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ÉNONCÉS PRODUITS PAR DES ÉLÈVES DE 4e SECONDAIRE
FRÉQUENTANT UN ÉTABLISSEMENT DE LANGUE FRANÇAISE
ET N’AYANT PAS SUIVI LE COURS
HISTOIRE ET ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ*

Énoncé en bleu : produit par un garçon
Énoncé en rouge : produit par une fille
Énoncé en vert : produit par un répondant n’ayant pas indiqué de sexe

LÉGENDE DES CODES
QUE :
MTL :
LAV :
CHAP :
OUT :
MGIE :
ESTR :
CTRQ :
SGLSJ :
GASP :
CTNO :

Québec
Montréal
Laval
Chaudière-Appalaches
Outaouais
Montérégie
Estrie
Centre-du-Québec
Saguenay-Lac-St-Jean
Gaspésie
Côte-Nord

MODE DE LECTURE D’UN ÉNONCÉ CODÉ
(exemples)

SGLSJ-4S-121 :
QUE1-4S-20 :

Énoncé produit par un élève de 4e secondaire (copie n° 271) d’une école
située au Saguenay-Lac St-Jean (SGLSJ).
Énoncé produit par un élève de 4e secondaire (copie n° 20) d’une école
située dans la région de Québec (QUE1).

____________________
* Énoncés reproduits sans altération de leur fond ou de leur forme.
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LISTE DES ÉNONCÉS
ÉNONCÉS À CARACTÈRE MILITANT
- Vive le Québec libre ! [13 occurrences : 6 garçons ; 7 filles]
- Le Québec a changés pour le mieu et nous sommes tous et toutes fiers d’être une province démocratique,
solidaire et qui parle français ! Vive le Québec libre ! [MTL6-4S-59]
- Québec libre [SGLSJ-4S-121]
- Québec libre [SGLSJ-4S-147]
- Québec libre [SGLSJ-4S-13]
- Vivre libre ou mourir [QUE3-4S-111]
- Le Québec est né libre, et il y restera !! [OUT-4S-96]
- Front de libération du Québec [OUT-4S-52]
- On va les avoir les anglais, criss [QUE1-4S-88]
- Maudits anglais !!! [QUE3-4S-28]
- Maudits anglais [MTL6-4S-82]
- Le Québec ne devrait pas être une province mais un pays [QUE1-4S-66]
- Le Québec devrait être un pays [CTRQ-4S-35]
- Le Québec devrait devenir un pays [QUE2-4S-40]
- Que le Québec va se séparer du Canada [SGLSJ-4S-58]
- Que le Québec à son histoire et sa culture donc ne devrait pas faire parti du Canada [QUE1-4S-92]
- Nous serions maintenant un pays, si les Québécois n’avaient pas eu peur de se séparer [QUE3-4S-10]
- Un passé de combattants pour un avenir illuminé [QUE2-4S-80]
- Injustices faces au passé mais victoires à venir (pays ?) [MGIE-4S-75]
- Vaincu par l’ennemi, mais fier d’être Québécois [MGIE-4S-58]
- Les francophones n’abandonneront jamais le Québec [OUT-4S-20]
- Nous n’oublierons jamais (dans mon cas) [MTL4-4S-17]
APPRÉCIATION/CONNOTATION NÉGATIVE DE L’EXPÉRIENCE QUÉBÉCOISE
-

Que c’est moyen comme histoire [SGLSJ-4S-7]
[Une histoire] ordinaire [QUE3-4S-23]
Une suite de petites problématiques sans grande envergure [QUE2-4S-56]
Elle est pauvre, courte, et peu intéressante : ça n’a rien d’une aventure [MTL3-42]
Qu’elle n’était pas très intéressante pcq il n’y a pas beaucoup de choses qui se sont passés [MTL6-4S-13]
Trop courte, pas assez d’histoire [QUE2-4S-2]
Ils se sont battus et ont perdu [QUE1-4S-120]
Invasion, bataille, vaincu [QUE3-4S-106]
Les français ont perdu ! [MTL4-4S-26]
Les Français ont perdu la guerre (s’ils avaient gagné tout serait différent) [SGLSJ-4S-68]
Jacques Cartier a découvert le Québec et il a perdu dans une bataille contre les anglais [MGIE-4S-65]
On a perdu contre les anglais [OUT-4S-76]
La victoire des Englais [CTNO2-4S-19]
Les Anglais nous ont battu et le Canada anglais nous discrimine [QUE3-4S-142]
Les Anglais nous ont eu [CTRQ-4S-55]
Le Québec a perdu une bataille contre les anglais [MTL4-4S-13]
On s’est fait volé le continent par les anglais [CTRQ-4S-21]
On c’est fais volé par les anglophones [CTRQ-4S-23]
Découvert, volé, exploité, sans y penser [MGIE-4S-38]
Le vol du référendum de 1994 [LAV-4S-14]
Les français sont envahis par les anglais [MGIE-4S-93]
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-

Conquête [QUE3-4S-100]
Une conquête politique [OUT-4S-4]
Nous avons été conquis, nous avons essayé de nous séparés, mais nous sommes restés [QUE3-4S-21]
Canadians suck at waging war [QUE1-4S-81]
La guerre jusqu’à nous [QUE2-4S-46]
Colonisation, guerre, guerre, guerre [QUE3-4S-132]
Guerres, injustices, révoltes et inventions ont donné naissance à notre Québec actuel [QUE3-4S-138]
Guerres après guerres [QUE3-4S-133]
Conquête de nouveaux territoires + guerres [QUE3-4S-7]
Elle a fait de grands ravages (beaucoup de gens sont morts) [QUE3-4S-83]
On cé [fait] avoir [MGIE-4S-69]
Le Québec s’est fait avoir par les anglais et encor aujourd’hui [CTRQ-4S-9]
Tout le long de notre ascension, on c’est fait avoir [CTRQ-4S-3]
Un peuple travaillant, ouvert, qui a fait abuser de lui et qui continue de se faire manger la laine sur le dos
[MTL6-4S-76]
Nous refesons les mêmes erreurs similaire [QUE2-4S-4]
Ne pas refaire les mêmes erreurs que nos ancêtres ont fait [MGIE-4S-76]
Ne pas répéter les mêmes erreurs [MGIE-4S-151]
Colon + boisson = Québec [SGLSJ-4S-33]
On aimait trop la boisson [QUE3-4S-137]
Le Québec c’est une histoire de boisson [SGLSJ-4S-123]
Série d’échec [QUE2-4S-51]
Série d’échec [QUE2-4S-52]
Série de défaites [QUE2-4S-53]
Le Québec c’est «bad» [MTL6-4S-78]
Des gens ont fait des choses pour rien [CTRQ-4S-12]
Rien [MGIE-4S-129]
On est des no where [SGLSJ-4S-136]
Une histoire de colons [QUE3-4S-89]
Trop de conneries en dessous de la table [QUE1-4S-125]
Recherche de l’indépendance [QUE1-4S-50]
Une recherche d’identité [OUT-4S-123]
Le Québec à la recherche du bonheur, la liberté nationale linguistique [OUT-4S-15]
Avançons d’un pas, reculons de dix derrières [CTRQ-4S-75]
Un éternel recommencement [SGLSJ-4S-126]
Le Québec va continuer de vouloir devenir un pays libre, mais va toujours resté une province canadienne
[QUE1-4S-21]
De grandes révolution et de mauvaises décisions les unes après les autres [MGIE-4S-92]
Domination, massacre et lâcheté chronique [GASP-4S-2]
Il n’y a eu que des situations problématique [QUE1-4S-82]
Le Québec va mal [CTRQ-4S-4]
On ne fait que des changements de colonies [MGIE-4S-85]
Le Québec dépend des États-Unis [CTNO2-4S-22]
Le Québec est très influençable peu importe l’époque [CTRQ-4S-13]
personnes de tout le monde [MTL6-4S-5]
Trop de va et viens par plusieurs pays [MTL6-4S-21]
Une première nation est venue réclamer et briser l’harmonie d’une nouvelle terre, elle fût longtemps
ravagée avant de perdre sa splendeure [QUE2-4S-3]
Des caves colonise une terre [MTL4-4S-10]
Colonisation des blancs en Amériques [MTL3-15]
C’est l’histoire de la colonisation d’un lieu et de sa descendance [QUE1-4S-89]
Le Québec a été colonisé et a évoluer avec cet esprit la [là] et n’a presque pas garder de tendance
Amérindienne [MTL3-22]
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- Nous sommes un territoire colonisé et combattu par des origines étrangères, qui fait parti d’un pays et qui
connaît, connaissait et connaîtra toujours un problème constitutionnel [QUE1-4S-113]
- Souveraineté, autochtone… colonisation [QUE3-4S-33]
- Les explorateurs ont envahi les Amérindiens [GASP-4S-14]
- L’Europe a envahie le Canada et tout enlevé aux Amérindiens [QUE1-4S-35]
- Les Européens ont volé leur pays aux Amérindiens [LAV-4S-9]
- Le Québec a été volés aux autochtones [OUT-4S-49]
- Les anglais et les français son venu conquérir le Québec en l’enlevant aux Amérindiens [QUE1-4S-138]
- Le Québec fut d’abord habité par les amérindiens, puis découvert par les français et finalement livré aux
anglais [QUE1-4S-83]
- Les Amérindiens se sont fait avoir [QUE3-4S-25]
- Nous avons volé aux Amérindiens leur territoire, il y a très longtemps [MTL4-4S-24]
- Il y avait des Autochtones et nous leur avons volé leur territoire [CTRQ-4S-32]
- Les otochtones ont été envahis et guerre ainsi que technologie s’en est suivi [CTRQ-4S-43]
- VENI, VIDI des Amérindiens, VICi des Amérindies [GASP-4S-1]
- Français arrive au Québec, ils chassent les indiens. Les anglais arrivent et bat les frençais [MGIE-4S-103]
- Les indiens ont vécu ; puis les français sont arrivé [OUT-4S-63]
- La trappe [l’attrappe au sens d’attraper] des Amérindiens [SGLSJ-4S-19]
- On a tué des Amérindiens et des Englais pour prendre leur territoire [QUE3-4S-88]
- Des voleurs sont venus peupler une terre et ce la son [se la sont] volé entre eu [eux] par des guerre et des
bataille qui continue aujourd’hui sous d’autre forme [MGIE-4S-78]
- Le temps de la préhistoire était mieux qu’aujourd’hui [MGIE-4S-150]
- Pour moi, l’aventure historique québécoise c’est un peuple, les Amérindiens, qui vivaient paisiblement dans
la nature et qui se sont faits colonisés, modernisés, par des peuples européens [MTL3-38]
- Il y a 30 000 ans les amérindiens sont venus à cet continent à des terres fertiles et des paysages splendides et
en 500 ans nous l’avons détruit [OUT-4S-117]
- Les Français sont venu pour faire l’argent [MTL6-4S-14]
- Que les anglais ont pris les terres des Français [OUT-4S-79]
- Les Français nous ont colonisé mais le territoire appartien aux Anglais [QUE1-4S-17]
- Un pays toujours raciste [MTL4-4S-3]
- Histoire contemporaine = un nationalisme extrêmement dominant [MTL3-12]
- Il n’y a pas beaucoup de monde au Québec [CTRQ-4S-15]
- L’aventure québécoise a été pénible du aux maladies, manque d’hygiène, etc [CTRQ-4S-58]
- 15 février 1939 (1839), 12 patriotes se sont fait pendre dont Chevalier de Lorimière [SGLSJ-4S-135]
- Je crois que si la France aurait envoyé plus de colonies, le Canada serait aujourd’hui un pays francophones
[MGIE-4S-17]
- Vieux [QUE3-4S-62]
ÉNONCÉS SE RÉFÉRANT À L’IDÉE D’ADVERSITÉ RENCONTRÉE
-

