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Mise en contexte 
Les activités présentées dans ce cahier ont été 

réalisées dans le cadre d’échanges interculturels 

entre des étudiants de français langue seconde au 

Cégep Vanier et des étudiants d’anglais langue 

seconde au Cégep de St-Hyacinthe. 

Des activités comme Fast Friends, ont été testées 

sur au moins trois différentes sessions, donc pré-

COVID ainsi qu’en ligne, à l’automne 2020. 

Le nombre d’étudiants par groupe étant plus grand 

au Cégep Vanier, les équipes ont souvent été 

constituées de 2 étudiants en FLS et d’un étudiant 

en ALS. Ceci a parfois engendré un stress 

supplémentaire chez des étudiants de niveau 100, 

surtout avant la session A-2020, car il leur fallait en 

plus s’adapter aux outils de visio-conférence.  

Ces activités ont été expérimentées avec des étudiants des niveaux 100 et 101, jumelés avec des étudiants de leur niveau 

respectif, lors du premier des deux cours obligatoires de langue seconde. Les étudiants de St-Hyacinthe ont moins accès 

à la langue seconde que les étudiants du Cégep Vanier et la population étudiante du Cégep de St-Hyacinthe est un peu 

plus homogène que celle de Vanier mais malgré tout, le plaisir de rencontrer d’autres étudiants et de trouver des points 

communs était présent. 

Les grilles de corrections et certaines exigences n’étaient pas nécessairement identiques pour les deux enseignants 

puisque certains défis linguistiques sont propres à chaque langue. À chacun de déterminer le rythme et la séquence des 

activités ainsi que ses grilles de corrections selon les besoins à combler dans la session. 

Les documents/images présentées dans ce document proviennent des notes de cours des enseignants (reproductibles 

au besoin) ainsi que des travaux des étudiants (non-reproductibles sans permission).  
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PRENDRE CONTACT PAR UN ÉCHANGE DE COURRIELS 
Objectifs : Rédiger un courriel pour se présenter; lire un courriel pour découvrir l’auteur; rédiger un courriel de 

réponse. 

Procédure :  Lors du cours de la semaine précédant le premier courriel entre partenaires, les étudiants ont vu les 

éléments clés d’un courriel (Trouver un bon titre à mettre dans la ligne d’objet, réviser les formules de politesse pour 

l’ouverture et les salutations, identifier et formuler clairement la raison de leur message, faire des paragraphes courts 

et bien définis, s’inventer une signature personnelle) 

En devoir, les étudiants écrivent un courriel à l’enseignant en réponse à une annonce fictive trouvée sur un site de 

vente en ligne.  

Un exemple de courriel pour l’échange a aussi été présenté par chaque enseignant dans sa langue d’enseignement. 

Hello Philippe,  

  

I hope this message finds you well.   
I am glad to collaborate with you on this project and hope to learn mor
e about you.  

  

For my part, I live in St-Hyacinthe in a small apartment near the 
Yamaska river, in the old part of town.  
St-Hyacinthe has 55 000 inhabitants and is located about 30 
minutes east of Montreal.  

  

On evenings and weekends these days, I like to take care 
of my garden and during the winter, I knit quite a bit. I used to train at 
the gym but with the virus, I quit training and instead, I bike.  

  

My first language is French, but I learned English mostly by living in 
Ottawa and studying in Saskatchewan.  
When I was a child, my mother studied English while we were in elemen
tary school and at night, she made 
us repeat the words she learned. My dad was already bilingual, so we w
ere initiated to English pretty early on.  

  

As a teacher, I hope to learn a lot 
about your students (what interests them, what they like to do 
in their free time, their fields of study) and 

I can’t wait to see them interact with my students! 😊  

  

Until we talk again on Zoom, I wish you a great semester Philippe! 
Caroline  
 

 

Bonjour Caroline, 

J’espère que tout se passe bien pour toi. En ce qui me concerne, le début 

de la session se déroule bien. D’ailleurs, je suis content d’avoir 

l’occasion de travailler avec toi. Mon anglais est loin d’être parfait! Tu 

pourras surement m’aider à m’améliorer... 

J’habite à Montréal, à 10 minutes du cégep en voiture. J’aime bien ce 

secteur de la ville parce que la rivière des Prairies coule près d’ici. Je 

peux aller faire du vélo le long de la rivière ou marcher avec mon chien 

Fred. 

Il y a deux semaines, j’ai commencé à m’entrainer au gym avec mon fils. 

Il m’aide à bien utiliser les machines et m’encourage à persévérer! 

Ma langue maternelle est le français et j’ai appris l’anglais à l’école. 

Toutefois, l’école ne permet pas de bien parler une langue seconde. 

C’est surtout au travail et particulièrement à Vanier que j’ai appris à 

vraiment parler anglais. J’ai appris l’espagnol de la même façon... parce 

que j’étais obligé de parler avec des Péruviens. 

Cette activité sera aussi l’occasion de te connaitre et de voir comment 

ça se passe dans ton collège. Je suis curieux de voir ce que tes étudiants 

vont penser de cette collaboration. J’ai hâte de les voir ensemble! 

À bientôt! 

