
Destinée au personnel enseignant, cette fiche propose des pistes 

de visionnement et de discussion afin que le film Cela était notre 

message soit un catalyseur engageant pour les élèves et les adultes.  

Il demeure au personnel enseignant de choisir parmi les pistes suggérées 
celles qui conviennent le mieux aux besoins du groupe. Pour faciliter la 
lecture, les pistes sont présentées sous forme de questions contextualisées 
et d’activités interactives. L’enseignant s’en inspire pour mener la classe. 
Les pages ne sont pas conçues pour être distribuées aux élèves, bien que 
les enseignants puissent partager par projection des sections ciblées. Les 
feuilles reproductibles, elles, sont formulées pour les élèves. Consulter 

l’introduction pour mieux contextualiser le film et l’utilisation des fiches.

PÉDAGOGIQUEFICHE
ÉCOLES DE LANGUE FRANÇAISE

MISE EN CONTEXTE ET 
DESCRIPTION DE LA VIDÉO
La langue est le système d’expression orale ou écrite utilisé 
par un groupe de personnes (communauté linguistique) pour 
communiquer. L’assimilation est le processus par lequel une 
personne ou une collectivité tend à se confondre avec le milieu où 
elle vit, en perdant certains de ses caractères propres. Au Canada, 
par exemple, Statistique Canada établit le taux d’assimilation 
linguistique des personnes vivant à l’extérieur du Québec 
d’origine française en mesurant ce nombre par rapport à celles 
qui utilisent le français au quotidien.

Le français est un puissant vecteur dans les domaines des arts, 
des sciences et des techniques. Dans le monde, 29 états ont 
le français comme langue officielle. Comme toute langue très 
répandue, le français connaît une évolution à différentes vitesses, 
au gré de son environnement et de son histoire (Europe, Afrique, 
Amérique, Asie…). L’histoire du français et des francophones est 
celle de la rencontre et de l’échange entre de nombreux peuples. 
Le poète québécois Gilles Vigneault nous rappelle que la langue 
est notre vêtement et notre accent, sa couleur. Pour le musicien 
franco-manitobain Joseph Péloquin-Hopfner, qui roule ses « r », 
un accent, c’est un signe de diversité et de richesse. Pour l’artiste 
Lacina Dembelé, les accents, c’est comme les épices dans un plat.

Dans cet extrait, les participantes et les participants explorent 
le sens de la sécurité linguistique. Faut-il faire abstraction du 
jugement des autres? Peut-on se permettre de corriger le français 
de son interlocuteur? Peut-on perdre son français? Nous verrons 
aussi la place du français dans la vie actuelle des participantes 
et des participants et la progression de l’anglais dans tout ça. 
Faut-il encore s’en méfier comme du diable?
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THÉMATIQUES EXPLOITÉES 
1) Sécurité linguistique
2)  Choix conscient

NIVEAUX SCOLAIRES 
de la 7e à la 12e année

LIENS AU PROGRAMME 
D’ÉTUDES
• les compétences en communication orale
• la langue française
• les accents
• la sécurité linguistique
• l’histoire de la francophonie au Manitoba
• les droits linguistiques des francophones du 

Manitoba

DURÉE DE L’EXTRAIT
14 min 57 s

LIEN VERS L’EXTRAIT 
Chapitre 2 - Notre langue

RÉFLEXION IDENTITAIRE 
Si, comme tous ces jeunes adultes, tu ressens à 

certains moments une insécurité linguistique, 

est-ce que cela pourrait avoir un effet négatif 

sur ta volonté de parler français à long terme?

https://youtu.be/FhCZOlux0yI


PÉDAGOGIQUE
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AVANT LE 
VISIONNEMENT
SUSCITER L’ENGAGEMENT

• Autoévaluez votre degré de confiance pour parler français 
et discutez de la langue. À faire avec un groupe composé 
d’élèves et d’adultes. 

 À l’aide de ruban adhésif ou d’une ficelle, dessiner au sol 
une ligne qui représente le continuum du français parlé. 