Ce fut difficile [SGLSJ-4S-35]
C’est une histoire très jeune. Dont les débuts ont été difficiles [QUE3-4S-145]
Ça a été un aventure difficile avec beaucoup de péripéties et de défits [MTL6-4S-32]
L’A.H.Q, [l’aventure historique du Québec] a été dur [QUE2-4S-20]
On a passé par toutes les épreuves [QUE2-4S-68]
Le Québec a toujours eu des différents [différends] avec les autres peuples [MGIE-4S-9]
Mouvementé [SGLSJ-4S-22]
Agiter [agitée] [QUE3-4S-73]
Bataille [MTL4-4S-23]
Il y a eu des batailles [SGLSJ-4S-37]
Une succession de batailles qui font partis d’une évolution [QUE1-4S-33]
Le Québec fut marqué par de nombreuses personnes et une importante bataille [QUE3-4S-11]
Cela a été une grande bataille [QUE1-4S-108]
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-

Il y a eu une bataille et beaucoup de premier ministre [QUE3-4S-130]
On s’est battu, lentement mais sûrement on deviendra important ! [QUE3-4S-112]
Notre histoire nous l’avons défendu [MGIE-4S-124]
Un peuple de langue Française qui se battre pour sa langue [QUE3-4S-29]
Le Québec veut, depuis toujours, conserver sa langue française [QUE1-4S-137]
Le Québec s’est battu pour sa langue [OUT-4S-12]
Le combat pour la langue [SGLSJ-4S-129]
On est pas mal looser d’avoir perdu la guerre, mais au moin, on s’est battus pis on se bat encore pour garder
la langue français, pis sa c’est bien [MGIE-4S-30]
La bataille d’un peuple pour sa liberté ces idées, sa culture [QUE1-4S-122]
On s’est battu pour notre culture [OUT-4S-18]
Une bataille culturelle constante [QUE1-4S-98]
Des découvertes, du travail et des batailles (verbales ou physiques) [QUE3-4S-114]
Beaucoup de gens se sont battu pour nous [QUE1-4S-64]
Le combat d’une nation [CTNO2-4S-29]
Le combat des patriotes [MTL6-4S-71]
Un combat infini pour faire du Québec un Québec libre [MGIE-4S-86]
Combats entre peuples pour terre [QUE2-4S-71]
Le combat entre 2 peuples acharné où le vainqueur gagne son dû [QUE1-4S-13]
Une longue guerre pour obtenir un bien [SGLSJ-4S-71]
La guerre, la souffrance, pour un monde meilleur [OUT-4S-50]
Guerre de pouvoir [LAV-4S-4]
La guerre entre les français et les anglais [OUT-4S-65]
La guerre entre les Français et les Anglais [QUE1-4S-42]
Les Français et les Anglais se sont menés la vie dure pour avoir possession de notre belle province [QUE34S-19]
Les colons contre les anglais [OUT-4S-126]
La guerre des anglais contre les français [QUE1-4S-73]
Guerre : France vs Angleterre [QUE3-4S-110]
Le Québec est une province encore en guerre contre l’anglais [QUE3-4S-91]
Le Québec veut devenir indépendant depuis que les anglais ont gagné la guerre [OUT-4S-127]
La plaine d’Abraam [CTRQ-4S-59]
La bataille des Plaines d’Abraham [QUE1-4S-72]
La bataille sur les Plaines d’Abraham [QUE2-4S-7]
Le Québec un pays irréductibles Québécois [OUT-4S-19]
Conquête pour le pouvoir [QUE3-4S-97]
Plein de risques nécessaire [QUE2-4S-75]

APPRÉCIATION/CONNOTATION MÉLANGÉE DE L’EXPÉRIENCE QUÉBÉCOISE
-

Haut et bas [OUT-4S-72]
Des hauts et des bas [SGLSJ-4S-56]
Le Québec a eu des hauts et des bas [QUE1-4S-84]
Il y a de quoi être fier mais aussi de quoi avoir honte ! [MTL6-4S-61]
C’est une débrouillardise quelquefois néfaste [MGIE-4S-2]
Elle évolue ou pas [QUE2-4S-14]
C’est beau mais trop nationalistis [MTL6-4S-18]
Patrie de saoulon, mais persévérente en parlant de notre langue [CTRQ-4S-68]
Découverte et bataille [QUE3-4S-80]
Né sous le lys, j’ai grandi sous la rose [QUE1-4S-48]
Né sous le lys, il grandit sous la rose [QUE1-4S-109]
Né de la France, grandi sous l’Angleterre [QUE1-4S-101]
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-

C’est un sans cesse mouvement de lutte, gloire et perte [GASP-4S-15]
Le Québec a été conquis et il a évolué [CTRQ-4S-51]
Découverte, conquête, pillage, guerre, développement [QUE3-4S-54]
C’est grâce à des erreurs et à des essaies, qu’on vit ici aujourd’hui [CTRQ-4S-49]
La déforestation : Richard Desjardins – La découverte du Québec [SGLSJ-4S-60]

