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Unité 5 
Tiguidou?*

Les Québécois parlent le québécois, un français avec quelques particularités mais aussi un accent très  
particulier. Pourquoi? L’histoire nous le raconte.

1534: Le roi de France envoie le navigateur1 Jacques Cartier en 

Amérique du Nord où vivent les Amérindiens2 depuis plus de 10 000 

ans. Les premiers Français commencent à arriver dans le Nouveau 

Monde. 

1642: La ville de Montréal est fondée. 

1663: La Nouvelle-France devient une province royale3. 8 527 person-

nes sont «immigrants fondateurs4 du Canada français». Presque tous 

sont français, mais ils viennent de différentes provinces de France et 

ont tous leurs dialectes. Deux sur cinq ne parlent pas français! Pour 

se comprendre, ils décident d’utiliser la langue du roi de France, le 

français. C’est ce français du 17e siècle qui a donné au français qué-

bécois son accent si différent du français!

1791: Indépendance du Canada.

1974: Le français devient la langue officielle du Québec. Les Québé-

cois protégent5 leur langue et utilisent peu de mots anglais.

A toi!

1. Regarde une carte du Canada et recherche les provinces où on parle français au Canada.
2. Est-ce qu’on parle dans ton pays d’autres dialectes ou langues? Fais des recherches.

* C’est d’accord?

Vis-à-vis

Le Québec est la plus grande des dix provinces du Canada et le français 

est sa langue officielle. Mais il y a aussi des anglophones au Québec, 

surtout à Montréal. Les autres provinces où on parle l’anglais et le français 

sont le Nouveau-Brunswick et l’Ontario. Au Canada, on parle aussi plus de 

50 langues amérindiennes.

1 un navigateur ein Seefahrer  2 les Amérindiens die Indianer aus Nordamerika  3 royal,e königlich  4 un fondateur ein Gründer  5 protéger 
schützen
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