Philippe 

Instructions données aux étudiants  

Pendant quelques semaines, vous serez jumelés avec des étudiants anglophones qui apprennent le français comme 

langue seconde. Les activités que nous vous avons préparées vous offre une occasion unique de: 

• Rencontrer des cégépiens avec qui trouver des intérêts communs et discuter des sujets d’une perspective 

différente de la vôtre  

• Vous pratiquer à parler avec des locuteurs natifs 

• Collaborer sur un projet culturel et linguistique commun 

À l’aide de votre adresse Outlook du cégep, écrivez un courriel de présentation à votre partenaire (+/- 200 mots). Voici 

les éléments à inclure: 

• Où vous habitez ou d’où vous venez, le type de région ou d’environnement  
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• Vos passe-temps préférés 

• Ce que vous étudiez au cégep et dans d’autres contextes (musique, autre langue, etc.) 

• Votre profile linguistique et/ou votre expérience d’autres langues 

• Répondre aux questions de votre partenaire (si vous recevez son message en premier) 

• Trouvez un/des moment(s) propice(s) aux échanges en ligne ou au téléphone. 

• Salutations 

Ajouter les adresses courriel des deux enseignants dans la section CC:   

 cdeveau@cegepsth.qc.ca  gagnep@vaniercollege.qc.ca 

EXEMPLES DE COURRIELS ENVOYÉS PAR DES ÉTUDIANTS (NIVEAU 101)  

Bonjour J-----, 
 
Je vous écris cet couriel pour me présenter dans le cadre de cette activité de classe à l'école. 
 
Je m'appelle R----- et j'ai 17 ans. J'ai une soeur et elle est plus âgée que moi de 3 ans. J'habite près de Montréal-Nord et je l'ai 
toujours depuis ma naissance. Je suis à moitié italien et l'autre moitié est un mélange d'espagnol et de Mexicain. J'aime jouer 
aux jeux vidéo et lyre des livres. J'apprécie aussi la cuisine et je peux faire une variété de plats. Je peux parler couramment 
l'anglais, assez bon français et un peu d'italien. Travailler au service client permet d'améliorer mon français. 
 
Je vais au collège Vannier et je suis dans le programme de sciences "pure and applied". J'ai choisi d'aller à Vannier parce que ma 
sœur y est allée et l'a recommandé. De plus, l'école est vraiment belle. 
 
C'est tout pour moi, j'espère de voir votre couriel bientôt et en savoir plus sur vous et vos intérêts. 
 
À bientot! 
 
R----- 
 
Hello A----, 
 
Allow me to introduce myself, because I agree with you the fact that it would be a great idea to know eachother better. 
 
My name is R------ and I live with my parents, my older brother, my two younger sisters and all my pets. I have a dog named D-- 
and around twenty cats. I live on a farm in a little village. I am used to be with the members of my family almost all the time 
since my childhood, so the quarantine didn't change too much our relationship. I like to pass time and to have long 
conversations with them. 
 
I am actually studying Human Sciences at Saint-Hyacinthe on purpose to go to Sherbrooke Univertisy in Communications and 
Marketing program.  
 
I used to play D&D for one year at secondary school ! I liked it, but didn't have the chance to play more. I heard about "Among 
Us" and watched a lot of videos about this game ! I didn't play it yet, but maybe I'll try it with you. It would be fun ! Moreover, it 
would make me practice my English.  
 
I have some creative hobbies like to write stories and to dance. I really like to write about fantastic wolrds, because I like to 
create my own universe. I dance a lot Urban Contemporain and Hip Hop. I am a dance teacher for children and teenagers at my 
village. 
 
Hope we will talk soon ! 
 
R----- 
Student at Cégep de Saint-Hyacinthe 

 

  

mailto:cdeveau@cegepsth.qc.ca
mailto:gagnep@vaniercollege.qc.ca
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EXEMPLES DU NIVEAU 100; CES DEUX ÉTUDIANTES FORMAIENT UNE ÉQUIPE. 

Hello K-----,  

Firstly, I want to say you that I love your name !  

Matter now, I will present myself. So, I am 18 years old ,I live in Saint-Hyacinthe in an apartment with my mom and we are 

located at 30 minutes from Montreal. My apartment is next to a college Polyvalente Hyacinthe-Delorme.  

I work in a clothing store who call San Francisco in a strip mall. I like to spend time with my family and my boyfriend. 

A lot of time I have school, or I work so the rest of time I spend it with my boyfriend. We watch some movie, play game, travel, 

shop, etc. I love spend time with him. 

In cegep my programme is humanities. I am doing my third session. After I got my diploma, I want to go at cegep 

Drummondville to make a legal technique. I will live with my boyfriend and my mom in an apartment over there.  

I can speak 2 language : French and English. French is my first language, so I speak French since I born and my English, I learn it 

at school. I am not very good to speak because I search my words, but I think I am good to understand and written. So maybe I 

will be stress when I will speak with you.  

I hope you enjoy my email presentation 

I can't wait to see you  

Have a nice day       

R--- 

Student at humanities

Bonjour R-------,   

Premièrement, je veux dire que je suis très excité de travailler avec vous!   

