
 

 

Guide de l’activité 
Activité 2: Mon accent et ma façon de parler 

 
Objectifs de l’activité 

1. Se sensibiliser sur le phénomène du jugement des accents 
2. Aller à la découverte, reconnaître et accepter la diversité dans nos façons de parler 

Matériaux requis  

• Accès à l’internet et la page web du CJP 

• 3 affiches et papillons adhésifs colorés (voir défi) 

Notes : 

• Toutes les vidéos accompagnatrices se retrouvent sur la page web : Écoles et communauté 

• Ces exercices peuvent se faire en une journée ou à la discrétion de l’enseignant.e, peuvent être 
étalées sur une période d’une semaine ou plus. 
 

Message de bienvenue du CJP 
 

Bonjour et merci de nous joindre dans nos efforts pour rehausser la sécurité linguistique! 
 
Nous tenons d’abord à souligner que nous nous trouvons sur le territoire visé par le traité no 1 et que les terres sur 
lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel des peuples anishinabé, cri, oji-cri, dakota 
et déné, et de la patrie de la nation métisse. 
 
Nous respectons les traités qui ont été conclus relativement à ces territoires, nous reconnaissons les préjudices et 
les erreurs du passé, et nous nous engageons à aller de l’avant en partenariat avec les collectivités autochtones dans 
un esprit de réconciliation et de coopération. 
 

Au CJP, nous encourageons le partage et les conversations respectueuses. Nous acceptons et valorisons tous 
les accents, identités et expressions de soi. 
 
Merci de votre participation et amusez-vous! 
 
Mélanie Bédard, Agente de projet 
 
**Stp lire ce message au début de chacune des activités 

 

 

 

mailto:https://conseil-jeunesse.mb.ca/articles/2021/04/ecoles-et-communaute


 

Mise en contexte 
 

accent 
nom masculin 

Élévation ou augmentation d'intensité de la voix sur une syllabe. 
Accent de hauteur, d'intensité. 

 

alternance codique, ou code-switching 
L’alternance entre plusieurs codes linguistiques (langues, dialectes ou registres linguistiques) au 

sein d’un même et unique discours ou énoncé, voire même au sein d’une phrase. Dans d’autres cas 

plus rares, l’alternance devient systématique et crée une langue mixte, comme le métchif, ou alors 

supplante la langue officielle, comme le taglish (tagalog et anglais) ou le portuñol (portugais et 

espagnol)  

     -Wikipedia- 

franglais 
nom masculin 

Français où l'influence anglaise (lexique, syntaxe) est prédominante. 
 

Exercice 1 : Se sensibiliser sur le phénomène du jugement des accents 

Visionnement de la vidéo : MON accent, TON problème 
 
Discussions de suivi avec réponses possibles 

a. Comment décririez-vous ce que c’est d’avoir un accent? 
b. Est-ce que tout le monde a un accent ? 
c. Remarquez-vous de différents accents au Manitoba? 
d. Dans la vidéo, nous parlons de ce phénomène en Ontario. Croyez-vous que cela s’applique 

également au Manitoba, partout au Canada, autour du monde? 
 

e. Quelles sont les choses que les personnes ont vécues qui les rendent inconfortables ?  

• Elles ont reçu des commentaires négatifs par rapport à leur accent 

• Elles se sentent constamment jugées par rapport à leur habileté à parler leur langue 

• Elles rencontrent des personnes qui sont surprises par leur manière de parler français, et 
par le fait qu’elles parlent « bien » français selon leur jugement sur l’accent. 

• Elles ont reçu des commentaires comme quoi elles ne parlent pas le « vrai » français 
 

f. Quelle est une des réactions qu’on peut avoir si quelqu’un nous fait un commentaire négatif sur 
notre accent ? Qu’avez-vous vu dans la vidéo ? 
• Ça peut créer de l’insécurité linguistique 
• On pourrait arrêter de parler  
• On pourrait changer et parler en anglais  

(parfois aussi parce qu’on croit que c’est plus “facile”) 
• On pourrait se sentir jugé et se sentir inconfortable par rapport à son parler 
• On peut ressentir une pression de devoir parler ce type de français 
• On pourrait abandonner le français 

 
g. Que peut-on faire quand cela nous arrive ? 

• Reconnaître pour soi-même que « ici c’est comme ça qu’on parle » 
• Reconnaître qu’il n’y a rien de mal à avoir un accent ou une manière différente de parler 
• Dire à la personne qui nous a fait le commentaire comment on se sent, et que les accents 

sont normaux 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dialecte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Registre_de_langue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Discours_(linguistique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nonc%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phrase
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_mixte
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tchif
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taglish&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tagalog
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portu%C3%B1ol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alternance_codique


 

Exercice 2 : Reconnaître et comprendre l’alternance codique 

Revoir la définition dans la mise en contexte 

Discussion et activité 
Séparez le tableau en 5 cases. Discutez les points suivants et écrivez les réponses 

1. Quelles sont les langues parlées par les élèves/l’enseignant.e et en conséquent, quels types 
d’alternance codique utilisez-vous? (franglais etc.) 