ÉNONCÉS SE RÉFÉRANT À L’IDÉE D’ADVERSITÉ/RÉUSSITE
-

Elle fut périlleuse mais en valait la peine [QUE3-4S-103]
Elle était dur mais cela a valu la peine [MGIE-4S-3]
Pour arrivé à aujourd’hui, les hommes ont travaillé très dur (bucherons) [CTRQ-4S-47]
Ça a été dur, mais quel beau résultat [QUE1-4S-8]
Dures labeurs pour atteindre un pays développé et en santé [CTRQ-4S-46]
Le Québec s’est généralement développé de façon très positive malgré de nombreuses difficultés [QUE34S-115]
Le Québec a très bien évolué, malgré les difficultés [CTRQ-4S-41]
Une découverte, une guerre de possession, un peuple qui a de l’histoire [QUE1-4S-22]
Un risque qu’on a pris et eu raison de prendre [MTL3-31]
Le Québec s’en est bien sorti [QUE1-4S-16]
Un développement qui fut difficile mais bien investi [QUE1-4S-19]
Le Québec s’est bien développé et a su garder sa langue québécoise [QUE1-4S-4]
On s’est fait conqis par les anglais, assimiler mais nous avont réussi à garder notre langue [CTRQ-4S-74]
Le Qc : une culture qui persiste à travers les années [QUE3-4S-70]
Ça juste prit du temps avant que ça l’aboutisse [QUE2-4S-55]
Il y a eu beaucoup de guerres pour finalement acquérir notre pays ! [SGLSJ-4S-144]
Guerre territoriale qu’après bien des défaites nous avons gagné [QUE3-4S-51]
Plusieurs se sont battus pour avoir la province d’aujourd’hui [OUT-4S-110]
Les Québécois se sont toujours battus et serrés les coudes pour devenir et rester ce qu’ils sont présentement
[QUE1-4S-118]
Le Québec s’est battu pour devenir ce qu’il est maintenant [QUE3-4S-139]
Nous nous sommes battus pour devenir ce que nous sommes [QUE3-4S-140]
Nous nous sommes battus pour devenir ce que nous sommes [QUE3-4S-144]
On a du lutter beaucoup pour se garder se [ce] territoire ; nous l’Avions perdu, mais il est rester un territoire
français jusqu’à aujourd’hui [CTRQ-4S-1]
C’est une épopée de plusieurs actions qui nous ont permis de toujours conserver notre langue et notre
culture d’origine [QUE3-4S-46]
Le Québec est la province qui a le plus résister contre les anglais, car aujourd’hui, nous les Québécois
parlons encore le français [CTRQ-4S-6]
Les Français ont bravement lutté pour conserver le Québec [SGLSJ-4S-9]
C’est en travaillant et en se battant que le Québec est née [QUE1-4S-12]
Il a fallu qu’ils se battent beaucoup mais ils ont réussi [SGLSJ-4S-96]
Le Québec est un pays fier parce qu’il n’a pas abandonné face aux nombreux échecs [SGLSJ-4S-108]

APPRÉCIATION/CONNOTATION POSITIVE DE L’EXPÉRIENCE QUÉBÉCOISE
-

Vive le Québec [MGIE-4S-113]
Vive le Québec [SGLSJ-4S-20]
Vive le Québec [LAV-4S-12]
Vive le Québec ! [QUE3-4S-120]
Vivre le Québec ! [OUT-4S-81]
Vive le Québec ! [MTL6-4S-17]
Viva le Québec [GASP-4S-21]
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-