Tout d’abord, j’ai 17 ans et j’habite à Blainville avec ma famille. J’ai deux frères et soeurs qui sont plus vieux que moi. On est à 

peu près à 25 minutes de Montréal sans trafic. Le train et le bus, me prendre plus qu’une heure pour y'aller à Vanier.   

Je travaille dans une pâtisserie 5 minutes de chez moi. Nous sommes très similaires parce que j’adore passer du temps avec ma 

famille et mon chum. Ce sont les deux choses les plus importantes de ma vie. Ça fait presque 3 ans que mon chum et moi sortons 

ensemble. Aussi, j’adore jouer aux sports comme basket et soccer.   

C’est ma première année en Cégep et je suis dans le programme de gestion d’entreprise à l’école. Le programme et une 

technique de 3 ans. Après Cégep, j'aimerais aller à l’université Concordia.   

L’anglais est ma première langue et le français est ma deuxième langue. J’ai peu compris l'italienne le parler un petit peu. 

Honnêtement je ne suis pas la meilleure en français. J’ai la difficulté à parler et écrire à cause de ma grammaire. Je pense que 

nous apprendrons beaucoup les uns des autres.   

Je pense que nous serons de bons amis!   

Sincèrement,   

K------

Notes et suggestions post-activité: 

Quelques étudiants auraient aimé texter leurs partenaires avant de faire l’activité des questionnaires « en face-à-face 

dans Zoom ». Ils voulaient « apprivoiser » leur(s) partenaire(s). Donc cette activité de présentation est essentielle, mais 

peut se faire selon des modes qui conviennent mieux aux étudiants.  

La voie des courriels dans Outlook a été choisie pour nous (les enseignants) permettre un suivi des premiers pas. Cela 

étant dit, cette option nous a forcés à faire des rappels fréquents aux étudiants de nous inclure dans les échanges et 

aussi de vérifier leur boîte courriel puisqu’elle n’apparait pas automatiquement dans le portail Omnivox. 
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CRÉER UN LIVRE COMMUN EN ÉQUIPE 
Objectifs : Impliquer les étudiants dans un projet créatif commun; créer un portfolio de productions écrites et orales 

en français et en anglais. 

Procédure :  

Nous avons essayé quelques plateformes (Padlet, Madmagz, Etherpad) avant d’arrêter notre choix sur Book Creator. 

Cette plateforme permet d’inclure et de modifier des textes de façon ludique ainsi que d’inclure des liens web dans le 

texte, des vidéos, des enregistrements audio ainsi que des documents Word et PDF, mais pas de Power Points. Des 

balises de partage et de modifications peuvent être ajustées entre équipes et membres des équipes. 

Un abonnement comprenant la création de 100 livres d’étudiants coûtait environ $6.00 par mois au moment de la 

réalisation de cet échange. 

Un modèle de livre et un tutoriel ont été présentés aux étudiants pour les préparer à utiliser la plateforme. 

 

 

Instructions données aux étudiants 

• Par courriel, en rencontre synchrone ou par téléphone, parlez avec votre partenaire de la page couverture que 

vous voulez avoir.  

• Donner un titre à votre livre. 

• Écrivez vos noms sur le livre ainsi que dans la plateforme. 

• Assurez-vous de permettre la collaboration entre les partenaires. 

 

Notes et suggestions: Quelques étudiants ont exprimé le désir de se servir de cette plateforme à des fins personnelles, 

pour d’autres projets. 

Cette plateforme a servi à héberger le contenu des cours d’une enseignante ainsi qu’à y intégrer, à chaque 

page/semaine, les liens menant aux rencontres Zoom et à un site d’exercices de grammaire utilisé pour les devoirs 

hebdomadaires.  

https://www.youtube.com/watch?v=vMYLaGD9Xjs&ab_channel=BookCreator
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SE PRÉSENTER À TRAVERS UNE CHANSON 
Objectif : Se dévoiler par la présentation d’une chanson associée à un souvenir ou à une personne importante dans sa 

vie; rédiger un texte expressif.  

Procédure : Dans le livre d’équipe, chaque étudiant crée une nouvelle page et présente une chanson significative. 

Instructions données aux étudiants  

• Dans votre livre d’équipe, chaque étudiant crée une nouvelle page et présente une chanson significative. 

Chaque étudiant décore sa page.  

• Texte de 250 mots. 

• Premier paragraphe pour présenter la chanson. (Titre, parolier, compositeur, année, pays, etc.) 

• Deuxième paragraphe pour expliquer comment la chanson est significative. (Souvenirs, description de 

personnes ou de lieux, émotions) 

• Utilisation de mots/expressions de transition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : Le contexte de la présentation peut être orienté différemment, c’est-à-dire vers une découverte de la culture 

musicale dans la langue première. Par exemple, les francophones font découvrir des chansons francophones à leurs 

partenaires et vice versa. Les étudiants dont la première langue est autre que le français ou l’anglais présentent une 

chanson dans cette langue. Le texte pourrait ainsi prendre la forme d’une présentation plus culturelle. 
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RENCONTRER L’AUTRE À L’AIDE DE QUESTIONNAIRES 
Objectifs : Poser des questions à partir d’une liste; poser des questions de relance; répondre à des questions; rédiger 

un compte rendu; manifester de l’ouverture à se dévoiler et à découvrir l’autre; montrer son habileté à interagir avec 

des personnes de cultures différentes. 

