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ÉNONCÉS PRODUITS PAR DES CÉGÉPIENS
INSCRITS DANS 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 :
REG :

Québec
Région

MODE DE LECTURE D’UN ÉNONCÉ CODÉ
(exemples)
QUE-CEGEP1-101 :

Énoncé produit par un cégépien (copie n° 101) d’un collège (CEGEP1)
situé dans la région de Québec (QUE).

REG-CEGEP2-29 :

Énoncé produit par un cégépien (copie n° 29) d’un collège (CEGEP2)
situé dans une autre région que celle de Québec ou de Montréal (REG).

LISTE DES ÉNONCÉS
ÉNONCÉS À CARACTÈRE MILITANT
-

Vive le Québec libre [6 occurrences : 1 garçon ; 4 filles ; 1 sans indication de sexe]
Général De Gaule : Vive le Québec libre ! [QUE-CEGEP1-101]
Chialons jusqu’à temps que l’on obtienne ce que l’on veux [REG-CEGEP3-22]
Nous avons perdu la bataille, mais nous gagnerons la guerre… un jour [REG-CEGEP2-29]

APPRÉCIATION/CONNOTATION NÉGATIVE DE L’EXPÉRIENCE QUÉBÉCOISE
- Les Anglais sont plus forts que les Français [REG-CEGEP2-64]
- Les Français ont perdu la guerre [QUE-CEGEP1-66]
- Défaites [QUE-CEGEP2-64]
______________________
* Énoncés reproduits sans altération de leur fond ou de leur forme.
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- Défaite contre les Anglais [REG-CEGEP2-73]
- Une série de défaites qui a mené les gens vers la peur du changement [QUE-CEGEP1-90]
- La défaite sur les plaines a mené à la dégradation [REF-CEGEP2-45]
- La victoire des Anglais (Wolfe) sur les Plaines d’Abraham [REG-CEGEP2-34]
- L’empire français qui se fait envahir par l’empire anglais [REG-CEGEP4-57]
- Conquête [REG-CEGEP3-7]
- Conquête de la Nouvelle-France [REG-CEGEP4-26]
- Guerre d’Abraham [QUE-CEGEP1-74]
- Un Québec dominé, jamais assez fort, instable [QUE-CEGEP1-103]
- Une suite de domination par d’autres [REG-CEGEP3-23]
- Le Québec a été dominé par le clergé plus que par les anglais [REG-CEGEP2-50]
- Retardataire, nous avons toujours été dans l’ombre des Anglais et des Américains [REG-CEGEP3-29]
- Passage de France à Angleterre à États-Unis [REG-CEGEP2-1]
- On s’est fait enfirouapé [REG-CEGEP4-36]
- On s’est fait avoir [REG-CEGEP4-19]
- On s’est fait avoire [REG-CEGEP3-28]
- On s’est fait avoir, et c’est encore le cas [REG-CEGEP4-20]
- On s’est fait avoir par les anglais pis l’autre général qui voulait pas faire la guérilla, on aurait eu une chance
au moin [QUE-CEGEP1-52]
- Un mot : assimilation [QUE-CEGEP1-25]
- L’assimilation d’un peuple conquis [REG-CEGEP3-17]
- Nous sommes des Français assimilés par des Anglais [QUE-CEGEP2-74]
- Peuple français conquis par les Anglais [QUE-CEGEP2-75]
- Les colonisateurs furent conquerit et soumis [QUE-CEGEP1-89]
- Un peuple qui chiale [REG-CEGEP2-66]
- Les gens se plaignent beaucoup mais ne font pas grand chose [REG-CEGEP3-18]
- L’histoire du Québec c’est l’histoire d’un peuple qui croit être meilleur que les autres alors qu’ils ne font
rien pour progresser mais tentent seulement de conserver leur origine [QUE-CEGEP2-36]
- Chialage et division [REG-CEGEP2-60]
- Un peuple divisé [REG-CEGEP2-59]
- Nous avons été abandonnés et divisés [REG-CEGEP2-68]
- L’histoire du Québec est une longue série d’échec qui prend racine dans le fait d’être abandonné par les
Français [REG-CEGEP2-74]
- L’abandon de la France de ses troupes en Amérique du Nord [QUE-CEGEP1-70]
- Manque d’aide de la France [QUE-CEGEP1-17]
- Tentatives d’indépendance ratées [REG-CEGEP2-11]
- On est passé près mais nous [REG-CEGEP2-61]
- Une belle aventure qui s’est mal terminée [REG-CEGEP3-31]
- Abandon et mollesse [REG-CEGEP2-58]
- Domination passive [REG-CEGEP2-36]
- Putain de moutons sans caractère [REG-CEGEP3-33]
- Y a d’largent à faire avec les saoulons (les Cowboys fringants) [REG-CEGEP2-46]
- Nous sommes un peuple vaincu et soumis [REG-CEGEP4-33]
- Lutte, obstination, combat, résignation [QUE-CEGEP1-63]
- Le Québec est un peuple rabaissé [QUE-CEGEP2-59]
- Un sentiment patriotique refoulé [REG-CEGEP2-28]
- Recherche d’identité [REG-CEGEP2-18]
- À la recherche de notre identité [REG-CEGEP2-26]
- Une longue suite de recherche d’identité [REG-CEGEP2-57]
- Le Québec sans identité ou Le peuple qui insiste toujours pour garder son identité [REG-CEGEP2-19]
- Si on regarde nos voisins, qui sommes-nous [REG-CEGEP2-49]
- Un peuple qui se cherche toujours en 2008, dût au déboire du passé [QUE-CEGEP1-18]
- La recherche de l’indépendance [QUE-CEGEP2-44]
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- Erreur de parcour [QUE-CEGEP1-55]
- On est né de l’erreur de trajet de Jacques Cartier [REG-CEGEP4-48]
- Un départ incertain, des périodes mouvementées et une fin inconnue [REG-CEGEP2-17]
- Le Québec fut fondé par hasard et prit [pris] de force [QUE-CEGEP1-44]
- Une accumulation d’erreur [QUE-CEGEP2-77]
- Une aventure de frustration et de révolte [QUE-CEGEP2-20]
- Tout d’abors, malhonnête, conquis et qui ne s’assume pas. Anglais contradictoire [REG-CEGEP4-50]
- Le résultat de colonisations [QUE-CEGEP2-33]
- L’art d’engloutir ce qu’il y a de beau dans la nature [REG-CEGEP4-15]
- Notre devise (je me souviens) ne vaut rien vu le génocide causé et malheureusement souvent oublié [QUECEGEP1-105]
- Avec beaucoup de changement économique culturel et une augmentation de nos dettes au Québec [REGCEGEP4-13]
ÉNONCÉS SE RÉFÉRANT À L’IDÉE D’ADVERSITÉ RENCONTRÉE
-