Vive le Québec «ST-JEAN» [OUT-4S-83]
Vive le Québec et sa liberté ! [OUT-4S-135]
Que je suis extrêmement fier d’être un vrai de vrai Quebecquois ! Vive le Québec ! [MGIE-4S-152]
Que le Québec a une grande histoire [CTRQ-4S-63]
Le Québec, une grande histoire ! [MGIE-4S-39]
Que l’on a une grosse histoire [SGLSJ-4S-81]
Le Québec a une longue histoire [QUE1-4S-62]
Longue histoire, très riche en événements [QUE3-4S-24]
Le Québec, l’histoire la plus belle du monde [MGIE-4S-52]
L’aventure historique québécoise c’est la plus belle [MTL6-4S-60]
Le Québec a une très belle histoire ! [QUE1-4S-127]
C’est une très belle histoire [MGIE-4S-25]
C’est une belle histoire [MGIE-4S-31]
On a une belle histoire [SGLSJ-4S-46]
Une belle aventure, belle expérience [SGLSJ-4S-148]
Belle histoire ayant de l’action [QUE3-4S-82]
Plein d’action [MTL6-4S-81]
Le Québec, une province avec du passé [CTNO2-4S-3]
Le Québec a une histoire pleine d’aventures et d’événements importants [QUE3-4S-108]
Pleine d’histoire [QUE3-4S-22]
Pleines de surprise [QUE3-4S-127]
L’histoire du Québec est plein de surprise et de rebondissements ! [OUT-4S-22]
L’histoire du Québec, une histoire fort bien surprenante [SGLSJ-4S-78]
Le Québec, une histoire merveilleuse [OUT-4S-128]
Extraordinaire [SGLSJ-4S-145]
Une aventure extraordinaire [SGLSJ-4S-97]
Une longue chaîne d’événements palpitants [QUE1-4S-115]
Que c’est impressionnant à voir [MGIE-4S-95]
La fascinante histoire du Québec [CTNO2-4S-15]
L’histoire du Québec est fascinante et excitante [QUE1-4S-3]
Je dirai qu’elle contient une histoire maintenant incroyable [MTL3-46]
Le Québec est une épopée et une aventure incroyable [OUT-4S-1]
Que l’histoire est très complète [MGIE-4S-132]
Le Québec c’est hot hot hot ! [MGIE-4S-27]
Le Québec est une histoire passionnante [MGIE-4S-53]
Une histoire palpitante [QUE2-4S-50]
Une aventure palpitante [QUE2-4S-62]
L’histoire du Québec, toute une aventure [CTNO2-4S-17]
Une grande aventure [QUE1-4S-11]
Une aventure inoubliable ! [MGIE-4S-131]
Une aventure inoubliable !!! [MGIE-4S-141]
C’est une grande aventure inoubliable [QUE3-4S-42]
C’est une aventure très dangereuse et inoubliable [MTL6-4S-31]
Sans doute inoubliable [QUE3-4S-41]
Inoubliable [QUE3-4S-43]
Une aventure enrichissante [SGLSJ-4S-115]
Une aventure magique [QUE1-4S-46]
C’était toute une aventure [MGIE-4S-106]
Justement le Québec est plein d’histoires et est une aventure [MGIE-4S-114]
Il y a eu bien des affaires spéciales [SGLSJ-4S-3]
La culture est si spéciale, la langue si belle et l’histoire si complète et spéciale [OUT-4S-134]
Il y a eu bien des affaires qui se sont passé [CTRQ-4S-26]
Belle découverte [MGIE-4S-7]
L’Amérique a bien fait d’être découvert [SGLSJ-4S-17]
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Se fut une magnifique découverte [QUE3-4S-125]
Le Québec une très belle découverte [GASP-4S-25]
Le Québec a été et sera toujours une nouvelle aventure à découvrire [MGIE-4S-99]
Le Québec est un Pays magnifique à découvrir [MGIE-4S-144]
C’est super qu’on ait découvert une province aussi bien [MGIE-4S-14]
Un monde fascinant de découvertes incroyable [MGIE-4S-145]
C’est une belle découverte [QUE1-4S-86]
Quelle belle découverte ! [OUT-4S-16]
Une découverte extraordinaire d’une province magnifique [OUT-4S-14]
La plus grande et magnifique découverte a été celle du Québec, par un grand explorateur [QUE1-4S-69]
L’erreur de Colomb a fait naître une merveilleuse province [SGLSJ-4S-70]
Adaptation et évolution [MTL4-4S-5]
Depuis le tout début, le Québec ne cesse d’évoluer [QUE3-4S-129]
Une très belle évolution [SGLSJ-4S-31]
Évolution de tout [QUE2-4S-27]
Le Québec a évolué et les Québécois aussi [QUE1-4S-114]
Le Québec a beaucoup évolué [QUE2-4S-29]
Qu’elle a évolué à son rythme [MGIE-4S-77]
Évolution normale [QUE3-4S-117]
Évolution normale [QUE3-4S-121]
L’évolution d’un peuple [MGIE-4S-96]
L’évolution d’un peuple [CTNO2-4S-6]
Un peuple en évolution [OUT-4S-118]
L’évolution des Français [MTL6-4S-27]
L’histoire du Québec a beaucoup évolué [MTL3-23]
Il y a eu beaucoup d’évolution depuis le début ! [QUE3-4S-34]
Le Québec a des hauts et des bas mais il a beaucoup évolué [QUE1-4S-2]
Le Qc a merveilleusement bien évolué [QUE3-4S-38]
Une bonne évolution ! [SGLSJ-4S-42]
Le Québec et son évolution rapide [CTNO2-4S-1]
Grande évolution en peu de temps [SGLSJ-4S-87]
Le Québec a évolué en beauté [QUE1-4S-70]
Le Québec ne cessera jamais d’évoluer [MGIE-4S-108]
Le Québec est une grande évolution [MGIE-4S-137]
Une évolution grandiose [QUE1-4S-121]
L’évolution positive du Canada [OUT-4S-54]
En quelques années, le Québec a beaucoup évoluer [QUE1-4S-54]
Société qui a évolué selon les circonstances de peu importe l’origine (guerre, maladi, révolte, marche…)
[MGIE-4S-97]
Ça bouge, ça change [MGIE-4S-34]
On n’a pas fini de changer [QUE1-4S-6]
Développement [QUE1-4S-36]
Le Québec s’est développé au fil des années [QUE2-4S-28]
Le Québec : une histoire sans fin [OUT-4S-69]
Le Québec, une histoire sans fin [SGLSJ-4S-63]
Ce n’est pas encore fini ! [QUE1-4S-43]
Aventure qui a toujours une continuité [QUE2-4S-73]
À suivre… [MTL3-47]
C’est un beau pays [QUE2-4S-10]
Le Québec est une très belle province [QUE1-4S-40]
Le Québec est un territoire très désiré [QUE1-4S-67]
Le Québec est un pays jeune et plein de potentiel [OUT-4S-82]
Nous sommes très chanceux de vivre ici [QUE2-4S-11]
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- Les premiers arrivant on découvert un paradis terrestre où les ressource son abondantes [QUE1-4S-112]
- L’aventure historique québécoise est tout d’abord des légendes, des expériences concluantes, l’abondance et
la paix [MTL3-10]
- Le Québec est un pays libre et de paix [LAV-4S-5]
- Le Québec est une province pacifique depuis plusieurs années et cela encore pour longtemps je l’espère bien
[MGIE-4S-51]
- Province de paix, sécurité et francophones [MGIE-4S-82]
- Volonté vers le pacifisme [QUE1-4S-128]
- C’est une grande histoire qui comprend des culture différente [QUE1-4S-30]
- Le Québec s’est développé à partir de plusieurs peuples qui l’on découvert [MTL3-36]
- La rencontre de deux langues et de deux cultures ça c’est la chose la plus remarquable de Québec [MGIE4S-54]
- Une province fière et de race mélangées qui évolue au cours des siècles [OUT-4S-55]
- Il y a 6000 ans, il n’y avait qu’un peuple et aujourd’hui, il y a tous les peuples du monde sur le territoire
québécois [GASP-4S-4]
- Nous avons été conquit par plusieurs peuples différentes, et c’est sa qui fait de nous des gens dont la culture
est différente et unique [QUE1-4S-25]
- Toutes les personnes vivant au Québec, ou qui ont vécu au Québec ont permis d’établir plusieurs traditions,
et c’est ce qui embellit notre culture [OUT-4S-7]
- Le Québec est ce qu’il est aujourd’hui grâce à de nombreuses personnes et gens historiques [OUT-4S-13]
- C’est une province qui a été occupé par plusieurs peuples et grâce à ceux-ci le Québec a changé et évolué
[MTL3-2]
- Nous avons tous partager la belle province [LAV-4S-13]
- Persévérance [MGIE-4S-6]
- Percévérence [CTNO2-4S-11]
- Les Québécois sont un peuple fort et persévérant qui ont réussi à surmonter plusieurs obstacles pour fonder
un pays [OUT-4S-113]
- Courage et persévérance [SGLSJ-4S-82]
- La fierté et le courage [MGIE-4S-83]
- Le Québec, un peuple fier [CTNO2-4S-24]
- Ténacité [QUE3-4S-39]
- La ténacité des Français [QUE3-4S-146]
- Une province qui tient à ces [ses] convictions [CTRQ-4S-42]
- Une histoire unique, un peuple unique [LAV-4S-3]
- Une nation différente [OUT-4S-88]
- Un petit peuple différent qui persiste à travers le temps [QUE3-4S-102]
- Grâce à l’aventure historique québécoise, nous sommes la seule province à parler le français [MTL4-4S-7]
- Que c’est la seule province francophone [SGLSJ-4S-84]
- Le Québec est et sera toujours différent du reste du Canada [MTL3-44]
- La culture québécoise est bien différente du reste de celle du Canada [QUE1-4S-59]
- La province de Québec est différente des autres provinces du Canada [QUE2-4S-32]
- Le Québec est la seule province du Canada qui désire réellement parlé français [QUE2-4S-35]
- Le développement d’une société indépendante et différente [QUE3-4S-68]
- Notre histoire est une épopée [MTL4-4S-8]
- L’aventure historique québécoise est une épopée pour la liberté [QUE1-4S-100]
- Normal [un parcours, une histoire, une aventure] pour se [ce] que j’en sais [QUE2-4S-9]
- Une pas pire réussite [MTL6-4S-4]
- Le Québec, courte histoire/longue vie [MGIE-4S-16]
- Le Québec c’est une communauté pour vivre [MTL3-19]
- Le Québec c’est chez moi ! [MTL3-24]
- Elle permet de me découvrir [OUT-4S-23]
- La croissance d’une nation [SGLSJ-4S-57]
- L’apprivoisement d’un nouveau pays [QUE3-4S-69]
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-

Céline Dion fait notre fierté [QUE3-4S-26]
Patrimoine et fierté québécoise [QUE3-4S-150]
Grande histoire et grands personnages pour petit territoire [QUE3-4S-58]
Nouvelle-France+guerre+travail+fierté=Québec [OUT-4S-129]
Nous sommes fiers d’être QUÉBÉCOIS [MGIE-4S-102]
Vive la langue française ! [QUE2-4S-43]
Un peuple français qui survit et excelle au milieu d’anglais [CTRQ-4S-53]
Le Québec est né, a évoluer et continuera d’évoluer tant que nous, Québécois, seront là pour le faire grandir
et évoluer dans le meilleur des sens tant sur le plan économique, social, politique, géographique et culturel.
Nous sommes fière de notre histoire et nos plaque d’immatriculation le prouve bien «Québec, je me
souvien» [QUE1-4S-10]
- Ces l’histoire d’une grande aventure et ces [c’est] ce qui nous donne aujourd’hui le Canada [CTRQ-4S-7]
- Un rassemblement de plein de belles chose que l’on doit passer par-dessus. Op : Le Qc a tjrs évolué de dos.
Mieux vaut se tourner vers l’avenir que débattre du passé [QUE1-4S-1]
ÉNONCÉS SE RÉFÉRANT À L’IDÉE DE PROGRÈS
-