Procédure :  Selon le mode de rencontre choisi (synchrone ou asynchrone), on demande aux étudiants de se poser des 

questions en alternance, dans leur langue seconde (ex. : 30 minutes en anglais; 30 minutes en français). Les 

questionnaires en français et en anglais se trouvent en annexe de ce document.  

Les étudiants de niveau 100 ayant souvent des défis d’organisation ou d’apprentissage, il est nettement préférable de 

faire réaliser ces activités en mode synchrone pendant le cours. Les horaires des deux groupes doivent donc concorder 

pour une période d’au moins 50 minutes.  

Instructions données aux étudiants  

Entrevue Fast Friends, 1ère partie 

• Niveau 101 – Trouvez un moment commun avec votre partenaire pour faire cette activité. Elle devrait durer au 

moins 40 minutes. Vous pouvez utiliser Messenger, Zoom, le téléphone… mais pas un échange de courriels! 

C’est une activité de conversation. 

• À l’aide du questionnaire Fast Friends, réalisez l’entrevue dans une langue, puis dans l’autre (St-Hyacinthe 

répond en anglais et Vanier répond en français).  

• Prenez des notes.   

• Utilisez les expressions de clarification au besoin.   

• Amusez-vous!       

Entrevue Fast Friends, 2ème partie - Rapport écrit sur l’entrevue  

Dans votre livre d’équipe, à l’aide des notes prises pendant l’entrevue Fast Friends, rédigez un rapport (250-300 mots) 

qui décrit votre partenaire. Décorez la page de texte avec des images pertinentes. 
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Entrevue Fast Friends, 3ème partie 

• Niveau 101 – Trouvez un moment commun avec votre partenaire pour faire cette activité. Elle devrait durer au 

moins 40 minutes. Vous pouvez utiliser Messenger, Zoom, le téléphone… mais pas un échange de courriels! 

C’est une activité de conversation. 

• À l’aide du questionnaire Fast Friends, réalisez l’entrevue dans une langue, puis dans l’autre (St-Hyacinthe 

répond en anglais et Vanier répond en français).   

• Prenez des notes.   

• Utilisez les expressions de clarification au besoin!    

• Amusez-vous!       

Entrevue Fast Friends, 4ème partie – Rétroaction enregistrée 

Sur une nouvelle page de votre livre d’équipe, enregistrez vos réactions à l’entrevue. 

Vous pouvez parler des éléments suivants: 

• Qu’est-ce qui s’est déroulé différemment de vos attentes?  

• Qu’est-ce qui vous a étonné durant ces rencontres? Pourquoi? 

• De quoi êtes-vous fier/fière en lien avec ces activités? 

• Quels ont été vos défis/difficultés les plus importants lors de ces rencontres? Expliquez et indiquez pourquoi 

vous considérez que ceci représentait un défi pour vous. Exemples : difficultés de compréhension de la langue, 

ton, débit, gêne, vocabulaire, etc. 

• Comment la conversation vous a aidé en français (donnez des exemples) 

• Comment vous pensez que la conversation a aidé votre ou vos collègues en anglais (donnez des exemples) 

• Qu'est-ce que vous avez aimé le plus de ces conversations? 

• Qu’est-ce que vous avez le moins aimé de ces conversations? 

• Qu’est-ce que vous avez le plus ou le moins aimé dans tout le projet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes et suggestions : Beaucoup d’étudiants auraient aimé poser ou choisir leurs propres questions, car ils trouvaient 

certaines questions trop personnelles ou gênantes. Plusieurs s’attendaient à des questions plus courantes et moins 

engageantes. Cependant, l’effet de surprise n’a pas laissé de goût amer. Il faut expliquer (voire répéter) aux étudiants 

que c’est un exercice de conversation qui se veut agréable et qu’ils peuvent répondre dans les limites de ce qu’ils 

trouvent confortable. 

Le devoir de la semaine précédant la première partie de cette activité était constitué d’une révision sur les types de 

questions et sur leurs fonctions (ouvertes, fermées, clarification, « tag questions », etc.). 
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CRÉER UN DIALOGUE AMUSANT 
Nous avons choisi le contexte d’une sortie au restaurant. Les étudiants étaient encouragés à être créatifs et même 

humoristiques. 

Objectifs : Coopérer à l’oral pour rédiger un dialogue dans chaque langue seconde; réviser le texte du collègue; donner 

une rétroaction corrective à l’oral dans la langue seconde. Procédure : Chaque enseignant fait travailler la partie du 

script en trois étapes dans sa classe, avant la rencontre en ligne avec l’autre groupe.   
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RENCONTRE AU RESTAURANT 

Instructions (Dans la classe):  

 

1. Regardez l’image ci-bas; remarquez les actions qui ont été/sont/vont être faites. 
 

 
Source : Scripto. Développer les connaissances lexicales par les scripts (Pouliot, 2015)1 
 

2. En français, nommez, décrivez, associez, et comparez les gens, les actions, les objets et le contexte. 

3. Dans les espaces, écrivez les mots ressortis de la discussion en classe. 
 
1 Pouliot, Josée. 2015. Scripto. Développer les connaissances lexicales par les scripts. Beaconsfield: Éditions Scripto. 

 

 
À l’école, je lis et relie livres et monde.  Réseau des établissements scolaires Nord, CSDM, 2010-2011.  
Guylaine David, conseillère pédagogique et José Pouliot, orthophoniste. 