Sa pas été une histoire facile [QUE-CEGEP1-34]
Le Québec a été dur à construire [QUE-CEGEP2-71]
Ce fut très mouvementé [REG-CEGEP3-5]
Qu’elle fut mouvementée [QUE-CEGEP1-71]
Un parcours mouvementé [QUE-CEGEP1-107]
Aventure historique mouvementé [QUE-CEGEP2-40]
Elle est mouvementé [QUE-CEGEP2-73]
Périeuse [Périlleuse], non terminé ! (Je sais c’est pas un résumé) [REG-CEGEP4-21]
Une aventure historique tumultueuse [QUE-CEGEP1-45]
Longue et pénible aventure [REG-CEGEP4-51]
Beaucoup d’aventure et de drames [REG-CEGEP4-6]
Le Québec a vécu beaucoup d’années difficiles économiquement [REG-CEGEP4-47]
Conflits après conflits [REG-CEGEP3-25]
Une suite de conflits basés sur différents éléments (langue, religion, conviction) [QUE-CEGEP2-3]
Chicane [REG-CEGEP2-39]
Une bataille [QUE-CEGEP2-37]
Bataille de pouvoir [REG-CEGEP2-14]
Bataille pour s’affirmer [REG-CEGEP4-69]
Bataille pour s’affirmer [REG-CEGEP4-77]
Il faut toujours se battre pour obtenir quelque chose [QUE-CEGEP2-35]
Une bataille incessante pour conserver nos origines, notre langue [REG-CEGEP2-31]
Batailles pour la langue et le territoire [REG-CEGEP3-24]
Plusieurs batailles pour le territoire et la langue [REG-CEGEP4-37]
Les Québécois sont combattants pour leur province et leur langue [QUE-CEGEP2-72]
Toujours oubligé de se battre pour rester nous (notre pays) [REG-CEGEP4-14]
Bataille pour conserver les droits et la liberté [REG-CEGEP2-2]
On s’est battu pour notre culture [QUE-CEGEP1-104]
Bataille constante pour garder notre culture [REG-CEGEP4-44]
Une bataille pour la survie de la culture québécoise [REG-CEGEP2-44]
Une bataille perpétuelle pour conserver notre identité culturelle [QUE-CEGEP2-15]
Se battre pour garder nos traditions [REG-CEGEP2-54]
Devenir plus gros, plus grand, plus important ; se battre pour avoir notre place [REG-CEGEP4-10]
Une bataille pour la liberté d’un peuple [QUE-CEGEP2-68]
Le Québec s’est battu pour défendre ses droits [QUE-CEGEP1-15]
Gens honnêtes qui se sont battus pour leurs droits [QUE-CEGEP1-41]
Les Québécois se sont toujours battus pour préserver l’importance de leur souveraineté et de leur identité
[REG-CEGEP2-52]
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-