Le progrès arrête pas [MGIE-4S-55]
Il y eut beaucoup d’amélioration [SGLSJ-4S-133]
Il y a moin de pollution ! [MTL4-4S-18]
La découverte, le peuplement, la prospérité [OUT-4S-62]
C’est une grande aventure qui évolue de plus en plus à chaque jours [MGIE-4S-91]
Évolution impressionnante (continu) [QUE3-4S-5]
Une évolution pour le mieux [QUE1-4S-131]
L’évollution qui nous amène au Québec d’aujourd’hui [OUT-4S-70]
Le Québec a évolué, évolue et évoluera toujours [CTNO2-4S-5]
Le Québec n’arrêtera jamais d’évoluer [OUT-4S-124]
De la fourrure, à l’indépendance en passant par la guerre [MTL3-39]
De la nature seule à la civilisation total [MTL3-40]
De presque rien, à des changements menant à un tout aujourd’hui [OUT-4S-121]
L’histoire du Québec est comme un arbre ; au début il n’était qu’une petite tige, mais rapidement il est
devenu un grand arbre qui s’élève au dessu les nuages et les montagnes [MGIE-4S-68]
Il y a eu la découverte, l’établissement, la conquête et la reconstitution [QUE1-4S-5]
On est parti de la croix de Colomb et on est arrivé aux «stars» internationales comme le Cirque du soleil
[QUE1-4S-23]
Après plusieurs siècles d’efforts, le Québec est devenu une province qui se porte bien, où les gens se sentent
bien [QUE1-4S-126]
Nous sommes arrivés, nous avons été conquis et maintenant nous sommes libres [QUE1-4S-34]
Le Québec a été découvert et colonisé puis a été l’objet de bataille. Il a maintenant un grand patrimoine
culturel [QUE1-4S-68]
Nous partons d’une colonie française et sommes devenus une nation à part entière [GASP-4S-6]
Le Québec commença français, il devint anglais et termina libre [MGIE-4S-107]
Il y a eu découverte d’un nouveau continent, conquête puis obtention de l’indépendance [QUE1-4S-103
Conquête du Québec, bataille entre les anglais et les français, indépendance [QUE1-4S-116]
Québec était une colonie qui a évoluer et qui en cet évolution ces [s’est] battie [bâti] à être un des plus
important pays [QUE1-4S-105]
D’abord les Amérindiens, puis les Français et ensuite les Anglais ensuite une guerre et ensuite la
construction d’une province [QUE1-4S-123]
Guerre, famine, mort, JOIE aujourd’hui [MGIE-4S-18]
Nous n’avions rien au début mais nous avons fait de grandes choses [OUT-4S-26]
Le Québec a eu des hauts et des bas tout au long de son histoire, mais aujourd’hui, il est devenu un endroit
où il fait bon vivre et où chacun trouve sa place [MGIE-4S-110]
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- Le Québec évolue de pire (ancien temps, crise économique) à moins pire (après la crise à aujourd’hui)
[CTRQ-4S-2]
- Que la technologie évolue très rapidement. Dans peu de temps les ordinateurs, les voitures etc ne vaudront
plus rien car ils seront remplacés par des choses encore plus performantes [SGLSJ-4S-77]
- Va vers la démocratie et l’indépendance [QUE3-4S-2]
- De Jacques Cartier à nos jours le Québec ne cesse de se développer [QUE3-4S-128]
- Le Québec sait fait colonisé et il a progresser [MTL6-4S-28]
- Depuis la découverte du Québec plusieurs gouverneur, chef, on travailler pour l’avenir du Québec et le
Québec n’arrêtera pas d’évoluer [CTNO2-4S-9]
- Venu de France, battu contre l’Angleterre, gagner une partie du Canada et maintenant, nous sommes des
Québécois [OUT-4S-45]
ÉNONCÉS À CARACTÈRE NEUTRE
-

Vive le Québec libre ? [QUE3-4S-75]
C’est la plus jeune histoire [QUE2-4S-31]
Le Québec n’existe pas depuis longtemps [OUT-4S-97]
S’échelonne sur une courte période, surtout si on fait des comparaisons [QUE3-4S-116]
C’est une histoire sur une courte période de temps qui débute aux premiers explorateurs et qui se termine
aujourd’hui [QUE1-4S-111]
- L’histoire du Québec remonte dans le temps… [OUT-4S-64]
- L’histoire du Québec remonte à longtemps et se poursuit aujourd’hui [MTL3-28]
- Que tout ses former [s’est formé] avec le temps [OUT-4S-93]
- Le Québec, comme toute nation, a pris du temps à se construire [QUE1-4S-106]
- Le Québec… quatre siècles d’existence [OUT-4S-111]
- Évolution [LAV-4S-2]
- L’évolution [SGLSJ-4S-122]
- L’évolution [MTL6-4S-48]
- C’est un long parcours qui a mené à qui nous sommes aujourd’hui [QUE1-4S-7]
- Énormément d’événements qui ont fait que nous sommes ce que l’on est et qui nous ont permis de s’établir
ici au Québec [MGIE-4S-40]
- Les souvenirs des grand événements qui ont marqué le Québec [MGIE-4S-59]
- Il y a beaucoup d’éléments, de personnes et de siècles dans l’histoire du Québec [MGIE-4S-48]
- Le changement [OUT-4S-41]
- Bien changeante [QUE3-4S-96]
- Beaucoup de changement ! [QUE3-4S-49]
- Beaucoup de changements [QUE3-4S-8]
- Ça vraiment beaucoup changé [SGLSJ-4S-134]
- Le Québec a beaucoup changé depuis ses débuts de Province [MGIE-4S-130]
- De grands changement [QUE1-4S-29]
- Le Québec a bien changer depuis les pères fondateur [QUE2-4S-45]
- Le Québec a eu d’énormes changements en commençant par les amérindiens jusqu’à nous [QUE1-4S-132]
- Le Québec, depuis sa naissance, a vécu beaucoup de changement, guerre, révolution, etc. [QUE1-4S-136]
- Tous les changements [MGIE-4S-50]
- Vraiment intense, beaucoup de changement politique [MTL6-4S-88]
- Territoire où s’est formé une colonie à la Renaissance [CTRQ-4S-62]
- Les explorations provoquées par la prise de Constantinople a eu pour résultat la découverte du Canada
[MTL6-4S-29]
- Naissance d’une nouvelle terre [QUE2-4S-41]
- Le Québec a été fondé pour agrandir les territoires [OUT-4S-9]
- Plusieurs explorateurs ont découvert l’Amérique qui s’est ensuite peuplé pour devenir un continent au
même titre que l’Europe [CTRQ-4S-48]
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-