1 ..………………….... 5 ….…………………… 10

 Indiquez que la ligne représente notre capacité de s’exprimer 
en français. Rappelez que chaque personne, qu’il s’agisse 
d’adultes ou de jeunes, se trouve quelque part sur cette 
ligne, en constante évolution. 

 Expliquez ce barème : 

 1 = je parle peu le français 

5 = je peux m’exprimer en français à volonté 

10 = je m’exprime aisément, toutes circonstances et 
 tous niveaux de langue confondus

 

 Clarifiez le barème en trouvant des exemples de 
personnes ou de personnalités pour chaque niveau 
de compétence. 

Invitez chacun à se placer sur la ligne. 
Observez et discutez : 

• Si vous avez hésité avant de vous placer, pourquoi? 

• Qu’est-ce qui vous surprend une fois que tout le 
monde est placé? 

• Quelles sont vos interrogations?

• Réfléchissez à la place du français dans vos activités 
quotidiennes. 
1. Répondez au questionnaire. Consultez la feuille 

reproductible.  
2. Vos réponses ont-elles une incidence sur votre 

confiance pour prendre la parole en français ou 
sur votre sécurité linguistique? 

3. Discutez en groupe de la question d’enquête 
suivante : en quoi est-il important de faire des 
activités au quotidien en français, pour maintenir 
et améliorer son parler français?

LIEN VERS L’EXTRAIT : 
Chapitre 2 - Notre langue
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https://youtu.be/FhCZOlux0yI
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PENDANT LE VISIONNEMENT 
ALIMENTER LE DIALOGUE 

POUR MIEUX COMPRENDRE

1. SÉCURITÉ LINGUISTIQUE
• Comment définir la sécurité linguistique? Parmi toutes les 

explications offertes par les jeunes adultes du film, laquelle aimez-
vous le plus? Quels sont les mots clés quand il s’agit de parler de 
sécurité linguistique? 

• Existe-t-il un bon français? Un bon accent en français? Reprenez les 
propos des jeunes adultes du film pour expliquer la langue française, 
le français parlé des Manitobains, le vocabulaire et les accents 

 (2 min 58 s - 5 min 29 s). Résumez en trois ou quatre points les 
réalités des jeunes d’expression française et leur perception de leur 
parler français. Partagez-vous ces points de vue?

• LE MANITOBA FRANÇAIS – LIGNE TEMPORELLE 
 L’animatrice Jacqueline met en opposition différentes façons de 

parler des défis de vivre en français au Manitoba à différentes 
époques. Elle dit « Dans le premier film Ceci est notre message, on 
dit “l’anglais n’est pas le diable”. Vos parents et vos grands-parents 
disaient “Qui perd sa langue perd sa foi”. » 

 Faites l’exercice de la ligne temporelle, proposé sur la feuille 
reproductible 2, avec l’intention de mieux comprendre la perception 
des francophones du Manitoba face à leur langue et à leur identité 
à différentes époques. 

PRÉPARATION : 
• Réalisez au mur une ligne temporelle pour toute la classe en y 

indiquant les dates suivantes :

 1870, 1890, 1916, 1968, 1969, 1970, 1974, 1979, 1994, 1999, 2003, 
2009, 2017

• Distribuez la feuille reproductible 2. Formez des dyades de travail. 
Distribuez des papillons adhésifs de deux couleurs différentes à 
chaque dyade (par exemple 15 bleus et 15 jaunes). 

DÉMARCHE :
• Dans un premier temps, chaque équipe doit indiquer quels ont 

été les moments d’affirmation et de fierté des francophones. Les 
élèves notent la lettre correspondante à ce moment d’affirmation 
sur un papier bleu. Puis, ils indiquent les moments de l’histoire 
où la langue et l’identité francophone ont été réprimées; noter la 
lettre correspondante à l’énoncé sur un papier jaune par exemple. 

• Dans un deuxième temps, chaque équipe tente de dater les 
événements du mieux de ses connaissances, puis l’équipe 
place ces papillons adhésifs en ordre chronologique sur la ligne 
temporelle dressée sur le mur. 