Des déportés se battant contre l’assimilation anglaise [QUE-CEGEP1-106]
Combat [QUE-CEGEP1-92]
Combat politique [QUE-CEGEP2-46]
Un combat perpétuel face à l’adversité [QUE-CEGEP2-34]
Un combat pour conserver son identité [REG-CEGEP4-46]
Long combat de notre identité culturelle [REG-CEGEP2-67]
Le combat contre les anglais pour garder notre indépendance [QUE-CEGEP1-93]
La victoire face aux Amérindiens vis-à-vis le combat contre l’assimilation anglo-saxonne [QUE-CEGEP1-67]
Lutte pour la langue française [QUE-CEGEP1-78]
Lutte pour l’indépendance [REG-CEGEP2-69]
Un peuple faible qui a lutté pour garder sa place [QUE-CEGEP2-63]
C’est une longue lutte d’un peuple pour sa survie [QUE-CEGEP2-25]
Une lutte continuelle pour sauver nos droits [QUE-CEGEP1-48]
Nous avons buché comme des malades [REG-CEGEP2-65]
La tentative d’assimilation et la lutte ont forgé notre culture [REG-CEGEP2-70]
Le Québec est un lieu où les habitants ont eu et ont un rôle à jouer afin de conserver la culture propre à cette
province [QUE-CEGEP2-56]
Violence, guerre, conquête [REG-CEGEP3-20]
Beaucoup de guerre [REG-CEEP3-11]
Une guerre pour l’égalité et l’indépendance [REG-CEGEP2-41]
Beaucoup de guerres et de sang pour acquérir un pays [REG-CEGEP4-34]
Plusieurs guerres pour la conquête de ce pays [QUE-CEGEP2-52]
La guerre des français contre les anglais [QUE-CEGEP1-83]
Peuple déchiré entre 2 nations les français et les anglais [REG-CEGEP4-35]
Un conflit entre l’anglais et le français [REG-CEGEP3-19]
Liberté en quête [QUE-CEGEP1-19]
Depuis toujours le Québec veut être libre [QUE-CEGEP1-75]
Des conquis qui veulent redevenir libres [REG-CEGEP2-71]
Un long débat [combat ?] politique qui durera toujours [QUE-CEGEP1-91]
Une troupe gauloise contre l’armée romaine [QUE-CEGEP2-66]

APPRÉCIATION/CONNOTATION MÉLANGÉE DE L’EXPÉRIENCE QUÉBÉCOISE
-

Les réussites comme les échecs ont formé le Québec [QUE-CEGEP2-53]
Les hauts et les bas du Québec [QUE-CEGEP1-23]
Des hauts et des bas pour les Québécois [QUE-CEGEP2-7]
Une histoire triste et mémorable pour notre courage [REG-CEGEP3-14]
Évolution-crises-stabilisation [REG-CEGEP4-55]
Le Québec est une civilisation qui s’est battus pour sa liberté et qui a évoluée brillamment, mais tout cela à
commencer en «déracinant» les Amérindiens [QUE-CEGEP2-38]
- La conquête d’un territoire appartenant déjà à des hommes en brimant leurs valeurs pour acquérir des terres
et essayer de réparer les pots cassés pour vivre en «harmonie» [QUE-CEGEP1-64]
ÉNONCÉS SE RÉFÉRANT À L’IDÉE D’ADVERSITÉ/RÉUSSITE
-

