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ÉNONCÉS PRODUITS PAR DES ÉTUDIANTS 
INSCRITS DANS UNE UNIVERSITÉ 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 :       Québec 
    MTL :       Montréal 
    REG :        Région 

 
 
 

MODE DE LECTURE D’UN ÉNONCÉ CODÉ  
(exemples) 

 
 
QUE-UNI1d-34 :  Énoncé produit par un étudiant (copie n° 34) d’une université (UNI1) situé à 

Québec (QUE) et inscrit dans un cours du programme d. 
 
MTL-UNI2a-16 : Énoncé produit par un étudiant (copie n° 16) d’une université (UNI2) située à 

Montréal (MTL) et inscrit dans un cours du programme a. 
 
QUE-UNI1aa-25 : Énoncé produit par un étudiant (copie n° 25) d’une université (UNI1) situé à 

Québec (QUE) et inscrit dans un cours du programme a, cohorte de l’année a.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
______________________ 
 
* 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  [5 occurrences : 1 garçon ; 4 filles]                       
- Vive le Québec, vive le Québec libre [QUE-UNI1b-29] 
- Difficile, mais pas impossible pour un Québec libre ! [QUE-UNI1cb-12]  
- Gardons allumé cette lueur patriotique qui certainement un jour réchauffera une terre indépendante, libre et où un 

sentiment d’accomplissement traversera l’esprit de chacun de ses habitants [QUE-UNI1d-115] 
- On ne peut oublier le passé sans être amnésique de l’avenir : «En avant !» (slogan des Fils de la liberté lors des 

révoltes de 1837-39) [QUE-UNI1d-105] 
- Il est temps de récolter la moisson dans les champs de l’histoire [QUE-UNI1d-34] 
- Une prise de conscience de son statut encore inachevée [QUE-UNI1d-55] 
- Le Québec à travers ses victoires et ses défaites connaîtra un dénouement heureux : il sera alors indépendant 

[QUE-UNI1aa-25] 
 
 
APPRÉCIATION/CONNOTATION NÉGATIVE DE L’EXPÉRIENCE QUÉBÉCOISE  
 
- Ça aurait pu se passer d’une façon tellement différente [MTL-UNI2a-13] 
- Triste est la défaite des Français, cela aurait tout changé ! [QUE-UNI1e-23] 
- Meilleure chance la prochaine fois [QUE-UNI1b-50] 
-  La nostalgie d’un pays qui n’est pas encore [QUE-UNI1ab-16] 
- On s’est fait avoir [QUE-UNI1f-27] 
- On s’est fait avoir ! [QUE-UNI1f-34] 
- On c fait fouré sti [QUE-UNI1ab-42] 
- On s’est fait fourer par les Anglais [QUE-UNI1d-21] 
- Si j’étais «péquiste» je dirais… on s’est fait passer un sapin [QUE-UNI1ab-25] 
- Les Anglais sont venus, ils ont vu et ils ont vaincu [QUE-UNI1ab-34] 
- Les Anglais nous ont pris nos terres [QUE-UNI1d-109] 
- Les Anglais essaient encore et toujours de nous envahir, par contre, cette fois-ci, on ne se défend pas beaucoup 

[QUE-UNI1f-40] 
- Conquête [QUE-UNI1ab-46] 
- Le traumatisme de la conquête [QUE-UNI1g-20] 
- Un peuple conquis qui se cherche [QUE-UNI1g-12] 
- Un peuple conquis qui ne s’en est jamais remis [QUE-UNI1d-6] 
- De Canadien à Canadien français à Québécois : un peuple qui n’a jamais su qui il était [QUE-UNI1aa-23] 
- Perpétuelle insatisfaction d’un peuple incapable de se définir lui-même [QUE-UNI1e-18] 
- La quête d’indépendance [MTL-UNI2a-16] 
- Constamment en quête d’identité et d’indépendance [QUE-UNI1e-8] 
- La quête constante d’une voix, d’une autonomie [QUE-UNI1b-57] 
- Peuple en quête de son histoire et de son identité [QUE-UNI1aa-60] 
- Une quête d’identité, une division du peuple entre les Québécois et les «Canadiens-anglais» ou plus tard, les 