1 2 3 

(15 mots, toute la classe) 

•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(15 mots, toute la classe) 

 
 

1 2 3 

 
 

 

(35 mots, salles de réunions en ligne, classe locale) 
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Instructions (avec votre partenaire, en ligne):  
 
Maintenant que vous avez parlé de l’image de la rencontre au restaurant et que vous avez fait des listes de 
vocabulaire… 

 

1. Écrivez un dialogue bilingue entre un/des client(s) au restaurant 
et un serveur ou une serveuse, à partir du moment où le client 
entre au restaurant jusqu’au moment où le client quitte le 
restaurant. 

• Une personne peut être narratrice (dans sa langue seconde) 

• Utilisez des expressions courantes qu’on entend au restaurant. 
 

Voici un exemple pour vous aider :  
 

Narrator: It’s ______am/pm and the door at (   restaurant name    ) opens.  
 
Waiter/waitress: Welcome to (    restaurant name   )!  
Customer:  
… 
… 
 
Narrator: The waiter/waitress brought the food and now customer is now eating his/her meal… 
 
Waiter/waitress: 
Customer:  
… 
… 

 

2. Voici des questions pour vous aider à développer votre scénario. 

Source : Adapté de Scripto. Développer les connaissances lexicales par les scripts (Pouliot, 2015) 
 

3. Enregistrez votre dialogue dans votre livre d’équipe.  
 Illustrez la page du dialogue avec des images pertinentes. 
 

Suggested questions 

Level 1 What is it? What do we see on the table? What kind of clothes does this person wear? 

Level 2 
What is on the menu?  How many women are there?  What is the child doing?     

Find something we can use to pay the bill…  
Name something that is hot. What is different between X and Y? 

Level 3 

Find something we can order with X. What do you think will happen next? What could 
person X say? Tell me how to … What could happen to the whole group of people/things, 

etc.? What is similar between these elements? Find something that is not… Define the 
word: ... 

Level 4 
What do you think will happen if…? What caused…? Why do you think that…? What would 
happen if…? Would it be bad if…? Why are the utensils made of plastic instead of metal? 

http://www.pngall.com/microphone-png
http://www.pngall.com/microphone-png
http://www.pngall.com/microphone-png
http://www.pngall.com/microphone-png
http://www.pngall.com/microphone-png
http://www.pngall.com/microphone-png
http://www.pngall.com/microphone-png
http://www.pngall.com/microphone-png
http://www.pngall.com/microphone-png
http://www.pngall.com/microphone-png
https://thewaitressconfessions.wordpress.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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Notes et suggestions : Selon les commentaires reçus par les étudiants du cours synchrone (100), cette activité requiert 

au moins deux rencontres en session Zoom, soit deux fois 45 minutes. Les étudiants (101) du cours asynchrone ont 

trouvé difficile de fixer un moment commun assez long pour tout faire en une seule rencontre.  

Cette activité d’élicitation du vocabulaire avait d’abord été pratiquée, tôt dans la session, sur le thème des tâches et 

responsabilités à la maison. Lors de cette première étape, nous avons présenté un modèle et fait classer les mots selon 

la classe des mots.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une étape de discussion entre pairs peut être ajoutée avant l’écriture du texte, en classe ou en devoir. Pour ce faire, 

on propose des types de questions que les étudiants peuvent se poser entre eux pour mettre en phrases les mots 

élicités de la photo. 

 

 

 

 

 

 

 

Chores and responsibilities 
 

Part 1 – Photo + words Make a list of words (not sentences) related to this photo. 
 

What happened 
before? 

What’s happening? 
What will happen 

next? 

15 words  

 
35 words 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 words 

 

SUGGESTED QUESTIONS 

Level 1 
What is it? What do we see on the photo? What kind of clothes does this person wear?  

Level 2 
What is the size of the tree? How many people are there? What is the man doing? Find 
something we can use to take… Name something that is hot. What is different between 
X and Y? 

Level 3 

Find something we can use with X. What do you think will happen next? What could 
person X say? Tel me how to … What could happen to the whole group of people/things, 
etc.? What is similar between these elements? Find something that is not… Define the 
word: ...  

Level 4 
What do you think will happen if…? What caused…? Why do you think that…? What 
would happen if…? Would it be bad if…? Why is the rope made of nylon? 
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Les étudiants doivent ensuite utiliser les mots de vocabulaire et/ou les phrases produites pendant la discussion, pour 

écrire un texte qui parle de ce qui s’est passé avant la prise de la photo (utilisation du passé), de ce qu’on voit sur la 

photo (temps présent, simple ou progressif), et ce qu’on prédit qu’il va se passer une fois que l’action dans la photo 

sera complétée (temps futur). Nous avons fourni une photo lors de l’explication de l’activité en classe mais pour le 

devoir, on peut demander aux étudiants de prendre une photo d’eux en train d’accomplir une tâche. Il est à noter qu’il 

n’est pas facile de bien composer la photo afin qu’elle soit riche. Pouliot (2015) montre un exemple pertinent chez le 

dentiste qui illustre clairement comment choisir la photo selon les besoins.  