Peuple détroné, soumis mais rebelle dans l’âme [REG-CEGEP4-38]
Nous sommes venu, nous avons été battu mais nous survivons [QUE-CEGEP2-51]
On tente d’écraser depuis deux siècles mais nous sommes encore là [REG-CEGEP3-12]
Malgré tout, on est resté nous-mêmes [QUE-CEGEP2-12]
Malgré les tentatives, les québécois sont resté un peuple distinct des autres en Amérique [QUE-CEGEP2-27]
Malgré les échecs, nous restons et resterons un peuple unique et différent [QUE-CEGEP2-65]
Le Canada a été conquis par les Anglais, mais le Québec est encore français [REG-CEGEP3-2]
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- Un pays qui s’est développé tant bien que mal, malgré les obstacles, mais qui a tout de même réussi [REGCEGEP3-32]
- Une histoire de vainqueur malgré ses défaites [QUE-CEGEP1-95]
- L’histoire d’un peuple qui a résister à plusieurs épreuves [QUE-CEGEP1-88]
- La fierté d’une nation qui a conservé son intégralité à travers les différentes épreuves [QUE-CEGEP2-22]
- Une minorité qui a fait bien de l’écho [QUE-CEGEP2-28]
- Le Québec est fort car il a su préserver durant plus de 400 ans sa langue maternelle, le français [QUECEGEP2-70]
- Le Québec a été une aventure (découverte) qui a demandé beaucoup d’effort (perseverence) [QUECEGEP1-40]
APPRÉCIATION/CONNOTATION POSITIVE DE L’EXPÉRIENCE QUÉBÉCOISE
-

Un succès [QUE-CEGEP2-50]
Une belle aventure [REG-CEGEP4-2]
Le Québec a évolué [REG-CEGEP4-78]
Le Québécois ont beaucoup évolués [REG-CEGEP2-22]
Le Québec est une découverte en constante évolution [REG-CEGEP2-27]
L’évolution constante [QUE-CEGEP1-84]
Évolution épatante [REG-CEGEP4-3]
Une histoire de changement et d’évolution [QUE-CEGEP2-26]
Que de changement et d’évolution en si peu de temps [QUE-CEGEP1-99]
L’histoire du Québec fut une aventure en constante évolution, à l’affut de révolutions morales, sociales et
politique [REG-CEGEP4-66]
Elle est grande [QUE-CEGEP2-10]
Je suis fière de mon histoire [QUE-CEGEP2-19]
L’éclosion après plusieurs années [QUE-CEGEP2-41]
Le développement d’une des plus belle société [REG-CEGEP2-55]
L’histoire d’une province merveilleuse de 1608 à 2008 [QUE-CEGEP1-31]
Une histoire inoubliable et enrichissante [REG-CEGEP4-65]
Une histoire sans arrêt [QUE-CEGEP1-68]
Une histoire qui a du vécu [QUE-CEGEP1-73]
Nous avons su nous installer [REG-CEGEP3-27]
L’un des peuples les plus pacifiques et les plus artistiques (généralisé un peu) [REG-CEGEP3-8]
Peuple ayant fait preuve de courage, de persévérance et de beaucoup de détermination [QUE-CEGEP2-62]
Persévérance [REG-CEGEP2-35]
La force et la persévérance [QUE-CEGEP2-60]
La persévérance du Québec lui a toujours donné du cœur [QUE-CEGEP2-69]
Le Québec s’est forgé à l’aide de détermination [QUE-CEGEP2-4]
Une épopée courageuse et grandiose [QUE-CEGEP2-23]
La bravoure est la grande qualité de notre histoire [REG-CEGEP3-26]
C’est une grande épopée qui nous unis [QUE-CEGEP1-11]
La fierté d’un peuple solidaire [QUE-CEGEP2-6]
Épopée rocambolesque remplie d’aventure et de courage [REG-CEGEP4-22]
Peuple engagé, sensible et débrouillard [REG-CEGEP4-73]
Le Québec est l’une des plus grandes ressources d’Amérique [REG-CEGEP4-54]
Berceau de l’Amérique [QUE-CEGEP1-2]
Le Québec est unique [REG-CEGEP4-71]
Un peuple distinct [QUE-CEGEP1-102]
La fondation d’un peuple libre [QUE-CEGEP1-60]
Le Québec a connu une belle et impressionnante évolution [QUE-CEGEP2-61]
Beaucoup de gens ont contribué à notre Québec d’aujourd’hui [QUE-CEGEP2-42]
Le Québec a grandit avec plein d’événements [QUE-CEGEP2-43]
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- C’est grâce à ce petit peuple que le monde est monde [QUE-CEGEP2-11]
- Un peuple qui a su découvrir et changer les choses qui peut-être sans le savoir ont changé le monde [QUECEGEP1-50]
- Vive le Québec, merveilleux, accueillant et respecté !!! [QUE-CEGEP1-8]
- Le Québec en reine [pleine ?] évolution et révolution [REG-CEGEP3-13]
- La richesse de notre culture et notre langue française sont ce qui fait de nous la plus belle nation au monde
[QUE-CEGEP1-20]
- Depuis plusieurs siècles le Québec évolue merveilleusement et continuera dans ce sens, car nous les
québécois croyons en notre Québec [QUE-CEGEP1-22]
- Le Québec a sut tirer profit de ses héritages afin d’évoluer à un rythme fou [QUE-CEGEP2-78]
- Un échange de cultures qui nous a rendu ouvert d’esprit [QUE-CEGEP2-18]
- Son histoire riche avec plusieurs influences a fait une province complète [QUE-CEGEP2-21]
- L’aventure québécoise en est une où plusieurs peuples se sont rencontrés et on su partager divers éléments
comme leur culture de façon consciente ou non [QUE-CEGEP2-16]
- La culture québécoise est un mélange de plusieurs cultures qui nous ont influencées [REG-CEGEP2-62]
- Anglais et français, cohabitation, la victoire d’une culture [QUE-CEGEP2-1]
- D’aventures en aventures, toujours accompagné de nos valeurs [QUE-CEGEP1-6]
- En prenant compte des événements du passé nous pouvons être fiers d’être Québécois [QUE-CEGEP2-76]
- Nous avons des héros fantastiques, que nous honorons très peu. Nous sommes encore francophones, soyonsen fiers [QUE-CEGEP1-1]
- Les Québécois sont fiers de ce qu’ils sont et ils veulent le rester [REG-CEGEP3-30]
- Liberté [REG-CEGEP2-30]
ÉNONCÉS SE RÉFÉRANT À L’IDÉE DE PROGRÈS
-