Ontariens [QUE-UNI1ab-15] 
- Un peuple en quête d’identité [QUE-UNI1b-28] 
- Un peuple en quête d’histoire et d’identité [QUE-UNI1d-110] 
- Une épopée pour garder son identité [QUE-UNI1d-3] 
- L’odyssée d’un peuple en quête d’identité [QUE-UNI1i-22] 
- Exploration, conquête et recherche d’identité (QUE-UNI1h-19) 
- Recherche et défense de l’identité [MTL-UNI2a-14] 
- Une recherche de protection d’identité et d’affirmation [MTL-UNI2a-15] 
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- La quête perpétuelle d’identité et d’affirmation [QUE-UNI1ab-71] 
- Quête d’identité, peur de s’affirmer, division [QUE-UNI1aa-62] 
-  Quête d’une identité propre [QUE-UNI1h-26] 
- Une longue quête d’identité [QUE-UNI1cb-13] 
- Quête identitaire [QUE-UNI1aa-85] 
- Quête identitaire [QUE-UNI1d-99] 
- Quête d’identité [QUE-UNI1d-47] 
- La quête d’une identité [QUE-UNI1d-107] 
- À la recherche de son identité [QUE-UNI1aa-95] 
- À la recherche d’une identité : ni anglaise, ni française, ni américaine et ni canadienne [QUE-UNI1ab-39] 
- Recherche d’une identité [QUE-UNI1ab-33] 
- Recherche d’identité [QUE-UNI1aa-81] 
- C’est l’histoire d’une recherche identitaire vieille de la colonisation [QUE-UNI1d-118] 
- Une société en quête d’elle-même, à la recherche d’une identité [QUE-UNI1d-119] 
- Que le meilleur est à venir [QUE-UNI1e-25] 
- Crise d’identité [QUE-UNI1e-10] 
- L’histoire d’un peuple fort et solidaire qui se sont endormis avec leurs bonheurs matériels [REG-UNI1a-1] 
- Nation-stagnation ou métissage national stagnant [QUE-UNI1ca-1] 
- Chanceux d’être encore là [QUE-UNI1ca-2] 
- Le pouvoir perdu… la confiance perdue [QUE-UNI1e-17] 
- Un échec pour la fierté nationale [QUE-UNI1e-22] 
- Mon pays c’est l’hiver (sens figuratif) [QUE-UNI1aa-7] 
- Le Québec c’est froid [QUE-UNI1aa-13] 
- Rigueur [QUE-UNI1b-13] 
- Une gang de francophones perdus dans le nord de l’Amérique [QUE-UNI1aa-8] 
- Un îlot perdu depuis trop longtemps dans une mer anglophone [QUE-UNI1aa-61] 
- Une province francophone distinct mais assimilé dans un pays majoritairement anglais [QUE-UNI1d-88] 
- Un enclavement socio-culturel dans une optique de survivance et d’affirmation avec une tendance à la 

victimisation [QUE-UNI1aa-17] 
- Éternels incompris [QUE-UNI1aa-22] 
- Peuple conservateur qui parle mais n’agit pas beaucoup [QUE-UNI1aa-49] 
- Les Québécois : un peuple aux grands rêves, mais aux petites actions [QUE-UNI1i-9] 
- Une histoire qui a commencé laborieusement et qui se continue de la même façon en attendant le Messie [QUE-

UNI1ab-11] 
- Soumis et d’accord [QUE-UNI1aa-51] 
- Un peuple à genoux [QUE-UNI1ab-10] 
- Le peuple québécois est un peuple mou [QUE-UNI1aa-56] 
- Nationalistes mous [QUE-UNI1b-2] 
- Peuple dominé et faible [QUE-UNI1cb-16] 
- Il faudrait peut-être qu’on se relève un jour ! [QUE-UNI1cb-24] 
- Évolution compréhensive d’un peuple qui ne sait pas s’imposer lorsqu’il en est temps [QUE-UNI1aa-1] 
- Étouffée ou manque d’aspiration [QUE-UNI1-26 g] 
- Indécision [QUE-UNI1ab-69] 
- Combat culturel, peuple pacifique «né pour un p’tit pain» [QUE-UNI1d-101] 
- Né pour un petit pain ! [QUE-UNI1aa-52] 
- Les Québécois ne se prennent pas assez en main, en étant trop contrôlés par d’autres pays ou institutions comme 

par exemple l’Église [QUE-UNI1ab-7] 
- Contrôlé par la religion (trop grande implication) [QUE-UNI1f-2] 
- Un pas en avant, un pas en arrière [QUE-UNI1aa-68] 
- Avance comme je te pousse [QUE-UNI1aa-74] 
- Une société distincte à l’intérieur d’un pays [et] qui n’est pas prête à survivre seule [QUE-UNI1aa-102 
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- La France n’a pas pris tous les moyens pour conserver la Nouvelle-France, qui avait pour elle plus ou moins de 
valeur à l’époque [QUE-UNI1i-19] 

- Lente, rustique [QUE-UNI1f-45] 
- Délaissement par les Français pour leurs colonies ; reprise de la colonie par les Britanniques : échec total donne le 