 

 

 

La correction des textes remis en devoirs a été enregistrée sur vidéo à l’aide de Screencast-o-matic et envoyée 

séparément à chaque étudiant. Ces documents vidéo leur ont servi de modèle pour le tutorat linguistique à faire plus 

tard dans la session. (Voir : S’entraider dans l’apprentissage d’une langue seconde)  

Une démonstration de l’utilisation de Screencast-o-matic a été nécessaire pour les groupes asynchrones. Des tutoriels 

d’utilisation sont disponibles en français et en anglais. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Chores and responsibilities 
 

You listed words, 
You discussed your photo, 

You made sentences, 
Now, write a story about, or describe, your photo 

Add what you think about having responsibilities/doing chores. 
 
Constraints: Your 150-word text must express personal opinions about the responsibilities you have. 

Suggested sentences to be used at the end of the text: I don’t mind…, I would prefer…, I don’t like…, I know it’s 

important to…but…, I’m OK with…, etc. 

SAVE YOUR DOCUMENT IN LÉA-TRAVAUX.  

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-jJGrdcApHw&ab_channel=NALLETJohann
https://www.youtube.com/embed/GrhHEs7PAos?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1
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S’ENTRAIDER DANS L’APPRENTISSAGE D’UNE LANGUE SECONDE 
Objectif : Développer l’éveil méta-linguistique dans la langue seconde et dans la langue première. 

Procédure : À partir du modèle de rétroaction vidéo donné sur le devoir des tâches et responsabilités, les étudiants 

parcourent les textes de leur(s) partenaire(s) dans le livre d’équipe et suggèrent des corrections.  

Par exemple, un étudiant francophone explique, en anglais, des corrections à faire sur les textes en français d’un 

étudiant qui apprend le français. C’est l’étudiant de FLS qui fait ses corrections dans le texte qu’il a écrit, à partir des 

suggestions de son partenaire. 

Les mêmes étapes sont faites dans l’autre sens, pour les étudiants d’ALS. 

 

Double-cliquer ici pour voir une vidéo modèle,  

niveau 101. Durée : 7 minutes. 

 

 

 

 

 

 

Notes et suggestions : Cette activité place les étudiants dans la position de leurs partenaires comme apprenants de 

leur langue et leur permet de valoriser cette langue au lieu de la parler à l’insu de l’enseignant. C’est aussi l’occasion 

pour les étudiants de recevoir une rétroaction qu’ils considèrent « authentique » par une personne qui parle la langue 

seconde.  

Comme le rapporte un étudiant de St-Hyacinthe :  L'expérience m'a aidé à apprendre l'anglais dans une situation plus 

"réelle". C'est-à-dire, parler avec de "vrais" anglophones. 

Pour sa part, une étudiante de Vanier avait ceci à dire : I've learnt a lot about some social aspects of french that people 

do not think about in class but here we were able to use it in a very practical way. 

Pour les enseignants, les erreurs de corrections dans la langue première expliquent parfois les erreurs faites dans la 

langue seconde. Par exemple, les étudiants qui ne repèrent pas des erreurs dans les accords sujet-verbes dans leur 

propre langue peuvent avoir de la difficulté à faire les accords dans la langue seconde.   

Pour les francophones, des erreurs dans le choix des pronoms possessifs sont faciles à détecter par les partenaires 

anglophones. Par exemple : « Julie likes his dog. » parce que Julie aime son chien et « son chien » est masculin. 

Pour les anglophones, des erreurs de conjugaison sont faciles à détecter, surtout au pluriel, par les partenaires 

francophones. Par exemple : « Mes parents n’est pas nés ici. » parce que « n’est pas » est une structure automatique 

qui peut être surutilisée à certains niveaux d’apprentissage. 

Dans notre expérimentation de l’automne 2020, nous avons mis l’accent sur le groupe du nom, en français, et sur la 

formulation des phrases, en anglais.  

https://youtu.be/xrXlCEhnUTs
https://youtu.be/xrXlCEhnUTs
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Annexes 

Fast Friends Game – Part 1 (English) 

Directions: (Please read carefully before continuing) 

This is an activity of interpersonal closeness, and your task, which we think will be quite enjoyable, is 

simply to get close to your partner. 

In order to help you get close, we've arranged for the two of you to engage in a sharing game of about 30 

to 45 minutes. You may spend more time chatting if you’d like! 

You are getting the instructions in your second language (or the language you are learning now). 

You will find below a list of numbered questions for you to ask your partner AND to answer. 

Alternate between the role of interviewer and interviewee. You will therefore also alternate languages. 

Please don't skip any questions and answer them in order. 

Enjoy the conversation! 

