁab]
2. kanna [kana]; liv [liv]
3. mèsi [mɛsi]; pataje [pataʒe]
4. frajil [fʁaʒil] ou fwajil [fwaʒil]

bwik [bwik]
5. wouj [wuʒ]; gwo [gwo]

riche [ʁiʃ]; crabe [kʁab]
canard [kanaʁ]; livre [livʁ]
merci [mɛʁsi]; partager [paʁtaʒe]
fragile[fʁaʒil]
brique [bʁik]
rouge [ʁuʒ]; gros [gʁo]

Les voyelles <u> et <eu>
Les voyelles antérieures arrondies ne 
sont pas arrondies.
1. [y] devient [i]
2. [ø] devient [e]
3. [œ] devient [ɛ]

1. edikasyon [edikasjõ]; tisi [tisi]
2. ble [ble], ne [ne]
3. sè [sɛ]; pè [pɛ]

éducation [edykasjõ]; tissu [tisy]
bleu [blø]; nœud [nø]
sœur [sœʁ]; beurre [bœʁ]

Source : http://lgidf.cnrs.fr/creole-haitien-grammaire



Caractéristiques syntaxiques du kreyòl ayisyen

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Créole_haïtien

Caractéristiques syntaxiques du kreyòl ayisyen

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Créole_haïtien



Caractéristiques lexicales du kreyòl ayisyen

Exemple Français standard

anpil : m grangou anpil; mèsi anpil j’ai _____ faim ; merci __________

gen : mwen pa gen travay _____ pas de travail.

timoun : ou gen timoun ? wi ? konbyen ? tu _____ des _____ ? oui ? combien ?

dlo : bò dlo a au bord de _________

renmen � : renmen ayiti __________ ___________

Source : http://auberbabel.org/spip.php?article50 et http://www.potomitan.info/vedrine/

Caractéristiques lexicales du kreyòl ayisyen

Exemple Français standard

anpil : m grangou anpil; mèsi anpil j’ai très faim ; merci beaucoup

gen : mwen pa gen travay J’ai pas de travail.

timoun : ou gen timoun ? wi ? konbyen ? tu as des enfants ? oui ? combien ?

dlo : bò dlo a au bord de l’eau

renmen � : renmen ayiti aimer Haïti

Source : http://auberbabel.org/spip.php?article50 et http://www.potomitan.info/vedrine/



Tâche d’interprétation
Le 12 janvier 2010, l'île 
d'Haïti est frappée par un 
violent séisme faisant plus 
de 230 000 morts, plus de 
300 000 blessés et 1,5 
million de sans-abris. 
Quatre ans plus tard, le 
pays panse toujours ses 
plaies. Regardez la vidéo et 
répondez aux questions (5 
minutes, 2014).

Tâche d’interprétation
1. Comment s’appelle 

l’ONG (l’Organisation 
Non Gouvernementale) 
pour laquelle Rachel 
travaille ?

2. Combien de familles 
habitent à Carrefour ?

3. Pourquoi rien n’a 
changé depuis le 
séisme ?



Tâche de présentation

Chaque groupe lit un article puis le résume oralement à la classe en 
utilisant au moins deux connecteurs de types différents. Quels sont 
les thèmes qui reviennent dans chaque article ?

1. La république des ONG
2. Le risque d’épidémie de choléra est réel
3. L'ONU s’excuse d’avoir introduit le choléra en Haïti
4. Haïti après Matthew : entretien avec Raoul Peck

Visionnez cette vidéo récapitulative pour comprendre pourquoi on 
surnomme Haïti « La République des ONG » (5 minutes, 2016).

1. Qu’est-ce qu’un créole ?
2. Quelles sont trois caractéristiques du créole 

haïtien? Qu’est-ce qu’une ONG ?
3. Pourquoi surnomme-t-on Haïti la 

« République des ONG » ?
4. Décrivez deux grands problèmes actuels en 

Haïti et leurs origines.

Tâche interpersonnelle



Jeu de rôle

Des ami/es étudiant/es veulent faire du 
bénévolat en Haïti pendant leurs vacances. 
Quels conseils est-ce que vous leur donnez ? 