Québec d’aujourd’hui [QUE-UNI1f-47] 
- Plusieurs échecs [QUE-UNI1i-21] 
- Une suite d’échec qui mène à un instinct de survie [QUE-UNI1aa-100] 
- Nous avons été vaincus [QUE-UNI1b-5] 
- Nous sommes pris entre deux ! [QUE-UNI1ab-40] 
- Des habitants persécutés [QUE-UNI1h-16] 
- Colonisation et dépendance [QUE-UNI1cb-1] 
-  Ségrégation, génocide, haine, colonisation [QUE-UNI1ab-17] 
- Différence, survie et oubli [QUE-UNI1ab-23] 
- Domination étrangère [QUE-UNI1ab-27] 
- Servi de jouet à tous les plus grands [QUE-UNI1aa-101] 
- Volonté des petits matée par les grands [QUE-UNI1d-11] 
- Guerre et soumission [QUE-UNI1aa-77] 
- Soumission et quête identitaire des francophones. Juxtaposée à la prise [QUE-UNI1d-92] 
- Vive l’exploitation de l’Aveugle par le borgne [QUE-UNI1cb-19] 
- Exploités un jour, exploités toujours (mercantilisme et taxe, exaction) [QUE-UNI1ab-51] 
- Vide et pleine de désespoir [QUE-UNI1ab-61] 
- Un bateau sans capitaine [QUE-UNI1g-13] 
- C’est toujours pareil [QUE-UNI1b-42] 
- Elle s’étire sur les éléments qui en font ressortir le pathétisme ; comme le montage d’Eisenstein [QUE-UNI1ab-29] 
- L’ignorance est le pouvoir (George Orwell, 1984) [QUE-UNI1ab-22] 
- Pourquoi sauver quelques arpents de neige [QUE-UNI1ab-24] 
- Peuple cerné dans une roue qui tourne [QUE-UNI1ab-35] 
- 400 ans de frustration [QUE-UNI1d-37] 
- 400 ans d’exclusions [QUE-UNI1d-38] 
- Entêtement vain [QUE-UNI1d-41] 
- Mélange et doute [QUE-UNI1d-12] 
- Un mélange d’identité culturelle difficile à définir [QUE-UNI1h-4] 
- Perte de repères identitaires [QUE-UNI1d-94] 
-  Le Québécois est voué à s’identifier à la négative, soit en n’étant ni un Français ni un Anglais [QUE-UNI1ab-21] 
- Toujours incertaine au niveau politique [QUE-UNI1cb-30] 
- Assimilation [QUE-UNI1aa-75] 
- Il s’agit d’un important choc culturel, historique et social [QUE-UNI1h-8] 
- On est plein d’espoir, mais on est colonisé ! [QUE-UNI1cb-36] 
- Travail, bon sens, immobilisme identitaire et idéologique, nègres blancs d’Amérique [QUE-UNI1ab-9] 
- Nègre blanc [QUE-UNI1b-15] 
- Les Nègres blancs d’Amérique du Nord [QUE-UNI1ab-63] 
- Une histoire à déterminer [QUE-UNI1b-25] 
- Le refoulement puis l’éclatement (manque de confiance) [QUE-UNI1b-34] 
- L’histoire québécoise, une aventure oubliée [QUE-UNI1d-31] 
- Un petit débrouillard, mais pas toujours aidé comme il faut et qui ne regarde pas toujours où il faudrait [QUE-

UNI1b-49] 
- La difficulté de la colonisation [QUE-UNI1d-122] 
- Colonisateurs colonisés [QUE-UNI1b-48] 
- Un colonisateur colonisé qui n’a rien retenu de son expérience [QUE-UNI1b-59] 
- Une erreur de navigation a donné ce qu’on est ! [QUE-UNI1ab-64]  
- Québec c’est l’histoire d’un peuple découvert par erreur et qui essait maintenant de préserver sa langue et sa 

culture [QUE-UNI1d-29] 
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- Les perdants qui sont un échantillon des cultures européennes [QUE-UNI1d-27] 
- Après cette série de défaites, on va bien finir par en gagner une ! [QUE-UNI1d-120] 
- Deux cultures et deux sociétés qui vivent ensemble sans jamais vouloir s’entendre [QUE-UNI1g-14] 
- Une bande de barbares ont presque exterminé une bande de sauvages pour être ensuite séquestrés par une bande 

d’anglophones [QUE-UNI1i-20] 
- Dans son histoire, le Québec n’a pas échappé à l’influence des peuples colonisateurs européens [QUE-UNI1d-81] 
- Vol de territoires, guerres, assimilation + religion = histoire du Qc [QUE-UNI1d-125] 
- Il était une fois l’Angleterre et la France qui vinrent semer leurs vieilles chicanes de l’autre côté de l’océan et qui, 

en ce faisant, exterminèrent une grande majorité des premiers habitants [QUE-UNI1d-112] 
- La conquête des Autochtones par les Français [QUE-UNI1d-33] 
- De héros à zéro. Un peuple pillé et arnaqué [QUE-UNI1h- 5] 
- La perte progressive du français au cours de l’histoire. Identité québécoise [MTL-UNI2a-4] 
- Une culture de moins en moins distincte au cœur de l’Amérique [QUE-UNI1d-108] 
- Un peuple qui était fort et travailleur, qui connaît une récession qui met en périle son avenir [QUE-UNI1aa-24] 
- Des hommes d’hier se sont battus pour faire survivre le Québec et des hommes d’aujourd’hui travaillent à le 

détruire (référendum, hausse du pétrole…) [QUE-UNI1f-39] 
- Territoire ravagé par un peuple qui ne tient pas compte de la nature [QUE-UNI1ab-47] 
- Le confort et l’indifférence a mené le Québec d’aujourd’hui a une position de spectateur de ce qui se passe dans le 

monde plutôt que celle d’acteur qu’elle avait auparavant (exemple écologie) [QUE-UNI1d-96] 
- Il faut aimer notre langue pour qu’elle survive [QUE-UNI1cb-25] 
- Les Anglais ont su respecter la culture française mais a-t-on oublié de le faire pour les Amérindiens ? [QUE-

