
NOTRE CULTURE, UNE RICHESSE 

Notre culture c'est notre langue, notre histoire, notre héritage. 
Chaque peuple a sa culture. C'est son identité culturelle. C'est 
ce qui fait la fierté et la richesse de ce peuple. Parler français 
chez nous, c'est notre fierté, notre richesse. 

La langue française est importante dans notre vie. Elle est 
vivante là où vivent des francophones. Nous découvrons la 
culture française de plusieurs façons. Par exemple, il y a les 
livres, les pièces de théâtre, la musique. Les écoles, les chansons 
et les films sont d'autres exemples. 

La culture c'est aussi lire et écrire en français. C'est 
communiquer en français entre nous. Nous créons des liens 
solides entre francophones. La langue et la culture françaises 
sont notre héritage. 

Les femmes ont un rôle important dans l'éducation des 
enfants. Souvent, elles transmettent la culture française dans la 
famille. C'est à l'école que l'on continue d'apprendre sa langue. 
Les mères de famille sont membres des comités d'école. Elles 
aident beaucoup le français dans leur communauté. 

La culture est présente dans la famille. Chaque personne 
joue son rôle. Grand-maman raconte des histoires aux petits-
enfants. Papa et maman organisent des soirées musicales. 
Francine cherche dans le dictionnaire les nouveaux mots. La 
famille parle toujours français à la maison. Il y a des écoles et 
des services en français. 



EXERCICE DE COMPRÉHENSION DE TEXTE (1) 

À l'aide du texte « Notre culture, une richesse », 
réponds aux questions. 



EXERCICE DE COMPRÉHENSION DE TEXTE (2) 

À l'aide du texte « Notre culture, une richesse », 
coche ( l/) vrai ou faux. 



CONVERSATION DIRIGÉE 

Questions 

Est-ce important de parler français a) pour vous b) pour vos enfants c) à la maison 
d) dans votre communauté? Êtes-vous membre d'une association ou d'un organisme 
francophone? Êtes-vous fières de parler français? Pourquoi? 

Selon vous, est-ce que la femme joue un rôle important pour la transmission de la 
culture a) dans la famille b) dans la communauté? Que transmet-elle comme culture 
a) dans la famille b) dans la communauté? Comment les femmes aident la culture 
a) dans la famille b) dans la communauté? 

Connaissez-vous les services disponibles en français dans votre communauté? 
Nommez-les. Devrait-il y en avoir plus? Donnez des exemples. Que pouvez-vous 
faire pour les avoir? Est-ce que ces ressources sont vraiment nécessaires? 

Êtes-vous d'accord que l'école est un bon endroit pour apprendre le français? 
Pourquoi? Connaissez-vous d'autres endroits pour apprendre le français? (Ex : centre 
d'alphabétisation, la maison, la communauté, les organismes francophones) 
Aujourd'hui, pensez-vous que les jeunes s'assimilent plus facilement qu'avant? 
Pourquoi? Donnez des raisons. 

Comment les parents transmettent-ils leur culture? Expliquez. Selon vous, est-ce 
qu'il y a a) des endroits b) des personnes qui aident à garder a) la langue française 
b) la culture française? 

Connaissez-vous des coutumes ou des traditions canadiennes-françaises? Donnez des 

exemples (tire sainte-catherine, ceinture fléchée, cabane en bois rond, les fêtes, la 

nourriture, cabane à sucre, musique, chansons, danse, etc.). 

Quels rôles jouent les organismes culturels dans votre communauté? (Ex : promotion 
de la culture, de la langue, etc.) Nommez des activités organisées dans votre commu
nauté, selon la saison. Selon vous, est-ce la responsabilité des communautés de faire 
la promotion de la culture française? Le gouvernement doit-il continuer à aider les 
communautés à garder la culture? Faut-il créer des partenariats pour que les 
francophones soient a) plus forts b) plus nombreux? Selon vous, avec qui? 
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