La conquête d’un nouveau territoire [QUE1-4S-52]
La conquête du Québec et du Canada [CTNO2-4S-20]
La grande conquête française [GASP-4S-26]
Amérindiens, Vikings, Français [OUT-4S-3]
Les Vikings ont été les premiers en Amérique sauf pour les amérindiens [OUT-4S-90]
Nouvelle route pour les épices entraine la découverte de l’Amérique [CTRQ-4S-50]
Les richesses attirent les explorateurs [MTL6-4S-24]
Exploration accidentelle [SGLSJ-4S-54]
Les aventure historique québécoise par coïncidence [MTL6-4S-58]
Des explorateurs ont découvert l’amérique par hasard [CTRQ-4S-72]
L’Amérique fut découvert par accident [CTRQ-4S-45]
Le Québec a été trouvé par hasard [OUT-4S-103]
Le Québec a été découvert par erreur [MGIE-4S-88]
Un homme voulait allé chercher du maïs et a tomber sur le Québec [SGLSJ-4S-6]
Asie ou Amérique ? [QUE2-4S-5]
Le Québec est né des explorations [QUE1-4S-37]
Les grandes découvertes par les explorateurs [MTL3-25]
Beaucoup d’explorateurs ont découvert le Québec et le Canada [LAV-4S-1]
L’histoire québécoise, c’est les pays explorer et les explorateurs [GASP-4S-19]
Le grand voyage [OUT-4S-130]
Beaucoup de voyage [QUE2-4S-57]
Un long voyage qui mène loin [SGLSJ-4S-85]
Un océan qui a venu une société [SGLSJ-4S-111]
Tout a commencé par un voyage en bâteau [SGLSJ-4S-69]
C’est grâce à des voyages autour du monde que le Canada existe [SGLSJ-4S-24]
Toute l’histoire du qc a commencé par juste un voyage en 1534 [MTL3-1]
Des longs voyages qui ont porté fruit [QUE1-4S-91]
Un monsieur est arrivé par le St-Laurent [MGIE-4S-60]
Christophe Colomb [SGLSJ-4S-61]
Christophe Colomb [SGLSJ-4S-73]
Christophe Colum a essayer de trouver une route vers l’Asie [MTL6-4S-22]
L’Amérique a été connu par Christophe Colomb [OUT-4S-99]
Christophe Colomb est venu découvrir l’Amérique, les tribus se sont installés, et des guerres sont venus
[OUT-4S-133]
Christophe Colomb est venu coloniser [OUT-4S-77]
Sans Christof Colomb le Québec n’existerai pas comme nous le connaissont [QUE1-4S-24]
L’Amérique du Nord a été découvert, il y a plusieurs siècle, par erreur et a été colonisé, plus tard, pour créer
un nouveau monde : La Nouvelle-France [MGIE-4S-70]
Le Québec, c’est le nouveau monde [OUT-4S-119]
Un nouveau monde qui s’appellera Québec ! [CTNO2-4S-27]
Découverte [MTL3-45]
Découverte [SGLSJ-4S-8]
Découverte [MGIE-4S-142]
La découverte d’une nouvelle terre [QUE1-4S-38]
C’est la découverte du Nouveau-Monde [GASP-4S-5]
La découverte des amérindiens [SGLSJ-4S-86]
La découverte de la Nouvelle-France [OUT-4S-11]
La découverte du Canada [OUT-4S-43]
La découverte du Canada + la découverte du Québec [SGLSJ-4S-114]
La découverte du Québec [OUT-4S-39]
La découverte du Québec [OUT-4S-131]
Une terre découverte par les voyageurs et colonisé par des colons [QUE3-4S-147]
Le Québec a été découvert en 1534 [SGLSJ-4S-11]
Quelqu’un a découvert le Québec et s’y est installé [SGLSJ-4S-75]
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Le Québec ne s’est pas découvert tout seul [MGIE-4S-32]
C’est une histoire de découverte et de conquête [QUE1-4S-77]
Voyage par les colons, conquête du territoire, guerre, Québec [QUE1-4S-32]
Que c’est l’histoire d’une colonie qui est venu conquérir un vaste territoire [QUE1-4S-90]
C’est une conquête de territoires, comme partout dans le monde [MGIE-4S-63]
Le Québec est un territoire qui a été conquis plusieurs fois et qui s’est développé au fil des siècles [QUE14S-49]
De la France en Amérique par le Québec, l’exploration d’autrefois nous donne notre nation d’aujourd’hui
[QUE1-4S-45]
De grandes découvertes qui ont engendré plusieurs guerres [QUE3-4S-72]
Découvrire ; explorer, poceder, [posséder] de nouveau territoire [CTRQ-4S-65]
Moi lorsque je pense au commencement du Québec, je pense aux Amérindiens [SGLSJ-4S-65]
Les amérindiens ont marqué le plus l’histoire québécoise [QUE1-4S-85]
Les amérindiens se sont fait coloniser et 450 ans plus tard sont devenus québécois [MTL3-13]
Les Amérindiens [SGLSJ-4S-72]
Les Amérindiens étaient partout [MTL3-33]
Les Amérindiens ont évoluer jusqu’à aujourd’hui [OUT-4S-40]
L’Europe à l’assaut d’un nouveau continent peuplé à l’origine d’Indiens [MTL3-30]
Les Indiens étaient déjà là [SGLSJ-4S-34]
C’était les Amérindiens les premiers [MTL6-4S-12]
Nous ne sommes pas les premiers habitants du Québec il y avait les Amérindiens avant [QUE1-4S-71]
Les Français n’ont pas découvert l’Amérique [CTRQ-4S-24]
Peuplé par les Indiens d’Asie, colonisé par les européens [MTL3-20]
Habiter par les Amérindien et conquie par les français [CTRQ-4S-33]
Commence par les Amérindien évolué par les Français [MTL6-4S-55]
Les Amérindiens -> arrivée des Français -> peuplement du continent [MTL6-4S-6]
Le Québec était habité par les Indiens, mais il a était ensuite pris par les Français et les anglais [MTL3-29]
Les Amérindiens ont jouée un grand rôle : c’est l’origine avec les Européens et leurs explorations [MTL349]
Les Amérindiens habitaient le Québec, puis se fut l’arrivée de Cartier et d’autres explorateurs vinrent
ensuite [GASP-4S-20]
Les Amérindiens ont été les premiers à découvrir le Québec suivit des explorateurs [GASP-4S-24]
Arrivez de colon [QUE2-4S-12]
Colonisation [SGLSJ-4S-36]
La colonisation [OUT-4S-21]
Les Européens nous ont peuplé [CTRQ-4S-37]
Expansion territorial par les français [MTL6-4S-7]
L’empire français d’Amérique [MTL6-4S-57]
C’est grâce à la France que le Québec existe [MTL3-48]
On vient des Français [SGLSJ-4S-45]
Nous descendons des Français [QUE1-4S-110]
Que l’origine des Québécois est français [QUE2-4S-58]
Il fut conquéri par les Français [QUE1-4S-44]
La conquête du Québec par les Français [CTNO2-4S-10]
Le Québec est un pays qui a été conquit par les Français [SGLSJ-4S-141]
L’arrivée des Français sur le territoire [MGIE-4S-118]
Les Français sont débarqués au Québec et l’on colonisé [MGIE-4S-29]
Des colons français sont arrivés [QUE3-4S-104]
Colonisation des français [QUE1-4S-107]
Les Français ont colonisé le québec et les Amérindiens [MTL3-41]
La colonisation française au Québec [CTNO2-4S-4]
Les Français sont arrivés et ça commencé [SGLSJ-4S-117]
Les français ont découvert le Québec et ils ont peuplé le Québec [MGIE-4S-62]
Des Français qui ont débarqué en Amérique pour fonder des villes [SGLSJ-4S-112]
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Les Français sont nos ancêtres qui ont fondé les grandes villes québécoises [CTRQ-4S-25]
Le Québec appartient au Français [MGIE-4S-125]
Jacques Cartier, Colonisateurs français du Québec [MTL6-4S-69]
Jacques Cartier [MTL6-4S-20]
L’Aventure de Jacques Cartier [SGLSJ-4S-92]
Merci à Jacques Cartier [CTRQ-4S-5]
Que c’est grâce à Jacques Cartier qu’on est de ce monde [SGLSJ-4S-66]
Jacques Cartier a été l’un des premiers à venir en Amérique [CTRQ-4S-11]
Voyage + découvertes + Jacques Cartier = Québec [QUE2-4S-17]
Cartier est venu après les Vikings en 1534-35 [OUT-4S-5]
La découverte de Jacques Cartier [QUE2-4S-78]
La découverte de Jacques Cartier [OUT-4S-57]
Que Jacques Cartier est venu, et nous a découvert [GASP-4S-28]
La découverte du Canada par Jacques Cartier [OUT-4S-36]
Jacques Cartier a découvert le Canada [LAV-4S-8]
Jacques Cartier est arrivée au Canada en 1534 [MTL6-4S-9]
Jacques Cartier découvre le Québec [SGLSJ-4S-95]
Jacques Cartier est le fondateur du Québec [SGLSJ-4S-55]
Jacques Cartier a découvert le Québec [CTRQ-4S-69]
Jacques Cartier a découvert le Québec [MTL6-4S-68]
Jacques Cartier a découvert le Québec [SGLSJ-4S-44]
Jacques Cartier a découvert le Québec [SGLSJ-4S-49]
Le Québec découvert par Jacques Cartier [MGIE-4S-101]
Le Québec a été découvert par Jacques Cartier [QUE1-4S-51]
Le Québec fut insté en 1534 par Jacques Cartier [QUE1-4S-18]
Le Québec a été découvert en 1534 par Jacques Cartier [MTL6-4S-16]
Le Québec a été découvert en 1534 par Jacques Cartier [MTL6-4S-25]
Jacques Cartier a découvert le Québec en 1534 [MGIE-4S-84]
Jacques Cartier a découvert le Québec en 1534 [MTL6-4S-11]
Jacques Cartier découvrit le Québec qui garda, malgré tout, sa langue française [QUE3-4S-84]
L’arriver de jacques cartiers [OUT-4S-59]
L’arriver de Jacques Cartier en 1534 [MGIE-4S-61]
Que Jacques Quartier est venu planté sa croix aux Québec (Gaspé) pour y faire une colonie plus tard…
[GASP-4S-8]
Jacques Cartier a découvert le Québec et [il s’est] c’est passer des guerres comme partout dans le monde
[QUE2-4S-19]
Jacques Cartier découvre des terres + guerres = colonisation [SGLSJ-4S-43]
Cartier yé parti de France pi est rentre par le St-Laurent puis il a vu des Amérindiens [QUE2-4S-77]
Le Québec a été découvert par Jacques Cartier et longtemps il a été peuplé d’Amérindiens qui faisaient le
commerce des fourrures avec les Européens [QUE3-4S-13]
Jacques Cartier – Samuel de Champlain [GASP-4S-7]
Jacques Cartier découvrir l’amérique et Samuel de Champlain la bâtit [QUE1-4S-63]
Cette province a été fondée par Champlain [OUT-4S-74]
Samuel de Champlain n’a pas trouvé ce qu’il cherchait mais a découvert un nouveau continent [OUT-4S95]
Samuel de Champlain a fondé Québec et c’est grâce à lui que le Québec existe [OUT-4S-17]
Samuel de Champlain qui découvre le Québec [MGIE-4S-66]
Le Québec a été découvert en 1608 par Samuel de Champlain [QUE3-4S-81]
Samuel de Champlain fonda le Québec [QUE1-4S-76]
Que Champlain a fondé le Québec [OUT-4S-87]
Samuel de Champlain a fondé le Québec en 1608 [SGLSJ-4S-1]
Le Québec a été découvert en 1608 [MGIE-4S-79]
Que le Québec a été fondé en 1608 [QUE1-4S-117]
Christophe Colomb a fondé Québec en 1608 [SGLSJ-4S-2]
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-