UNI1d-57]  
 
 
ÉNONCÉS SE RÉFÉRANT À L’IDÉE D’ADVERSITÉ RENCONTRÉE 
 
- Très mouvementé [QUE-UNI1D-75] 
- Longue aventure tumultueuse et difficile [QUE-UNI1aa-15] 
- Vie pleine de surprises et de durs labeurs [QUE-UNI1f-6] 
- Elle fut difficile, longue et encore pleine de surprises [QUE-UNI1ab-2] 
- Beaucoup de bouleversements pour une jeune province [QUE-UNI1h-15] 
- Le dérangement [QUE-UNI1f-21] 
- De nombreuses embuches [QUE-UNI1ab-65] 
- Il y en aura pas de facile [QUE-UNI1ab-12] 
- Une lutte culturel entre les canadiens anglais et les canadiens français [REG-UNI1a-2] 
- Conflit anglophones/francophones [QUE-UNI1d-104] 
- Une bataille entre Anglais et Français [QUE-UNI1cb-29] 
- Une guerre contre les Anglais pours conserver notre culture et nos valeurs [QUE-UNI1f-30] 
- Le «ptit québécois» face au «méchant anglais» [QUE-UNI1aa-40] 
- Les Français se sont fait écraser par les anglais et revendique depuis toujours leur droit et leur identité culturel 

[QUE-UNI1e-4] 
- Présence française engourdie d’idéaux de plus en plus Anglais. Une lutte à finir [QUE-UNI1aa-39] 
- La tentative (achevée ou inachevée, l’avenir nous le dira) de survie d’un peuple francophone dans un océan 

anglophone plus ou moins hostile, selon les époques [QUE-UNI1ca-3] 
- Une lutte constante pour l’affirmation d’une identité unique qui est celle d’un peuple francophone en territoire 

anglais [QUE-UNI1ab-43] 
- Province francophone dans une Amérique du Nord anglophone [QUE-UNI1ab-6] 
- Une petite île francophone dans un océan anglais qui se bat pour survivre [QUE-UNI1ca-4] 
- C’est un combat constant pour affirmer une singularité francophone dans un bassin anglophone [QUE-UNI1d-117] 
- L’histoire d’une minorité Franco américaine au sein d’une Amérique anglaise [QUE-UNI1g-8] 
- Nation propre à elle-même parmi les Anglais [QUE-UNI1d-30] 
- Survivance de la culture française dans un continent anglophone [QUE-UNI1d-62] 
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- Tentative de se faire reconnaître comme différend au sein d’un Canada de majorité anglophone [QUE-UNI1d-28] 
- Il s’agit d’un conflit perpétuel entre anglophone et francophone, ces derniers tentant depuis toujours (ou presque) 

d’éviter l’acculturation [QUE-UNI1d-61] 
- Le Québec, c’est la Gaule occidentale ! [QUE-UNI1b-38] 
- La lutte des irréductibles Québécois [QUE-UNI1cb-5] 
- Bataille de descendance [QUE-UNI1e-24] 
- Une bataille qui continue [QUE-UNI1f-5] 
- Une bataille sans fin [QUE-UNI1d-15] 
- La bataille de plus d’une nation [QUE-UNI1i-16] 
- Une éternelle et passionnante bataille [QUE-UNI1cb-27] 
- Les Québécois se sont battus fièrement tout au long de l’histoire [QUE-UNI1d-78] 
- Une perpétuelle bataille pour survivre en paix avec nos origines [QUE-UNI1ab-36] 
- L’aventure québécoise est une série de batailles gagnée ou perdue qui perdura jusqu’à l’assimilation s’il n’y a pas 

de revirement [REG-UNI1c-1] 
- Une nation qui résiste [QUE-UNI1cb-32] 
- Nation qui résiste à l’assimilation [QUE-UNI1d-60] 
- Les aventures d’un peuple qui s’est longuement battu pour affirmer son identité québécoise et francophone [MTL-

UNI2a-1] 
- De nombreuses années de dur labeur et de bataille pour obtenir ce que nous avons aujourd’hui [QUE-UNI1aa-67] 
- La guerre de la souveraineté [QUE-UNI1b-8] 
- Un Québec qui cherche à s’affirmer, à se faire respecter [QUE-UNI1f-42] 
- Vouloir garder ses valeurs culturelles ! [QUE-UNI1f-22] 
- Bataille pour se bâtir une identité [MTL-UNI2a-5] 
- L’histoire du Québec est une perpétuelle bataille pour la sauvegarde d’une nation et d’une culture distincte [QUE-