(Faites attention à l’emploi du subjonctif dans 
les tournures du style « il serait mieux que 
tu… ».)



Bay lanmen
(Valérie Louri, 2013) 
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Tâche d’interprétation
D’après le texte et la vidéo (2014, jusqu’à 2:42), 
répondez aux questions ci-dessous.

1. Quelles sont deux avantages spécifiques d’un 
jardin créole ?

2. D’après vous, que veulent dire les termes 
soulignés dans le texte ?

3. Donnez autant de détails que possible sur ce 
qu’on peut trouver dans un jardin créole.

Le jardin créole
Après l’abolition de l’esclavage en 1848, les affranchis
perpétuent autour de leurs cases la tradition du Jardin 
Créole. Ce potager assure l’autosubsistance 
alimentaire du foyer, avec des produits variés. Les surplus 
sont fréquemment vendus sur les marchés. Le Jardin 
Créole est caractérisé par une petite parcelle cultivée 
manuellement. Les techniques traditionnelles excluent 
l’emploi d’engrais et de pesticides. Dans ces jardins sont 
aussi cultivées les plantes aromatiques et médicinales. 
L’eau d’irrigation est puisée à la rivière ou est récupérée 
des toits dans des citernes. La culture importante de 
plantes à rhizome assure de plus un recours alimentaire 
en cas de cyclone, quand toutes les cultures aériennes 
ont été détruites.



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

! agriculteur
! agriculture
! treize hectares
! trois hectares
! 90% de l’année
! 80% de l’année
! j’aimais la monoculture
! jamais la monoculture
! quelques pas
! quelque part

Réponses

� agriculteur
� agriculture
� treize hectares
� trois hectares
� 90% de l’année
� 80% de l’année
� j’aimais la monoculture
� jamais la monoculture
� quelques pas
� quelque part



Tâche d’interprétation

1. À votre avis, pourquoi le jardin créole avait 
disparu au 20ème siècle ?

2. Selon vous, pourquoi le jardin créole a 
commencé à regagner de la popularité ces 
dernières années ?

3. Quelle caractéristique du créole antillais est-
ce qu’on retrouve dans la variété de français 
utilisé par les Martiniquais dans la vidéo ?

Utilisez vos connaissances sur le 
créole antillais pour interpréter 
cette affiche.

1. Quel est l’objectif de cette 
affiche ? 

2. À qui elle s’adresse ? 
3. Par qui est-ce qu’elle a été 

faite ?
4. Que signifie la phrase en 

haut ?



Tâche de présentation

Regardez cette vidéo (2016, 3 minutes) 
qui parle du scandale du chlordécone.

1. D’abord, créez une frise historique qui 
décrit l’histoire de ce scandale. 

2. Après, aidez-vous de l’article associé 
(deux points par groupe) pour 
compléter les détails. 

Évaluation

Développez ce sujet en un paragraphe, avec au 
moins un connecteur étudié jusqu’à présent.

En quoi est-ce que le jardin créole peut aider à 
résoudre les problèmes liés au chlordécone ?



Les écosystèmes du monde 
francophone

IPA by Jessica S. Miller, UW-Eau Claire

Advanced

Context
How are Francophone cultures a part of their ecosystems?

Interpretative task (Monday)
Learn about the mangrove ecosystem in Guadeloupe by reading an article and watching a video.

Interpersonal task (Wednesday + Thursday)
What is your story? In a 5-minute individual oral interview, discuss how your surroundings have influenced your 
culture in general, and your personality in particular. Be ready to narrate a personal story using past tense in 
paragraph-length discourse that includes connectors, as well as answer some follow-up questions. This is a 
spontaneous speech activity: you may prepare notes or even a script at home, but you may not recite or look at 
them during the interview.

Presentational task (Friday)
Prepare a 3-minute presentation for Folk Fair that describes an ecosystem and its connection of a local culture in a 
region among the 54 full members of l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), but one that is not 
explored this semester in class (see suggestions). You may work with a partner if you wish. Your presentation should 
offer creative visuals in English for Folk Fair visitors on posters or trifolds (provided upon request) to be shared with 
the French Club. The delivery in class should be in French. You may read from a script, but the script needs to be 
your original material (i.e., your own words). Be sure to explain what you personally find interesting in the region you 
describe. 



http://w
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w.guadeloupe-parcnational.fr
février 2017



Interpretive task: reading
1. Among the fours options, select the best definition for the words below underlined in the article.