 Note : Pour permettre une analyse générale visuelle, il est important 
d’écrire les lettres correspondant aux énoncés sur les papillons 
adhésifs.

• Ensuite, analysez les résultats. Échangez : 

• Est-ce que l’événement A est placé par tout le monde à la même 
date ou à la même période? Est-ce qu’il est inscrit par tout le monde 
sur la même couleur? Et B? C?...

• Quels ont été les moments d’affirmation et de fierté des 
francophones et des francophiles? Ont-ils été indiqués de la même 
façon par toute la classe?

• Quels ont été les moments où la langue et l’identité francophone 
ont été réprimées? Ont-ils été indiqués de la même façon par toute 
la classe? Quel impact cela a-t-il pu avoir sur la perception de son 
identité francophone? Et sur sa sécurité linguistique?

• Actuellement, vivons-nous à une époque où l’on se sent libre de 
s’afficher et de s’affirmer comme francophone?

• Comment répondez-vous à la question posée par Jacqueline, l’animatrice 
(5 min 30 s - 6 min 14 s), qui rappelle les mots utilisés à d’autres époques 
pour parler des pressions — et les forces d’attraction, pour ne pas dire 
assimilatrices — qu’exerce la majorité anglophone nord-américaine sur 
les jeunes francophones : « Et maintenant, d’un seul coup, on voit que 
votre génération, malgré elle, est confrontée à de l’anglais de plus en plus, 
c’est une constante dans votre quotidien. Alors où se trouve le français 
dans tout ça? »

• Le groupe discute du rôle du programme du bilinguisme canadien 
dans la vitalité de la francophonie (7 min 50 s - 9 min 48 s). Chloé 
fait mention d’une « vision plus pluraliste de la francophonie, et non 
puriste comme dans le temps ». Qu’est-ce que cela veut dire pour vous? 
Comment sommes-nous passés du puriste au pluraliste? 

• Derrek se demande comment on crée des espaces, des rencontres, des 
communautés où on ne juge pas la personne par son langage ou son 
accent (1 min 43 s – 2 min 10 s). Qu’est-ce que chacun de nous peut 
faire pour créer un espace de sécurité linguistique? 

En début d’année, on établit les règles de la classe. Cela nous indique 
comment interagir entre nous. En quoi cela peut-il être un outil pour 
créer un espace de sécurité linguistique? Cette entente commune 
pourrait-elle être utilisée dans d’autres contextes pour créer des espaces 
de sécurité linguistique?

2. CHOIX CONSCIENT
• Dans l’extrait du premier film Ceci est notre message, les jeunes parlent 

de raisons données par les adultes pour parler français. Quelles sont-
elles? Quelles sont les vôtres, aujourd’hui?

• Jason mentionne que la sécurité linguistique, ce n’est pas que le 
jugement de l’autre, mais aussi celui que l’on porte sur soi-même. 
Quelle latitude vous donnez-vous avec votre parler français? Vous 
jugez-vous plus sévèrement que les autres ne vous jugent?

PÉDAGOGIQUE
ÉCOLES DE LANGUE FRANÇAISE

EXTRAIT : 

NOTRE LANGUE
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COMPLÉMENTS D’INFORMATION

Stratégie nationale pour la sécurité linguistique
Projet mobilisateur de la Fédération de la jeunesse 
canadienne-française

Guides et ressources sur la sécurité linguistique.
Notre langue, à ma manière, projet du CJP

Six solutions pour améliorer votre sécurité 
linguistique 
Article d’ONFR sur des actions concrètes pour 
assurer sa résilience

Migrations francophones : quatre anecdotes 
historiques pour comprendre
Sommaire des résultats d’une étude de l’USB sur 
les migrations francophones 

Il y a 100 ans, l’anglais remplaçait le français en 
Louisiane
  Article de l’Express.ca sur l’histoire des droits 
linguistiques en Louisiane

•  Toute langue évolue. Chaque époque apporte de nouvelles 
réalités à nommer, p. ex., « autoportrait », « Covid » et 
« télétravail ». Donnez des exemples de mots nouveaux. 
Connaissez-vous des langues inventées? Mélangées? 
Comment souhaiteriez-vous que la vôtre évolue?