UNI1d-121] 
- L’histoire du Québec : la perpétuelle et courageuse défence d’un territoire linguistique et culturel [REG-UNI1b-7] 
- Le Québec s’est battu pour garder son territoire et il gardera sa force de se battre pour atteindre ce qu’il souhaite 

[QUE-UNI1h-9] 
- Une province et son peuple en tiraillement constant [QUE-UNI1cb-26] 
- Envers et contre tous [QUE-UNI1aa-16] 
- Luttes [QUE-UNI1b-30] 
- Une lutte perpétuelle [QUE-UNI1aa-84] 
- Lutte pour la survie [QUE-UNI1a-76] 
- Lutte pour l’indépendance [QUE-UNI1d-102] 
- Lutte pour la survie identitaire [QUE-UNI1d-08] 
- Une lutte pour acquérir et conserver ce qui a été acquis [QUE-UNI1aa-3] 
- La lutte des Québécois pour conserver leur identité [QUE-UNI1aa-48] 
- Une histoire de lutte pour ne pas perdre son identité culturel [QUE-UNI1e-2] 
- Lutte à la construction d’un pays, d’une identité, d’une fierté [QUE-UNI1d-69]  
- Un peuple venu de France, et enrichi par une forte immigration, qui fonde une nation et une culture qui lui est 

propre et qui doit sans cesse lutter pour la préserver de l’influence de ses voisins anglophones [QUE-UNI1d-24] 
- La lutte des canadien-français pour conserver et définir leur identité [QUE-UNI1aa-50] 
- Une perpétuelle lutte pour la survie de ses particularités [QUE-UNI1d-90] 
- Une lutte linguistique pacifique [QUE-UNI1d-68] 
- La lutte contre l’assimilation [MTL-UNI2a-8] 
- La lutte d’être lui-même [QUE-UNI1h-1] 
- Luttes de pouvoir [QUE-UNI1cb-34] 
- Domination (sous toute forme) après domination, on cherche toujours à faire la révolution [QUE-UNI1d-59] 
- Massacres, guerres et combats ont forgé ce pays [QUE-UNI1b-31] 
- Un combat sans relâche [QUE-UNI1d-64] 
- Un combat perpétuel pour un peuple au besoin de s’affirmer [QUE-UNI1ca-5]  
- Un combat pour demeurer distinct [QUE-UNI1aa-18] 
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- Combat pour la reconnaissance d’une identité national [QUE-UNI1d-65] 
- Le combat pacifique pour la survie [QUE-UNI1i-18] 
- L’histoire d’un peuple combattant dans le silence [QUE-UNI1cb-21] 
- Un peuple ayant une culture originale, conquis par les Anglais et qui se bat pour s’intégrer en conservant sa 

spécificité [QUE-UNI1g-15] 
- Un combat de tout instant pour la survie et l’accomplissement de soi [QUE-UNI1aa-4] 
- De colonie à nation, le combat d’un peuple [QUE-UNI1d-91] 
- Un éternel combat contre l’assimilation [QUE-UNI1b-36] 
- On se bat encore vis-à-vis l’assimilation perpétuelle… [QUE-UNI1ab-54] 
- Affrontement de couleurs [QUE-UNI1b-9] 
- Un combat perpétuel : celui de la langue française [QUE-UNI1d-50] 
- Les défenseurs de la langue française [MTL-UNI2a-2] 
- Un combat pacifique pour la reconnaissance pleine et entière [QUE-UNI1i-5] 
- Combat pour la survie et le bien-être d’une société [QUE-UNI1ab-77] 
- Un débat constant sur l’identité culturelle [QUE-UNI1d-74] 
- Des nationalistes désirant une liberté souvent réprimée [QUE-UNI1ab-50] 
- Découverte d’un continent par les Français suivie d’une bataille sur les plaines d’Abraham [QUE-UNI1d-9] 
- Culture qui a traversé des épreuves et des années aujourd’hui en danger, la souveraineté une solution [QUE-

UNI1d-93] 
- Une nation, une langue, une culture, une religion à conserver pour une minorité Française qui fut majoritaire avant 

la Conquête de 1760 [REG-UNI1b-6] 
 
 
APPRÉCIATION/CONNOTATION MÉLANGÉE DE L’EXPÉRIENCE QUÉBÉCOISE 
 
- Peuple dépendant à la recherche d’auto-suffisance mais au charme séducteur et chaleureux [QUE-UNI1b-35] 
- Nous ne savons pas encore, Québécois, ce que nous sommes, mais nous savons ce que nous ne sommes pas [QUE-

UNI1ab-26] 
- Trahison et nationalisme [QUE-UNI1ab-48] 
- Nous avons exploité avant de devenir les exploités [QUE-UNI1ab-74] 
- Les hauts et les bas d’un peuple fier [QUE-UNI1g-30] 
- Des montagnes russes [QUE-UNI1e-9] 
- Conquête, reconquête, asservissement et affirmation [QUE-UNI1d-23] 
- Le Québec : appartenance et insécurité [QUE-UNI1h-20] 
- Une série d’événements marquants positivement et négativement dans l’histoire du Québec [QUE-UNI1f-31] 
- Jeune et parfois insécure [QUE-UNI1aa-90] 
- Longue et douloureuse, mais non sans but [QUE-UNI1aa-98] 
- Nous sommes forts, mais nous l’ignorons [QUE-UNI1aa-92] 
- Jeune et fragile, mais on vaut plus que certains veulent croire [QUE-UNI1f-46] 
- Injustice, mais belle destinée [QUE-UNI1cb-28] 
 
