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DESCRIPTION DU COURS
*Ce cours s’adresse aux étudiant.e.s dont la langue maternelle n’est pas le français.
Ce cours amène l’étudiant.e.s à découvrir le Québec contemporain en s’appuyant sur l’histoire,
la géographie, les arts, la sociologie et la linguistique.

OBJECTIFS
Explorer et analyser les différents aspects de la culture québécoise.
•

Dégager ce qui est caractéristique de la mentalité des Québécois.

•

Identifier et situer les différentes régions du Québec et connaître certaines de leurs
caractéristiques.

•

Cerner les différentes facettes de la Francophonie nord-américaine.

•

Connaître les principales étapes de l'histoire du Québec de même que les personnages
et événements qui y sont rattachés.

•

Connaître les principaux artistes du Québec dans différentes sphères (chanson,
peinture, etc.).

•

Comprendre la spécificité du Québec par le biais de l'actualité et de débats (questions)
de société.

•

Produire, à l'écrit, à partir de recherches en bibliothèque ou sur le terrain, de courts
travaux sur des sujets se rapportant à un aspect de la culture québécoise.

CONTENU
•

La mentalité du Québécois

•

L'histoire du Québec

•

Le Québec géographique

•

Les arts et la langue au Québec

ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES
Au cours de la session, l’enseignant évaluera l’atteinte des objectifs par l’étudiant.e.s en tenant
compte des quatre (4) habiletés s’il y a lieu : expression orale et expression écrite,
compréhension orale et compréhension écrite.
Lors du premier cours, l’enseignant précisera la répartition des points et présentera un
calendrier des évaluations.
Dans les travaux et des examens, toute faute de langue (orthographe, grammaire, syntaxe,
vocabulaire) entrainera la perte d’un point (maximum 15 % du total des points).
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