2. Où et avec qui vous vous sentez confortable d’utiliser l’alternance codique  
(l’école, à la maison, avec amis, famille) 

3. Dans quels instants/situations utiliseriez-vous l’alternance codique?  
(c’est naturel, c’est plus facile, ne pas pouvoir trouver un mot etc.) 

4. Quels sont les avantages de l’alternance codique?  
(se faire comprendre, ne pas rester pris sur un mot, culture, appartenance) 

5. Donnez des exemples.  
(Je vais parler à ma mom et mon dad) 

 
Réflexion 

• Comment vous sentez quand vous utilisez l’alternance codique et que vous vous faites corriger 
ou dire « parle français! » 

 

Exercice 3 : Découvrir et valoriser nos différences 

 
Visionnement de la vidéo : Le roulement des R au Manitoba 
 
Activité: Rouler les R  
Permettre à chaque élève de dire d'où ils viennent ou bien quelle région a influencé leur accent. Ensuite, 
fournir un mot et demander à chacun de le dire. Observer comment chacun le prononce différemment. 
 
Ruine Babine 
Du riz au curry fri 
Charrette 
etc... 
 
Demandez aux élèves de fournir des mots! 
 
Réflexion et discussion 

• Comment vous sentez-vous entendre cette diversité dans vos façons de rouler les R? 
 

Exercice 4 : Témoignages et réflexions 

 
Dites « Rebonjour » à Bernadette, Émilie, Sean, Shawna et Roland. 
 
Lors de la première vidéo témoignage, nos participants.es ont partagé leurs expériences avec l’insécurité 
linguistique. Cette fois, découvrez davantage de leurs vécus vis-à-vis être jugé pour leurs accents et leur façon 
de parler. Ainsi, célébrez avec eux comment ils aiment et sont fiers.ères de leur façon de s’exprimer! 
 
Visionnement de la vidéo Témoignages 2 : Mon accent et ma façon de parler 
 
Discussions de suivi 

a. D’après vous, quels sont les facteurs qui influencent les accents et façons de parler? 

(D’où vient la personne, si c’est leur 1e, 2e, 3e langue, ou/comment elle l’a appris) 

b. Avez-vous remarqué si vous avez porté plus attention aux accents de nos participants dans 

cette vidéo que la première? 

 



 

Explorez les questions demandées aux témoins 
Découvrez ce que vous avez en commun │ Êtes-vous d’accord ou pas d’accord?  
(Alternatif : mettre la vidéo en pause après chacune des questions et discuter au fur et à mesure) 

• Est-ce que tu t’es déjà fait dire que tu as un accent? 

• As-tu déjà été jugé ou reçu un commentaire négatif envers ton accent? 

• As-tu déjà été jugé ou reçu un commentaire négatif envers ta façon de parler? 

• Quelles sont les émotions que tu ressens quand tu reçois des commentaires ou jugements 

négatifs ? 

• Quelles sont tes réactions quand tu te sens jugé? 

• As-tu déjà été lancé des stéréotypes anglophones?  

• Partages-tu l’idée que l’anglais est plus « facile » que le français et pourquoi? 

• Parles-tu parfois le franglais? Comment te sens-tu quand tu l’utilises? 

• A-t-il une expression que tu aimes ou utilises qui n’est pas dit « français » 

 
Réflexion et discussion 

• Que pensez-vous de l’importance de valoriser les différentes façons de parler et s’exprimer. 
Pourquoi? 

 

Défi : Pourquoi j’aime / pourquoi je suis fier.ère 

 
Ayez 3 affiches et des papillons adhésifs colorés dans la classe, disponibles aux élèves. Lancer le défi à 
chaque élève d’écrire les raisons pour lesquelles ils aiment/sont fiers.ères de : 

1.  leur francophonie 
2. leur accent 
3. leur façon de parler (expressions, tournures de phrase, franglais etc.) 

Ils sont la bienvenue d’écrire plus d’une raison pour chacun! 

Finir avant la fin de la semaine (ou avant Activité 3) Partagez! 
 

Rappel : Concours slogan 

 
Êtes-vous « Right fiers! » de votre façon de parler ? 

 
Comment souhaitez-vous représenter votre façon de vous exprimer?  

Dans le but de mettre en valeur nos diverses façons de parler en français, le Conseil Jeunesse Provincial 
vous lance le défi de créer un slogan dans cadre du projet  

Notre langue, à ma manière. 
 

Ce slogan servira à vous unir, que vous l’utilisez entre amis.es, dans vos médias sociaux ou que vous le 
dites fièrement à haute voix! 

 
Réfléchissez à ce qui vous représente, ce qui vous motive, ce qui vous inspire! 

 
Afin de vous encourager dans votre engagement dans la création d’un slogan, nous vous demandons 

d’inscrire votre classe pour le concours auprès de Mélanie Bédard │ cjpreconciliation@gmail.com 
 

Date limite pour soumettre votre slogan : vendredi 28 mai 

La classe gagnante recevra un « awesome » prix gracieuseté du CJP 
 

 



 

 

 

 
 

Restez à l’écoute! 
 

 

 

La prochaine activité sera lancée sur le site web du CJP le lundi 17 mai. 

 

   

 

 

Mettons l’accent sur notre individualité! 

 

 

 