 
ÉNONCÉS SE RÉFÉRANT À L’IDÉE D’ADVERSITÉ/RÉUSSITE 
 
- Le Québec francophone ressortira toujours vainceur de tous les combats ! [MTL-UNI2a-17] 
- Si nous avons survécu à 400 ans d’histoire, nous pourrons survivre aux pires cataclismes ! [QUE-UNI1aa-10] 
- Une colonie conquise qui a gardé son identité [MTL-UNI2a-18] 
- L’union dans l’adversité [QUE-UNI1cb-18] 
- Il s’agit d’un peuple qui a eu le courage de faire reconnaître ses droits [QUE-UNI1e-16] 
- Un peuple que tant de gens ont voulu voir disparaître, mais qui est toujours là, et qui un jour l’aura son 

indépendance ! [QUE-UNI1cb-33] 
- L’histoire d’un peuple opprimé, puis libéré [QUE-UNI1e-14] 
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- Abandonnés par la France, nous avons survécu [QUE-UNI1f-43] 
- Nous avons survécu à la menace anglophone ! [QUE-UNI1h-22] 
- Le Québec c’est des miliers de gens qui ont su être suffisamment fort pour résister à tous ceux qui ont voulu les 

briser [QUE-UNI1d-36] 
- L’irréductible québécois ; le nègre blanc d’Amérique qui aura toujours refusé l’assimilation avec fierté [QUE-

UNI1d-72] 
- Un peuple de vaincu qui ne s’est pas laissé abattre [QUE-UNI1d-58] 
- Un parcours difficilement réussi [QUE-UNI1b-37] 
- Malgré tout, nous sommes toujours vivants [QUE-UNI1b-10] 
- Malgré les différences et les batailles (conflits), le Québec est resté fort et a gardé ses racines [QUE-UNI1b-12] 
- Malgré beaucoup d’épreuves, non avons su surmonter le temps et l’espace [QUE-UNI1b-16] 
- Une arrivée pas vraiment souhaitée dans un nouveau-monde très hostile, avec tout de même de bons résultats à la 

fin [QUE-UNI1d-85] 
- Le Québec a réussi, malgré son statut minoritaire, à conserver sa spécificité et sa langue française [QUE-UNI1g-

18] 
- Nous avons survécu ! [QUE-UNI1i-1] 
- L’histoire d’un peuple qui a survécu [QUE-UNI1ab-56] 
- Une nation forte qui a survécu [QUE-UNI1b-58] 
- Une province jeune qui a survécu à plusieurs épreuves [QUE-UNI1ab-59] 
- Un peuple qui malgré l’adversité a survécu [QUE-UNI1ab-75] 
- La nation québécois sait surmonter toute sorte d’épreuves… [QUE-UNI1g-28] 
- Le Québec a su préserver son héritage français malgré tout [QUE-UNI1g-5] 
- L’histoire du Québec est l’histoire d’une acculturation et des tentatives du peuple québécois d’y échapper à travers 

les siècles [QUE-UNI1ab-76] 
- Une peuple, une nation francophone en Amérique du Nord qui a su survivre et créer de diverses façons des choses 

reconnues de par le monde [QUE-UNI1d-19] 
 
 
APPRÉCIATION/CONNOTATION POSITIVE DE L’EXPÉRIENCE QUÉBÉCOISE  
 
- Émergence d’un peuple  [REG-UNI1b-2] 
- La définission d’un peuple [QUE-UNI1e-12] 
- Dans mon cœur le Québec a toujours été une nation [REG-UNI1b-5] 
- De colonie française à colonie anglaise, le Québec un peuple à part [QUE-UNI1e-1] 
- L’histoire d’une société unique au sein de l’Amérique du Nord [QUE-UNI1ab-42] 
- Le développement unique d’une Nation latine dans un monde anglo-saxon [QUE-UNI1g-17] 
- L’évolution et la survie d’un groupe distinct dans un ensemble différent [QUE-UNI1aa-19] 
- Une société distincte [QUE-UNI1ab-8] 
- Société distincte par la langue, sa culture, sa population et son histoire [QUE-UNI1aa-70] 
- Évolution d’une société distincte et originale [QUE-UNI1aa-27] 
- C’est une historique bien distincte de tous les autres pays [QUE-UNI1ab-18] 
- Une communauté à part dans une société à part [QUE-UNI1g-22] 
- Une histoire vraiment différente du reste du Canada anglais [QUE-UNI1d-67] 
- Recherche pacifique de liberté dans le respect de notre langue et de notre culture [REG-UNI1c-5] 
- Québec, société pacifique et tolérante [QUE-UNI1aa-26] 
- La quête tranquille [QUE-UNI1cb-4] 
- Épopée pacifique [QUE-UNI1b-06] 
- L’identité québécoise persiste depuis le début et elle continuera de le faire [QUE-UNI1e-19] 
- L’apprivoisement d’une terre hostile [QUE-UNI1e-20] 
- L’histoire du Québec est celle d’une survie qui favorise la créativité qui elle permet l’épanouissement de la 