 Questions: 

1.    Given the choice of anyone in the world, who would you want as a dinner guest? 

2.    Would you like to be famous? In what way? 

3.    What would constitute a “perfect” day for you? 

4.    If you could wake up tomorrow having gained any one quality or ability, what 

would it be? 

5.    If you could change anything about the way you were raised, what would it be? 

6.    Name three things you and your partner appear to have in common. 

7.   What do you feel most grateful for in your life? 

8.    Take 4 minutes and tell your partner your life story in as much detail as possible. 
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9.    If a crystal ball could tell you the truth about yourself, your life, the future, or 

anything else, what would you want to know? 

10.   What do you value most in friendship? 

11.   What is your most treasured memory? 

12.   What is your most terrible memory? 

13.   Alternate sharing something you consider a positive characteristic of your partner. 

Share a total of 5 items. 

14.   How close and warm is your family? Do you feel your childhood was happier than 

most other people's? 

15.   Make 3 true “we” statements each. For example, “We are both in this room 

feeling...” 

16.   Share an embarrassing moment of your life with your partner. 

17.   If you were to die this evening with no opportunity to communicate with anyone, 

what would you most regret not having told someone? Why haven't you told them 

yet? 

18.   What, if anything, is too serious to be joked about? 

19.   Your house, containing everything you own, catches fire. After saving your loved 

ones and pets, you have time to safely make a final dash to save any one item. What 

would it be? Why? 

20.   Share one of the funniest moments of your life with your partner.  
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Fast Friends Game – Part 2 (English) 

Directions: (Please read carefully before continuing) 

This is an activity of interpersonal closeness, and your task, which we think will be quite enjoyable, is 

simply to get close to your partner. 

In order to help you get close, we've arranged for the two of you to engage in a sharing game of about 30 

to 45 minutes. You may spend more time chatting if you’d like! 

You are getting the instructions in your second language (or the language you are learning now). 

You will find below a list of numbered questions for you to ask your partner AND to answer. 

Alternate between the role of interviewer and interviewee. You will therefore also alternate languages. 

Please don't skip any questions and answer them in order. 

Enjoy the conversation! 

 Questions: 

1.     Do your close friends tend to be older or younger than you?  

2.     What would your ideal or perfect life be like?  

3.     How many times a day do you look at yourself in the mirror?  

4.     Do you judge others by higher or lower standards than you judge yourself? Why?  

5.     How do you feel when people like you because they think you are someone you 
are not?  

6.     What are you looking for when you converse with people? What kinds of things do 
you usually discuss? Are there things that would be more interesting to you?  

7.     If you could take a one-month trip anywhere in the world and money were not 
a consideration, where would you go and what would you do?  

8.     How much do you tend to examine your actions and motives to find out more 
about yourself?  

9.     If you could choose the manner of your death, what would it be?  
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10.  What do you like the best about your life? Least?  

11.  Whom do you admire most? In what way does that person inspire you?  

12.  Do you have any specific long-term goals? What is one and how do you plan 
on reaching it?  

13.  Do you ever feel nervous about hanging out with other people, even your close 
friends?  

14.  Do you find it so hard to say "no" that you regularly do favors you do not want to do? 
If so, why?  

15.  What things are too personal to discuss with others?  

16.  Have you ever disliked someone for being luckier or more successful than you?  

17.  Who is the most important person in your life? What could you do to improve 
the relationship? Will you ever do it?  

18.  If you were guaranteed honest responses to any three questions, who would 
you question and what would you ask?  

19.  Do you believe in any sort of God? If not, do you think you might still pray if you were 
in a life-threatening situation?   
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Jeu Fast Friends – Partie 1 (Français) 

 
Directives: (Lisez bien chacun de votre côté avant de commencer) 
 
Ceci est une activité de rapprochement interpersonnel, et votre tâche, que nous pensons être très 
agréable, est tout simplement de vous rapprocher de votre partenaire. 
 
Afin de vous aider à vous rapprocher, nous avons préparé une activité de partage qui durera environ 30-45 
minutes. Vous pouvez, bien sûr, discuter pendant plus de 45 minutes si vous le désirez! 
 
Nous vous remettons les directives dans votre langue seconde (ou la langue que vous êtes en train 
d’apprendre).  
 
Vous trouverez ci-dessous une liste de questions que vous pourrez poser à votre partenaire et auxquelles 
vous devrez aussi répondre.   
 
Jouez tour à tour le rôle d’intervieweur et d’interviewé. Vous alternerez ainsi la langue utilisée. Ne sautez 
pas de question et abordez-les en ordre.  
 

 

Questions: 

1. Si vous pouviez inviter n’importe qui dans le monde pour le souper, qui inviteriez-vous? 
 

2. Aimeriez-vous être célèbre? De quelle façon? 
 

3. Qu’est-ce qui fait qu’une journée est « parfaite », pour vous? 
 

4. Si vous pouviez vous réveiller demain avec une nouvelle qualité ou habileté, qu’est-ce que 
ce serait? 
 

5. Si vous pouviez changer quelque chose dans la façon dont vous avez été élevé, qu’est-ce 
que ce serait? 
 

6. Nommez trois choses que vous et votre partenaire semblez avoir en commun. 
 

7. De quoi êtes-vous le plus reconnaissant dans votre vie? 
 

8. Prenez 2 minutes et racontez votre vie à votre partenaire avec autant de détails que 
possible.  
 

9. Si une boule de cristal pouvait vous dire la vérité sur vous-même, votre vie, l'avenir ou 
toute autre chose, qu'est-ce que vous voudriez savoir? 
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10. Qu'est-ce que vous appréciez le plus en amitié? Pourquoi? 
 