APRÈS LE 
VISIONNEMENT 
STIMULER LA RÉFLEXION 
ET LA MOBILISATION  

• À quel personnage vous identifiez-vous le plus et 
pourquoi?

• Comment peut-on développer sa résilience? Quels sont les 
outils que nous possédons ou qui existent pour nous sentir 
plus confiants pour utiliser notre langue?

• Imaginez ce scénario : à cause de vos choix personnels 
ou de ceux de votre famille, vous vous retrouvez dans un 
milieu où l’on ne parle pas du tout français. Par exemple, 
vous étudiez en anglais et vos copains parlent d’autres 
langues que le français. Vous aimez parler français, mais 
les occasions sont de moins en moins fréquentes. Au fil 
des jours, vous diminuez un peu plus l’usage de votre 
français. Que perdriez-vous si vous perdiez votre langue? 
Quelles en seraient les conséquences?

• D’après vous, où sont les espaces de sécurité linguistique 
dans votre communauté? Lesquels sont les plus 
accessibles aux jeunes? Quels sont les lieux où il serait 
possible d’en créer davantage?

PÉDAGOGIQUE
ÉCOLES DE LANGUE FRANÇAISE

EXTRAIT : 

NOTRE LANGUE

• Maintenant que vous avez exploré cette thématique sous 

tous les angles, vous avez les outils pour vous pencher sur 

la réflexion identitaire proposée à la page 1.

https://www.snsl.ca/
https://conseil-jeunesse.mb.ca/nlmm
https://onfr.tfo.org/francais-ontario-insecurite-linguistique-solutions/
https://onfr.tfo.org/francais-ontario-insecurite-linguistique-solutions/
https://l-express.ca/migrations-francophones-anecdotes-yves-frenette/?fbclid=IwAR0hZRaYNzbDMABwq5ay8kwsi4eCCQ5tKJ-8fABgSyqna8CB_utK5mtMOXE
https://l-express.ca/migrations-francophones-anecdotes-yves-frenette/?fbclid=IwAR0hZRaYNzbDMABwq5ay8kwsi4eCCQ5tKJ-8fABgSyqna8CB_utK5mtMOXE
https://l-express.ca/francais-en-louisiane/
https://l-express.ca/francais-en-louisiane/


REPRODUCTIBLEFEUILLE
ÉCOLES DE LANGUE FRANÇAISE

EXTRAIT : 
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NOTRE LANGUE : 

ENQUÊTE
* Ce questionnaire est disponible en ligne

Question d’enquête : 

Est-ce que le fait de réaliser quotidiennement des 
activités en français est important pour maintenir et 
améliorer son parler français? 

A. Répondez à ce questionnaire. 

B. Réfléchissez. Vos réponses ont-elles une 

incidence sur votre confiance pour prendre 

la parole en français/sur votre sécurité 

linguistique?

C. Discutez en groupe de la question d’enquête.

Depuis une semaine, approximativement…  

1. Combien avez-vous eu de conversations 

sociales en français? 

2. Combien de fois avez-vous navigué sur 

Internet en français? 

3. Combien de fois avez-vous demandé ou 

reçu des services en français au centre 

sportif, au resto, dans un commerce?

4. Combien d’articles, de billets, de livres, 

ou d’autres textes avez-vous lus en 

français? 

5. Combien de vidéos, de clips ou de films 

en français avez-vous regardés?

6. Combien de chansons, de balados ou 

d’autres documents audio avez-vous 

écoutés en français?

7. Combien de fois avez-vous joué ou fait 

des loisirs en français?

8. Nommez cinq situations où vous avez 

envie de parler français.

9. Nommez des situations où vous 

aimeriez pouvoir parler français.