Meilleur depuis 1608 [QUE-CEGEP1-30]
Une évolution exceptionnelle passant d’une colonie soumise à la démocratie [QUE-CEGEP2-32]
De la conquête des Anglais à la loi 101 [QUE-CEGE1-79]
Le Québec ne cesse d’évoluer du côté technologique [QUE-CEGEP1-100]
On a fondé une région d’une grande richesse et d’un grand potentiel, mais qui ne fait que commencer à se
développer et qui a beaucoup de chemin à faire [REG-CEGEP2-48]
- Jusqu’à tout dernièrement, nous étions considérés comme une colonie, donc jusqu’à dernièrement, nous
n’avions pas le contrôle de notre sort (les Québécois), pour la politique ainsi que pour plusieurs autres
choses [REG-CEGEP3-9]
- Un long cheminement remplie de négociation pour en venir à des jours meilleurs [REG-CEGEP4-30]
- Instabilité politique jusqu’à un consensus [QUE-CEGEP2-48]
ÉNONCÉS À CARACTÈRE NEUTRE
- L’évolution d’une province [REG-CEGEP4-67]
- Une suite de rebondissement [REG-CEGEP2-5]
- L’histoire du Québec est une péripétie d’aventures, d’événements qui c’est produite tout au long des années
[REG-CEGEP4-72]
- Une histoire chargée d’émotions et d’aventures [REG-CEGEP4-29]
- Période de changement [REG-CEGEP4-8]
- Découverte et changement [REG-CEGEP4-42]
- Plusieurs périodes de changements qui nous ont mené à être ce que l’on est aujourd’hui [QUE-CEGEP2-57]
- Une histoire qui fait que nous sommes là présentement [QUE-CEGEP1-29]
- Histoire remplie d’événements qui sans le savoir, ont grandement influencé notre mode de vie [REGCEGEP4-76]
- Série d’événement qui ont donné vie à la société d’aujourd’hui [QUE-CEGEP2-39]
- Une aventure de découvertes et de conquêtes [REG-CEGEP2-13]
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-