11. Quel est votre souvenir le plus précieux? 

 
12. Quel est votre souvenir le plus terrible? 

 
13. En alternance, partagez ce qui vous semble être une caractéristique positive de votre 

partenaire. Partagez 5 items au total.  
 

14. À quel point votre famille est-elle proche et chaleureuse? Sentez-vous que votre 
enfance a été plus heureuse que la plupart des gens? 

 
15. Faites 3 phrases vraies qui commencent par « nous ». Par exemple, « Nous sommes tous 

les deux ici et nous parlons… » 
 

16. Partagez avec votre partenaire un moment embarrassant de votre vie. 
 

17. Si vous deviez mourir ce soir, sans pouvoir communiquer avec personne, qu'est-ce que 
vous regretteriez le plus de ne pas avoir dit à quelqu'un? Pourquoi ne pas lui avoir dit 
encore? 

 
18. Qu'est-ce qui est trop sérieux pour en faire des farces?  

 
19. Votre maison, contenant tout ce que vous possédez, prend feu. Après avoir sauvé vos 

proches et les animaux, vous avez le temps de faire un dernier aller-retour en toute 
sécurité pour rapporter quelque chose. Qu'est-ce que ce serait? Pourquoi?   

 
20. Partagez un des moments les plus drôles de votre vie. 
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Jeu Fast Friends - Partie 2 (Français) 

 
Directives: (Lisez bien chacun de votre côté avant de commencer) 

 
Ceci est une activité de rapprochement interpersonnel, et votre tâche, que nous pensons être très 
agréable, est tout simplement de vous rapprocher de votre partenaire. 
 
Afin de vous aider à vous rapprocher, nous avons préparé une activité de partage qui durera environ 30-45 
minutes. Vous pouvez, bien sûr, discuter pendant plus de 45 minutes si vous le désirez! 
 
Nous vous remettons les directives dans votre langue seconde (ou la langue que vous êtes en train 
d’apprendre).  
 
Vous trouverez ci-dessous une liste de questions que vous pourrez poser à votre partenaire et auxquelles 
vous devrez aussi répondre.   
 
Jouez tour à tour le rôle d’intervieweur et d’interviewé. Vous alternerez ainsi la langue utilisée. Ne sautez 
pas de question et abordez-les en ordre.  
 
 

 

Questions: 

1. Vos amis proches ont-ils tendance à être plus âgés ou plus jeunes que vous? 
 

2. À quoi ressemblerait votre vie idéale ou parfaite? 
 
3. Combien de fois par jour vous regardez-vous dans le miroir? 
 
4. Jugez-vous les autres selon des normes plus élevées ou plus basses que pour vous-

même? Pourquoi? 
 
5. Comment vous sentez-vous quand les gens vous aiment parce qu'ils pensent que vous 

êtes quelqu'un que vous n'êtes pas? 
 
6. Que recherchez-vous lorsque vous conversez avec des gens? De quel genre de sujets 

discutez-vous habituellement? Y a-t-il des choses qui vous intéresseraient plus? 
 
7. Si vous pouviez faire un voyage d'un mois n'importe où dans le monde et que l'argent 

n'était pas un problème, où iriez-vous et que feriez-vous? 
 
8. Dans quelle mesure avez-vous tendance à examiner vos actions et vos motivations pour 

en savoir plus sur vous-même? 
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9. Si vous pouviez choisir la manière de votre mort, quelle serait-elle? 

  
10. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre vie? Le moins? 
 
11. Qui admirez-vous le plus? De quelle manière cette personne vous inspire-t-elle? 
 
12. Avez-vous des objectifs spécifiques à long terme? Donnez un exemple et expliquez 

comment vous comptez l'atteindre? 
 
13. Vous êtes-vous déjà senti nerveux en sortant avec d'autres personnes, même vos amis 

proches? 
 
14. Trouvez-vous si difficile de dire « non » que vous faites régulièrement des faveurs que 

vous ne voulez pas faire? Si oui, pourquoi? 
 
15. Quelles choses sont trop personnelles pour être discutées avec les autres? 
 
16. Avez-vous déjà détesté quelqu'un pour avoir eu plus de chance ou plus de succès que 

vous? 
 
17. Quelle est la personne la plus importante de votre vie? Que pourriez-vous faire pour 

améliorer la relation? Le ferez-vous un jour? 
 
18. Si l'on vous garantissait des réponses honnêtes à trois questions, à qui les poseriez-vous 

et que demanderiez-vous? 
 
19. Croyez-vous en une sorte de Dieu? Sinon, pensez-vous que vous pourriez prier si vous 

étiez dans une situation mettant votre vie en danger? 
 