personnalité québécoise [QUE-UNI1aa-80] 
- Affirmation [QUE-UNI1aa-32] 
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- Le destin du Québec n’est pas achevé [QUE-UNI1aa-87] 
- Pas immense mais toujours debout [QUE-UNI1e-15] 
- Ce n’est qu’un début [QUE-UNI1aa-31] 
-  Ce n’est que le commencement [QUE-UNI1ab-60] 
- Ce n’est pas fini [QUE-UNI1aa-79] 
- Une histoire sans fin [QUE-UNI1f-8] 
- Jeune et à venir [QUE-UNI1aa-64] 
- Elle est jeune mais pleine d’avenir [QUE-UNI1cb-35] 
- Une épopée non terminée [QUE-UNI1f-36] 
- Une jeune province qui a un riche passé et un futur à découvrir [QUE-UNI1d-103] 
- Québec est une province à découvrir où il se trouve encore beaucoup de secrets [QUE-UNI1h-25] 
- Petit peuple survivra [QUE-UNI1h-7] 
- «K-bec, bien plus que 400 ans» [QUE-UNI1g-10] 
- Une grande forêt loin d’être morte [QUE-UNI1b-46] 
- Le Québec est en train de se forger [QUE-UNI1aa-96] 
- Peuple bigarré qui survit de sa toute assimilation et s’ouvre au monde [REG-UNI1b-3] 
- La mémoire d’un peuple jeune et libre [QUE-UNI1aa-47] 
- Une société d’adaptation [QUE-UNI1i-4] 
- C’est une épopée grandiose qui mérite sa place dans notre culture traditionnelle. Elle nous raconte nos origines 

[QUE-UNI1i-8] 
- Persévérance [QUE-UNI1i-17] 
- Persistance [QUE-UNI1d-17] 
- Tenacité [QUE-UNI1cb-14] 
- Travail acharné [QUE-UNI1aa-89] 
- Solidarité [QUE-UNI1b-17] 
- Gens de courage [QUE-UNI1aa-65] 
- Cette aventure fut emprunte du courage et de la détermination de son peuple [QUE-UNI1g-23] 
- Un rassemblement courageux [QUE-UNI1aa-91] 
- Courage et compromis [QUE-UNI1d-86] 
- Conquête du territoire [QUE-UNI1h-2] 
- Une conquête d’identité [QUE-UNI1h-3] 
- L’unité nationale [QUE-UNI1cb-20] 
- Passionnante [QUE-UNI1cb-31] 
- Petit train va loin [QUE-UNI1b-47] 
- C’est tout neuf [QUE-UNI1ab-45] 
- 400 ans d’histoire [QUE-UNI1ab-53] 
- Québec, 400 ans d’histoire [QUE-UNI1d-20] 
- En constante évolution [QUE-UNI1ab-66] 
- Une incroyable péripétie toujours inachevée [QUE-UNI1g-1] 
- L’autodétermination d’un peuple français qui défend ses valeurs et son patrimoine [QUE-UNI1d-82] 
- Peuple minoritaire qui oscillant entre assimilation et indépendance a su tirer des occasions offertes par l’histoire 

afin de prospérer au maximum en accord avec son particularisme [QUE-UNI1d-13] 
- On n’est pas né pour un petit pain [QUE-UNI1d-63] 
- Le Québec ouvert sur le monde [QUE-UNI1d-79] 
- Une histoire bien remplis [QUE-UNI1g-27] 
- On peut perdre la bataille, mais pas la guerre [QUE-UNI1g-35] 
- Vécue par des gens travaillants, fiers et accueillants [QUE-UNI1f-44] 
- Les Québécois sont fiers et persévérants [QUE-UNI1ab-57] 
- Parcours mouvementé pour une histoire fière [QUE-UNI1ab-70] 
- L’histoire du Québec est une histoire de fierté [QUE-UNI1d-18] 
- La détermination et la persistance d’une nation fière [QUE-UNI1d-124] 
-  Liberté [QUE-UNI1b-45]  
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ÉNONCÉS SE RÉFÉRANT À L’IDÉE DE PROGRÈS 
 