La Conquête de l’Amérique [REG-CEGEP2-72]
Acquisition de terre [REG-CEGEP4-28]
La route vers l’Inde a amener à trouver la région où nous habitons [REG-CEGEP4-43]
Erreur qui a mené à une grande découverte [REG-CEGEP2-42]
Erreur+découverte = Québec [REG-CEGEP2-16]
Des Européens ont traversé l’Atlantique et qui se sont retrouvé sur un territoire qu’ils décidèrent de nommer
le Québec [QUE-CEGEP2-13]
Jacques Cartier a découvert le Québec [REG-CEGEP4-5]
La découverte de Jacques Cartier et les colons [QUE-CEGEP1-27]
La conquête de Jacques Cartier sur des terres inconnues [QUE-CEGEP1-97]
Le Québec a été découvert en 1492 [QUE-CEGEP1-42]
Découverte du Québec par Samuel de Champlain [QUE-CEGEP1-36]
S. de Champlain fonde la Nouvelle-France en 1608 [QUE-CEGEP1-86]
La découverte du Québec 1608 [REG-CEEP2-23]
Le Québec a 400 ans [QUE-CEGEP1-94]
Colonisation des français [QUE-CEGEP1-77]
Un peuple, une épopée [REG-CEGEP2-33]
Québécois + Québécoise = Peuple québécois [QUE-CEGEP1-33]
Français-Anglais = Canada [QUE-CEGEP1-76]
Le Québec est un pays très jeune et n’a donc pas une très longue histoire [REG-CEGEP4-31]

JE ME SOUVIENS OU DÉRIVÉS
-

Je me souviens [10 occurrences : 4 masculins ; 5 féminins ; 1 sans indication de sexe]
Je ne me souviens pas [REG-CEGEP4-49]
Icitte y a juste les plaques de char qu’y ont un petit peu de mémoire [REG-CEGEP4-32]
Comme sur les plaques de liscense « je me souvien » [REG-CEGEP3-3]
Je me souviens de tout ce que le devant de l’hôtel du parlement rappelle [REG-CEGEP2-43]
Je me souviens d’être né sous la fleure de lys et grandie sous la rose [QUE-CEGEP1-24]
Je me souviens de mon passé, de mon histoire [QUE-CEGEP1-98]

ÉNONCÉS À CARACTÈRE IRONIQUE
- Le Québec est une province libre [REG-CEGEP4-27]
- La réussite dans l’échec [QUE-CEGEP1-54]
- Une belle histoire, dommage qu’elle ne se soit pas passée un peu plus au Sud, l’hiver serait moins dur !!
[REG-CEEP4-60]
ÉNONCÉS À CARACTÈRE PHILOSOPHIQUE
-

Hier est le passé demain sera le futur [REG-CEGEP3-1]
Évolution = avancement [REG-CEGEP3-21]
C’est la hasard qui a décidé, l’imprévu récompensé [REG-CEGEP4-24]
L’union fait la force [REG-CEGEP4-41]
Une conquête, ça se fait pas en une journée [REG-CEGEP4-45]
La politique ses compliquer [REG-CEGEP2-20]
Courte histoire signifie courte nation [QUE-CEGEP2-49]
L’histoire du Québec a subsisté, subsiste encore et subsistera toujours tant que les gens seront fiers de la
présenter telle qu’elle s’est produite [QUE-CEGEP2-9]
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APPRÉCIATION DU COURS D’HISTOIRE DU QUÉBEC
-

C’est remplit de péripéties qui peuvent être intéressantes à savoir [REG-CEGEP4-68]
Une histoire intéressante mais trop peu connue [QUE-CEGEP2-58]
Ça fait trop longtemps… [REG-CEGEP4-11]
Compliquée ? [QUE-CEGEP1-5]

VAINCU PAR LA QUESTION OU INDIFFÉRENT À ELLE
-

Que j’y comprend rien (REG-CEGEP4-79]
Rien me vient en tête [QUE-CEGEP1-47]
Comme une personne qui n’a pas suivi ses cours d’histoire (REG-CEGEP4-12]
Beaucoup d’événements en même temps donc difficile à démêler [QUE-CEGEP1-3]
Difficile à savoir [REG-CEGEP3-16]
On devrait avoir plus d’un cours d’histoire car je n’y connais pas grand-chose [REG-CEGEP4-9]

ÉNONCÉS INCLASSABLES OU INDÉCHIFFRABLES
-

La vie une aventure splendide [REG-CEGEP4-7]
Amstram gram pic-et-pic et collégram [QUE-CEGEP1-82]
E= mc2 [REG-CEGEP2-8]
Travail, travail et plus travail [REG-CEGEP2-63]
Il y a déjà 400 ans que Québec fut fondé [QUE-CEGEP1-39]
La ville avec l’histoire la plus riche [QUE-CEGEP1-7]
Une ville remplie de richesses historiques [QUE-CEGEP1-57]
? [REG-CEGEP2-24]

***