(20 points – estimated completion time: 10 minutes)

1. le littoral ____
A. zone de contact entre la mer et la terre
B. type d’arbre
C. genre littéraire
D. déchets

2. la salinité ____

A. contraire de propreté
B. crustacé local
C. teneur en sel
D. solidité

3. la carence ____

A. insuffisance
B. surplus
C. pollution
D. rythme

4. gwo modan ____
A. créole pour « gros mordant »
B. créole pour « gros mot dans »
C. créole pour « goût au mordant »
D. créole pour « goût au mot dans »



Interpretive task: listening
2. Associate the phrases to their best definition. Use visual cues, context, cognates (i.e., similarities 

between French and English), and vocabulary you learned so far to help you find the answers. 
(20 points – estimated completion time: 10 minutes)

1. patrimoine _____ 

2. enraciner _____ 

3. carême _____ 

4. pascal _____ 

5. bestiole _____ 

6. confectionner _____ 

7. concours _____ 

8. manifestation _____ 

9. s’approprier _____ 

10. notamment _____ 

A. compétition

B. contribuer à la durabilité

C. d'une manière remarquable

D. événement public

E. fabriquer avec soin

F. héritage culturel

G. période catholique de privation 

H. petit animal

I. prendre pour soi-même

J. relatif à Pâques

3. In French, answer the following: Based on both the video and the article, describe the significance of the mangrove in the 
Guadeloupian culture. In paragraph 1, give a brief definition of a mangrove, including a comparison with features found in 
Louisiana. In paragraph 2, explain the many ways it is tied to local culture. In your conclusion, and based on your comparison 
with Louisiana as well as on your personal opinion, describe one potential threat to the mangrove and what will happen 
(using future tense) if it is not protected. Be precise, justify your statements with examples, and use a variety of connectors.
(40 points – estimated completion time: 20 minutes) 





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.



Dans les territoires amérindiens, on parle le français mais aussi des langues 
amérindiennes. Les langues les plus utilisées sont :
• le français (langue officielle)
• le créole guyanais
• le taki-taki (surtout sur le fleuve Maroni) qui est un dialecte ou plutôt un pidgin- anglo-

hollandais comprenant des mots de français (le taki-taki est la langue 
des bushinengés ou noirs marrons derniers descendants d'esclaves en fuite du 
Suriname).

• la communauté brésilienne devenant de plus en plus importante, le portugais peut 
être un moyen de communication.

• sans oublier l'espagnol pour les communauté latino-hispaniques, et le laotien, le 
chinois et vietnamien parlé par la communauté asiatique (les H'Mongs de la Guyane)

Une immense diversité linguistique

Source : http://wikitravel.org/fr/Guyane



Les pronoms personnels sont placés avant le nom, 
contrairement aux variétés antillaises.

Créole guyanais Créole martiniquais Créole guadeloupéen Français

Mo kaz Kay mwen Kaz an mwen Ma maison

Yé timoun Ti-moun yo Ti-moun a yo Leurs enfants

So fanm Fanm-li Fanm ay Sa femme

Les pronoms personnels sont placés avant le nom, 
contrairement aux variétés antillaises.

Créole guyanais Créole martiniquais Créole guadeloupéen Français

Mo kaz Kay mwen Kaz an mwen Ma maison

Yé timoun Ti-moun yo Ti-moun a yo Leurs enfants

So fanm Fanm-li Fanm ay Sa femme



Les Guyanais prononcent la lettre <r> comme en 
standard, alors qu'aux Antilles cette lettre disparaît ou 

se rapproche de la semi-voyelle [w]

Créole guyanais Créole martiniquais Créole guadeloupéen Français

Douri [duʁi] Diri [diwi] Diri [diwi] Riz [ʁi]

Dronmi [dʁõmi] Dòmi [dɔwmi] Dòmi [dɔwmi] Dormir [dɔʁmiʁ]

Créole guyanais Créole martiniquais Français standard

mouch-myèl mouch-an-miel

dilo dlo

timoun ti moun

oun ta anpil

bézwen bizwen

biro biwo

Que veulent dire ces mots ?