Québec a été fondé en 1608 [MTL4-4S-14]
Québec a été fondé en 1608 [QUE2-4S-25]
Le Québec fut fondé en 1608 par Champlain pour ensuite devenir le Québec de nos jour [QUE1-4S-80]
Cela commence en 1608 et qui se développe au cours des années qui suivent [QUE3-4S-35]
Les Amérindiens aux Québécois d’aujourd’hui [MTL6-4S-40]
La croix de Cartier et le Québec libre de René Lévesque [MTL6-4S-41]
Les Français et les Anglais [MTL3-21]
Les français et les anglais au Québec [OUT-4S-29]
Les français et les anglais au Québec [OUT-4S-30]
Le Québec est passé des mains des Français à celles des Britanniques [SGLSJ-4S-25]
Que le Québec a été fondé par la France mais «gagné» à la guerre par l’Angleterre [QUE3-4S-27]
Le Québec a toutes les races du monde [OUT-4S-102]
Le Québec est peuplé de plusieurs cultures [CTRQ-4S-27]
Mélange de plein de civilisations [QUE1-4S-96]
Le Québec est le mélange des Français et des Anglais [QUE1-4S-31]
Nous avons passé sous plusieurs communauté pour créer la nôtre [QUE3-4S-143]
Comme tous les peuples, des natifs et des immigrants, ancêtres français et irlandais principalement [QUE34S-98]
L’histoire du Québec renferme aussi le multiculturalisme de cette province [MTL3-8]
Au tout début, les Amérindiens sont arrivés d’Asie, des millénaires plus tard, les Français ont pris
possession du Québec, après ce fut les Anglais, finalement le Canada est une Fédération indépendante de
l’Angleterre mais qui a quand même la Reine d’Angleterre comme chef d’État [MTL3-4]
Nos ancêtres sont peu-être Français et Anglais, mais ces peuples (culturellement parlant) sont très différents
de nous [GASP-4S-11]
Nous sommes une évolution trop différente des français pour que le Québec s’appelle France [QUE1-4S-28]
Conquête-instalation-Guerre-victoire-instalation [QUE1-4S-26]
Différence [QUE3-4S-9]
L’histoire du Québec est différente des autres provinces du Canada [QUE2-4S-37]
Le Québec vit dans un monde anglais mais ne l’est pas [QUE1-4S-104]
C’est l’histoire d’une population française dans un pays anglais [QUE1-4S-14]
Le Québec, la province indépendante depuis des siècles [CTNO2-4S-23]
L’histoire de toute une culture [OUT-4S-125]
L’histoire de nos ancêtres [MGIE-4S-104]
Descendance changeante [CTRQ-4S-20]
Patrie de vrai Québécois qui savent quoi dire [CTRQ-4S-57]
En quête des richesses de notre province [SGLSJ-4S-27]
Un pays comme un autre [SGLSJ-4S-106]
Formule : exploration + guerre d’appropriation du territoire + évolution = aujourd’hui [QUE3-4S-79]
Le Québec est une colonie française qui a eu sa libération et qui veut maintenant son indépendance en tant
que pays [QUE1-4S-74]
La langue française [SGLSJ-4S-50]
La langue française et son histoire [MTL3-54]
Fourrure [MTL6-4S-44]
Commerce des fourrures [MTL6-4S-66]
Québec était une révolution de commerce, spécialement dans les fourrures [MTL4-4S-1]
C’est grâce aux pêcheurs de morue, qu’on est là aujourd’hui [MTL6-4S-47]
Le troc et les expéditions [MTL6-4S-50]
Québec notre ancien poste de traite [MTL4-4S-22]
Les Anglais et les Français ont convoité les grandes ressources naturelles du Québec [SGLSJ-4S-79]
Le Québec c’est dévelloper grâce au fleuve St-Laurent [QUE1-4S-94]
Beaucoup de transport sur l’eau [CTRQ-4S-54]
Une suite de batailles et de révolutions qui ont créé les époques [MGIE-4S-74]
Jacques-Cartier-colonies-seigneuries-villes d’aujourd’hui [MTL4-4S-4]
Amérindiens + Jacques Cartier (1534) + Samuel de Champlain = Québec [QUE1-4S-124]
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- L’histoire du Québec c’est : Christophe Colomb, Laviolette et plein d’autre, dans l’évolution de la terre
[MGIE-4S-81]
- Le Québec, c’est les forêts, la neige et la culture [QUE1-4S-119]
- Le Québec c’est au Canada ! [MGIE-4S-45]
- Le Québec est la plus vaste province du Canada [CTRQ-4S-29]
- L’histoire du Québec dans le Canada [OUT-4S-31]
- Tout l’histoire du Canada commence par celle du Québec [MTL3-34]
- L’histoire du Canada et du Québec passant par les Régimes français et Anglais et du Canada contemporain
[CTNO2-4S-18]
- Il a été fondé en 1867 [MTL6-4S-36]
JE ME SOUVIENS OU DÉRIVÉS
-

Je me souviens [30 occurrences : 14 garçons ; 16 filles]
Le Québec, je me souviens [QUE1-4S-95]
Le Québec, je me souviens ! [QUE3-4S-76]
Québec, je me souviens ! [QUE3-4S-63]
Québec, je me souvien [MTL6-4S-34]
Québec, je me souvien ! [MTL6-4S-35]
Je me souvient (Je manque d’inspiration) [QUE3-4S-17]
Je me souviens que, né sous le lys, j’ai grandi sous la rose [QUE1-4S-47]
Je me souviens que je suis né sous la fleur de lys, grandit sous la rose [QUE1-4S-102]
Je me souviens ! (Ici il y a juste les immatriculations qui ont un petit eu de mémoire)
[SGLSJ-4S-119]
Je me souviens (je trouve que les plaques d’immatriculation a une image significative
du Québec [QUE1-4S-75]
Je m’en souviens pas [QUE2-4S-54]
Je ne me souviens pas [QUE3-4S-31]
Je me souviendrai de la compétition française et anglaise [OUT-4S-6]
Je suis d’Amérique mais de France (et je me souviens) [QUE3-4S-107]
Royaume de la poutine, je me souviens [QUE3-4S-90]

ÉNONCÉS À CARACTÈRE IRONIQUE
-

Un gars a venu, a peuplé et on y est toujours [OUT-4S-44]
Des bonhommes débarquent, s’entretuent, le reste construisent une nation [QUE1-4S-135]
L’homme a voyagé, trouvé de la terre et a bâtit [OUT-4S-100]
Ils sont arrivés et on construit et nous voilà [SGLSJ-4S-139]
Un certain nombre de marins partent de France pour allez chercher des épices et arrive au Québec [MGIE4S-115]
Nous sommes chanceux que les explorateurs ont trouvé ce pays [QUE1-4S-61]
Quelques chercheurs ont découvert le Québec morceaux par morceaux [MGIE-4S-71]
Christophe Colomb n’est pas bon pour conduire [SGLSJ-4S-14]
Nous avons découvert, nous découvrons, nous découvrirons encore [CTRQ-4S-36]
Il y a un gouvernement, à chaque années il faut qu’on paye des taxes et ainsi de suite à chaque année. A pis
ben de la poutine ! Vive le Québec ! [MGIE-4S-22]
Le Québec, du ketchup Heinz 57 variétés (DANS LE SENS DE BCP D’IMMIGRANTS) [MTL4-4S-2]
Sans les européens, les amérindiens : 0 Sans les amérindiens, les européens = 0 [MTL3-11]
Le Québec est un pays en même temps riche et pauvre par sa multiethnicité ; des batailles, même de
moindre mesure, ont grandement influencé sur l’origine des espèces maintenant résidentes [MTL3-43]
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- Écoutez les Griffins. Sa passe tous les soir à 9 :00 à télétoon. Moi je hais teletoon mais cette émission la est
vraiment bonne. Le personnage principal s’appelle Peter Griffin ey il est hilarant. Voilà ce que je pense de
l’aventur historique quebequoise (il y a un singe méchant) [CTRQ-4S-38]
- C’était déjà là quand je suis arrivé ! [QUE3-4S-37]
- Découvre, fonde, combat, rebellie, Fête la liberté, fait l’amour, chiale [QUE3-4S-40]
- Je vous répondrai par la bouche de mes canons [MTL6-4S-64]
- Je me souviens que, né sous la rose, j’ai grandi sous le lys [QUE1-4S-58]
- J’ai pas eu le temps de finir, I’m sorry ? [SGLSJ-4S-89]
ÉNONCÉS À CARACTÈRE PHILOSOPHIQUE
-