10. Nommez des situations où vous vous 

sentez mal à l’aise de parler français.
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https://forms.gle/tLGcfTehKvUGnnqRA


LE MANITOBA 
FRANÇAIS – 
LIGNE TEMPORELLE

Placez sur la ligne temporelle chacun des événements 
de l’histoire de la francophonie manitobaine. Déterminez 
si ces événements ont été des occasions de fierté 
francophone ou des événements de répression pour 
la communauté francophone. (Suivez le déroulement 
détaillé du jeu proposé dans la fiche, section Pendant le 

visionnement, au point 3.)
 

A. Louis Riel signe l’Acte du Manitoba. Le gouvernement 
de Louis Riel demande l’égalité linguistique pour 
refléter la réalité de la colonie de la rivière Rouge, 
où les francophones, tant canadiens que métis, 
ont une légère majorité démographique. L’Acte du 
Manitoba fait en sorte que l’anglais ou le français 
peuvent être utilisés à la législature provinciale et 
dans les cours de justice. Les lois, les registres, les 
procès-verbaux et les journaux officiels doivent être 
publiés obligatoirement dans les deux langues.

B. Le Conseil jeunesse provincial est fondé lors d’une 
assemblée annuelle de la SFM. Les jeunes franco-
manitobains, qui se sentent isolés les uns des autres 
dans les collectivités bilingues, souhaitent se donner 
une voix pour répondre à leurs besoins à l’intérieur 
de la communauté.

C. Le groupe JMCA, inspiré d’une initiative des jeunes 
leaders des conseils étudiants des écoles de la DSFM, 
est créé pour que les jeunes de la DSFM puissent 
construire leur identité et contribuer au milieu 
francophone en tant qu’ambassadeurs francophones 
accessibles.

D. La Loi sur les Langues officielles est promulguée au 
Canada.

E. La majorité anglophone du Manitoba renverse les 
lois protégeant les droits linguistiques et adopte la 
Loi Thornton, qui supprime les écoles bilingues au 
Manitoba. Cette loi abolit, en fait, l’éducation en 
français. C’est la dernière tranche de leurs droits 
linguistiques que perdent les francophones au 
Manitoba. C’est le début d’une période de survivance 
de plusieurs décennies, où les élèves sont instruits en 
français de façon illicite. Toutes les familles ont des 
histoires du temps où ils devaient cacher leurs livres 
français lorsque l’inspecteur des écoles s’annonçait. 
L’Association d’Éducation des Canadiens-Français 
du Manitoba est créée pour soutenir l’éducation 
en français. Malgré tous ces efforts, le résultat de 
plusieurs années de répression est une destruction 
identitaire chez certains, qui finissent par s’assimiler 
à la majorité.

F. L’école Sacré-Cœur, première école d’immersion au 
Manitoba, ouvre ses portes.

G. L’Association d’Éducation des Canadiens-Français du 
Manitoba devient la Société franco-manitobaine.

H. Georges Forest, homme d’affaires de Saint-Boniface, 
refuse de payer une facture unilingue anglaise et 
entame une poursuite qui mènera à la Cour suprême 
du Canada. La Cour suprême déclare que la loi du 
Manitoba de 1890 abolissant le français est invalide.

I. La Province du Manitoba crée la Division scolaire 
franco-manitobaine confirmant le droit des 
francophones du Manitoba de gérer leurs propres 
écoles.
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J. CKSB RADIO-SAINT-BONIFACE diffuse sa première 
émission le 27 mai. Une radio francophone au 
Manitoba? Oui! La communauté a lancé la première 
station radiophonique francophone au Canada à 
l’extérieur du Québec. 

K. Avec l’arrivée du chemin de fer au Manitoba, 
l’immigration vers l’ouest augmente rapidement. 
Certaines familles francophones arrivent du Québec, 
de la Nouvelle-Angleterre et de l’Europe. Toutefois, 
la population anglophone monte plus rapidement. 
Les francophones ne représentent pas plus de 
10 % de la population. Poussée par un groupe de 
francophobes anticatholiques, l’Assemblée législative 
adopte l’anglais comme unique langue officielle de 
la province. En réaction à cette perte de pouvoir et 
ces vagues d’immigration, un grand nombre de Métis 
francophones quittent le Manitoba pour les Territoires 
du Nord-Ouest.