Source : http://www.potomitan.info/dictionnaire



Créole guyanais Créole martiniquais Français standard

mouch-myèl mouch-an-miel abeille

dilo dlo eau

timoun ti moun enfant

oun ta anpil beaucoup

bézwen bizwen besoin

biro biwo bureau

Que veulent dire ces mots ?

Source : http://www.potomitan.info/dictionnaire

Tâche d’interprétation
Regardez deux extraits de cette vidéo (13:23-17:52 et aussi 
21:54-24:31)

1. Qu’est-ce qu’un abattis ?
2. Comparez et contrastez les abattis avec les jardins 

créoles.
3. Pourquoi le mode de vie des Wayana est-il en train de 

changer ?
4. Quelle est la source principale de pollution, quelles en 

sont les origines, et quelles en sont les conséquences ?
5. Selon vous, en quoi le fleuve Maroni peut être bon pour 

les Wayana ? En quoi peut-il contribuer aux problèmes ?



Tâche de présentation
Vous souvenez-vous de la tribu Biloxi-Chitimacha-
Choctaw, des amérindiens francophones de Louisiane ? 
Comparez et contrastez leur situation avec celle des 
Wayana de Guyane après avoir écouté l’émission de 
radio (4 minutes, 2016) 

Groupe 1 : En quoi les modes de vie de ces deux groupes sont similaires et 
différents ? 
Groupe 2 : Quel est leur plus grand problème, et en quoi ces problèmes sont-ils 
similaires et différents ?
Groupe 3 : Pourquoi est-ce que les Wayana sont divisés sur la question de 
l’orpaillage ? Quelle était la division au sein des Biloxi-Chitimacha-Choctaw ?
Groupe 4 : En quoi est-ce la fin d’une époque pour ces deux groupes, et en quoi 
cette situation est-elle similaire et différente ?



Tâche de présentation
Lors des Journées des Peuples Autochtones, des membres des six peuples 
amérindiens de Guyane se sont réunis pour des célébrations et cérémonies 
chamaniques. L’absence de la France s’est faite remarquer, comme le 
souligne cette vidéo (2 minutes, 2016).  

Débat

À votre avis, est-ce que la France devrait 
intervenir dans les affaires des Wayana ? 
Justifiez votre opinion.



Évaluation
À votre table, développez ce sujet dans une 
conversation semi-spontanée. Chaque personne du 
groupe doit décrire un aspect différent.

La Guyane est une région très méconnue. Comment 
décririez-vous cette région à quelqu’un qui ne la 
connaît pas du tout ? Faites-en un portrait le plus 
complet possible sans toutefois ennuyer votre 
interlocuteur/interlocutrice.

Questions

Vous voulez aller en Guyane rencontrer des 
Wayana 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.



Situation avec complication

Vous faites une excursion en Guyane mais vous 
tombez malade. Il y a un centre de soin 
basique, mais vous pensez avoir besoin de 
soins médicaux complémentaires. Cependant, 
l’hôpital se trouve à deux heures de pirogue. 
Discutez avec votre ami/e pour décider ce que 
vous allez faire.

1. Quelle région francophone d’Amérique est-ce 
que vous aimeriez visiter ? Pourquoi ?

2. Quelle cause environnementale vous indigne 
le plus ? Pourquoi ? 

3. Comment peut-on éviter de contribuer à ces 
problèmes ?

Tâche interpersonnelle



Discussion
1. À votre avis, pourquoi ces régions ne sont-

elles pas systématiquement incluses dans 
les cours de français ?

2. Selon vous, pourquoi est-ce qu’on devrait les 
inclure plus souvent ?

3. Comment est-ce qu’on peut trouver des 
informations à leur sujet ? 

Application
Quelle région vous intéresse le plus? Pour 
quelle classe est-ce que vus aimeriez l’adapter? 
Comment est-ce que vous l’adapteriez (e.g., 
qu’est-ce que vous garderiez, qu’est-ce que 
vous laisseriez tomber) ?