L’histoire est l’évolution du monde [MGIE-4S-89]
On est où l’on doit être rendu [CTRQ-4S-16]
Aventure qui donne ce que le Québec est présentement [QUE3-4S-85]
Ce qui est arriver devait arriver [CTRQ-4S-17]
Cela devait arriver [SGLSJ-4S-118]
C’est ça qui est ça [QUE3-4S-135]
S’il n’y avait pas d’histoire nous ne serions pas là [SGLSJ-4S-127]
Qui travaillera arrivera à de quoi [SGLSJ-4S-131]
Savons-nous toute la vérité ? [OUT-4S-106]
Chat échaudé craint l’eau froide [MGIE-4S-28]
Il faut apprendre de nos erreurs et ne pas les reproduire [OUT-4S-91]
Il est important d’apprendre des erreurs et des progrès qui sont fait pour toujours évoluer davantage [MGIE4S-46]
Que la découverte de l’Amérique a fait changer le cour de l’histoire [MTL6-4S-67]
Toutes les découvertes sont des erreurs [OUT-4S-56]
Guerre = liberté [QUE3-4S-64]
L’histoire du Québec c’est la politique [MGIE-4S-47]
L’histoire du Québec, une mémoire à s’en rappeler [MTL6-4S-1]
Événements qui nous soumet de voir notre passé pour mieux comprendre le présent et s’imaginer un futur
[QUE2-4S-16]
Une guerre en paix [OUT-4S-75]
Si les gens n’arrête pas d’évoluer, la planète sautera un jour [CTRQ-4S-8]
Les armes sont des objets utiles pour prendre le contrôle d’une nation… [QUE3-4S-16]
Finalement, ce n’était pas très gentil de voler les terres des Amérindiens en les traitant de «sauvages»
[QUE3-4S-18]
La misaire [misère] et la réusite du Canada [OUT-4S-35]
Un passage de la vie qui laisse des traces [MGIE-4S-64]
L’histoire change en très peu de temps [OUT-4S-68]
Le Québec a changé. Notre génération le modèlera à notre guise [QUE2-4S-38]
Il faut être prêt à tout pour obtenir du pouvoir, même aux nombreux conflits [OUT-4S-8]
Tant de choses se sont passées… et si peu demeurent [OUT-4S-10]

APPRÉCIATION DU COURS D’HISTOIRE DU QUÉBEC
-

Est un conte merveilleux [SGLSJ-4S-99]
Passionnante (la crème de la crème) [QUE3-4S-44]
Belle histoire à écouter [SGLSJ-4S-146]
Une histoire à découvrir [QUE2-4S-33]
Une rencontre inattendu, rassurante [MTL3-51]
Je trouve que l’histoire est passionnante [SGLSJ-4S-98]
C’est une bonne chose [SGLSJ-4S-113]
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-

Une très bonne chose [SGLSJ-4S-107]
Le Québec, une histoire merveilleuse à découvrir [OUT-4S-120]
Intéressante [QUE3-4S-50]
Intéressante [QUE3-4S-45]
L’histoire du Québec, une histoire intéressante [QUE1-4S-134]
Elle était très intéressante [MTL4-4S-28]
L’aventure historique québécoise est long et intéressant [MTL3-32]
C’est une histoire très intéressante [MTL4-4S-20]
Grande aventure complexe et intéressante [OUT-4S-115]
Amusante [MGIE-4S-33]
L’histoire du Québec c’est amusant [QUE1-4S-27]
Méconnue et dont les parties sont oubliées [QUE3-4S-109]
Son histoire devrait être plus connu [QUE1-4S-87]
C’est compliqué [QUE3-4S-93]
C’est compliqué !!! [QUE3-4S-126]
Une histoire compliqué [OUT-4S-85]
C’est une histoire qui est assez compliquée [MTL3-55]
C’est une histoire pas mal compliquer [MTL6-4S-51]
C’est compliqué mais intéressant ! [MGIE-4S-98]
C’est très intéressant mais compliquée aussi ! [MTL6-4S-77]
L’histoire du Québec est vraiment longue, compliquer mais drôle parfois mais correcte à apprendre [MGIE4S-148]
Intéressante en partie [QUE2-4S-76]
Il y a vraiment trop de chose à apprendre par cœur [QUE3-4S-92]
Une histoire avec beaucoup de dates [SGLSJ-4S-16]
De palpitante mais seulement trop longue [MGIE-4S-19]
Trop longue [QUE2-4S-22]
Grosse histoire longue et endormante [QUE2-4S-15]
C’est poche [OUT-4S-47]
Sé plat [CTRQ-4S-19]
perte de temps total [CTRQ-4S-52]
L’histoire, c’est une matière importante à maîtrisé [MGIE-4S-43]
C’est la renaissance, les révolutions siècle par siècle c’est le changement que nous créons et apprenons
[MGIE-4S-67]
C’est intéressant, mais il faut aussi étudier Histoire d’autre pays, on apprend juste le Québec. Pourquoi ?
[MTL6-4S-65]

VAINCU PAR LA QUESTION OU INDIFFÉRENT À ELLE
-

Sans commentaire [QUE1-4S-9]
Je ne sais pas [MGIE-4S-44]
Je ne sais pas [SGLSJ-4S-5]
J’en sait pas grand chose [SGLSJ-4S-137]
Je ne peux rien écrir [MGIE-4S-94]
Je n’en sais rien [MGIE-4S-126]
Aucune idée [SGLSJ-4S-48]
Pour répondre à cette question, je vais attendre d’avoir fait mon cours d’histoire [QUE2-4S-42]

ÉNONCÉS INCLASSABLES OU INDÉCHIFFRABLES
- Je ferais une ligne du temps [MGIE-4S-12]
- L’histoire [CTNO2-4S-12]
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-

L’histoire se suit [MTL4-4S-9]
Bien des choses [MGIE-4S-153]
Le Québec [SGLSJ-4S-23]
Québec, une aventure historique [QUE2-4S-63]
Les aventur du Québec [OUT-4S-51]
J’espère que l’avenir sera prospère [QUE2-4S-72]
Histoire = hiérarchie [MGIE-4S-15]
Comment vivaient nos encètre ? [OUT-4S-58]
Ma province et son histoire [OUT-4S-60]
C’est la découverte du monde [QUE2-4S-66]
Le passé du Québec [OUT-4S-116]
Il a découvert le Québec [CTRQ-4S-10]
On a découvert le Québec et on l’habite [CTRQ-4S-40]
Des milliers de personnes se sont établis au Canada et ont bâti le pays que nous connaissons aujourd’hui
[QUE1-4S-97]
Le Québec a travers ses souvenirs [MGIE-4S-111]
Découverte du qc, ma date de naissance, année présente [MGIE-4S-146]
Le Québec pour immigrants [OUT-4S-73]
Ils ont arrivés et devenues indépendants [OUT-4S-107]
On ne peut pas répliquer pour plus de liberté [SGLSJ-4S-132]
Deux guerres bientôt trois [SGLSJ-4S-143]
Le Québec, là où le cours d’eau se rétrécie [QUE3-4S-78]
Je n’ai pas besoin de savoir l’histoire de ma ville pour vivre pleinement ma vie [QUE2-4S-13]
Le Québec est une ville à découvrir ? [QUE2-4S-61]
On a travaillé fort pour construire une ville qui en a valu la peine [QUE3-4S-113]
C’est une aventure historique merveilleuse qui a fait du Québec une ville qui a su grandir et qui a su faire ce
qu’elle est maintenant [QUE1-4S-55]
Une [MTL6-4S-86]
x [OUT-4S-34]
? [SGLSJ-4S-138]
? [QUE3-4S-14]
? [MGIE-4S-5]
? [MGIE-4S-139]

***