L. Les 1ers Jeux de la francophonie canadienne ont lieu 
au Nouveau-Brunswick. Le CJP est le fier partenaire 
de recrutement de cette toute première édition, qui 
rassemble des jeunes francos de tout le pays. Équipe 
Manitoba se compose d’une centaine de jeunes et 
d’entraîneurs.

M. Le gouvernement néo-démocrate adopte la Loi 113. Le 
français reprend la place qu’il avait occupée, comme 
langue d’enseignement, sur un pied d’égalité avec 
l’anglais dans les écoles publiques du Manitoba.

N. Le Festival théâtre jeunesse (FTJ) est créé par le TCM. 
Pendant plus de 50 ans, le FTJ permet aux jeunes de 
créer et de faire du théâtre en français.

O. Le journal La Liberté est fondé. Si le journal a été 
l’élément rassembleur de toute la communauté, il 
a aussi contribué à faire rayonner la francophonie 
manitobaine à travers ses moments forts et pendant 
la sombre période de la crise linguistique.

P. L’Accueil francophone est mis sur pied par la SFM 
pour faciliter l’établissement des nouveaux arrivants 
francophones au Manitoba.

Q. La Société franco-manitobaine change de nom pour 
que tous ceux et celles qui veulent vivre en français 
puissent s’identifier à elle. Elle devient la Société de 
la francophonie manitobaine.
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LE MANITOBA 
FRANÇAIS – 
LIGNE TEMPORELLE

RÉPONSES
1870 A.  Louis Riel signe l’Acte du Manitoba.

1890 J.  Avec l’arrivée du chemin de fer, l’immigration 
   vers l’ouest augmente, l’Assemblée  
   législative adopte l’anglais comme langue 
   officielle de la province.

1913  N. Le journal hebdomadaire La Liberté est 
   fondé. 

1916  E. La majorité anglophone renverse les lois 
   protégeant les droits linguistiques et adopte 
   la Loi Thornton, qui élimine les écoles 
   bilingues au Manitoba.

1946  J.   RADIO-SAINT-BONIFACE diffuse sa 
   première émission le 27 mai. 

1968 G. L’Association d’Éducation des Canadiens-
   Français du Manitoba devient la Société 
   franco-manitobaine.

1969 D.  La Loi sur les Langues officielles est 
   promulguée au Canada.

1970 M.  Le gouvernement néo-démocrate adopte 
   la Loi 113. Le français reprend la place qu’il 
   avait occupée, comme langue 
   d’enseignement.

1970 N.  Le Festival théâtre jeunesse est créé par le  
  TCM. Pendant plus de 50 ans, le FTJ permet 

   aux jeunes de créer et de faire du théâtre en 
   français.

1974 F.     L’école Sacré-Cœur, première école 
   d’immersion au Manitoba, ouvre ses portes.

1974 B.  Le Conseil jeunesse provincial est fondé.

1979 H.  Georges Forest, homme d’affaires de Saint-
   Boniface, refuse de payer une facture 
   unilingue anglaise. La Cour suprême déclare 
   que la loi du Manitoba de 1890 abolissant 
   le français est invalide.

1994 I. La Province du Manitoba crée la Division 
   scolaire franco-manitobaine confirmant le 
   droit des francophones du Manitoba de gérer 
   leurs propres écoles.

1999 L. Les 1ersJeux de la francophonie canadienne 
   ont lieu au Nouveau-Brunswick.

2003 P.  L’Accueil francophone est mis sur pied par 
   la SFM pour faciliter l’établissement des 
   nouveaux arrivants francophones au 
   Manitoba.

2009 C. Le groupe JMCA est créé pour que les 
   jeunes de la DSFM puissent construire leur 
   identité et contribuer au milieu francophone 
   en tant qu’ambassadeurs francophones.

2017 Q.  La Société franco-manitobaine change 
   de nom et devient la Société de la 
   francophonie manitobaine.
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