- Évolution progressive [QUE-UNI1aa-99] 
- Une province jeune qui continue son développement [QUE-UNI1d-49] 
- Se réveiller tard pour s’affirmer [REG-UNI1d-1] 
- La lente montée d’un État-nation [QUE-UNI1aa-54] 
- Constante tentative de fuir la misère, d’améliorer son sort [QUE-UNI1aa-63] 
- Une colonie, maintenant indépendante et distincte [QUE-UNI1F-29] 
- Après avoir passé plus de 200 ans dans la noirceur et les tranchés de l’ennemie, l’idéal d’une liberté voulue dès le 

départ semble enfin prendre forme [QUE-UNI1d-7] 
- L’assimilation d’un peuple à l’émancipation d’une nation [QUE-UNI1d-126] 
- D’une colonie vers une identité propre [QUE-UNI1g-21] 
- Le Québec est né colonie et deviendra nation [QUE-UNI1aa-72] 
- De la subsistance à la quête de rayonnement [QUE-UNI1ab-4] 
- D’abord un peuple sans identité claire maintenant lié par un fort sentiment d’appartenance [QUE-UNI1h-14] 
- L’évolution d’un peuple colonisé aux racines multiples vers une identité francophone québécoise [QUE-UNI1b-7] 
- Le Québec est né français, a grandi sous un régime anglais et s’épanouit depuis la Révolution tranquille [QUE-

UNI1ab-13] 
- Naissance, conquête, affirmation [QUE-UNI1ab-19] 
- L’installation des Français, l’arrivée des Anglais, la lutte, la coexistance [REG-UNI1c-2] 
- Un pays contrôlé (Église, Anglais vs Français, capitalistes, $) qui avec le temps, s’oriente vers une plus grande 

autonomie des divers marchés à travers le monde [REG-UNI1c-7] 
- Une longue aventure de prise de conscience nationale [QUE-UNI1g-19] 
 
 
ÉNONCÉS À CARACTÈRE NEUTRE 
 
- Grande évolution lente [QUE-UNI1f-18] 
- L’aventure historique québécoise est une aventure complexe où différentes influences et défis sont réunis [REG-

UNI1c-3] 
- Une multitude d’événements qui ont façonné ce que nous sommes aujourd’hui [REG-UNI1d-4] 
- L’histoire s’est construite à travers différents contextes et ces contextes ont permis l’évolution de la société 

québécoise [REG-UNI1c-6] 
- Des immigrants qui ont formé une colonie [MTL-UNI2a-11] 
- Dualité des langues et des cultures [MTL-UNI2a-12] 
- Évolution sans assimilation [QUE-UNI1e-6] 
- La naissance du Québec d’aujourd’hui a été possible grâce aux Amérindiens, aux Français, à l’Angleterre et aux 

importantes innovations technologiques [MTL-UNI2a-19] 
- Une évolution parallèle, mais différente du reste du Canada par une population très hétérogène par leurs différentes 

racines ethniques [QUE-UNI1aa-14] 
- Une société occidentale typique [QUE-UNI1aa-9] 
- Le nationalisme y a une grande place [QUE-UNI1aa-37] 
- L’histoire du Québec est constituée d’une succession d’événements clés qui sont des causes et des conséquences, 

dont l’impact global n’est pas nécessairement favorable [QUE-UNI1aa-44] 
- Le Québec est une province neutre et indépendante [QUE-UNI1f-23] 
- Le français est aussi la langue du Canada ! [QUE-UNI1ab-14] 
- Une histoire passionnante remplis de péripéties [QUE-UNI1e-3] 
- Un pays formé de plusieurs péripéties [QUE-UNI1f-16] 
- Plein de rebondissements [QUE-UNI1cb-2] 
- Beaucoup de changements, bouleversements amenés par une société distincte [QUE-UNI1aa-66] 
- Territoire tiraillé entre autochtones, Français et Anglais [QUE-UNI1i-3] 
- Des Français à la recherche d’un monde meilleur [QUE-UNI1h-6] 
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- C’est une histoire de mélange [QUE-UNI1h-12] 
- Notre peuple est un amalgame de plusieurs sociétés [QUE-UNI1ab-52] 
- Épopée entre trois peuples [QUE-UNI1d-98] 
- Une découverte d’héritages culturels importants qui nous permettent de comprendre un peu mieux notre société 

d’aujourd’hui [QUE-UNI1g-32] 
- La rencontre entre plusieurs peuples (Amérindiens, Français, Anglais, Hollandais…), leurs conflits, leur alliances 

et leur cohabitation [QUE-UNI1d-4] 
- L’aventure historique du Québec, c’est une redéfinition constante d’une culture individuelle et collective [QUE-

UNI1h-13] 
- L’histoire et la culture se forment avec le temps et en côtoyant d’autres peuples [QUE-UNI1h-21] 
- L’histoire d’une nation francophone aux influences culturelles multiples [QUE-UNI1d-53] 
- Une aventure historique qui est passée par des périodes de replis sur soi protectionniste et par des périodes 

d’affirmation nationale et identitaire [QUE-UNI1h-27] 
- De fil en aiguille, selon l’époque et le contexte social, des changements qui ont bouleversé les mentalités et ont 

transformé les traditions, mais toutefois la priorité de la langue française est restée [QUE-UNI1h-29] 
- Une bataille entre les libéraux et les indépendantistes [QUE-UNI1cb-6] 
- Le Québec s’est développé grâce à la France, mais nous avons su développer notre unité [QUE-UNI1cb-23] 
- L’arrivée des colons [QUE-UNI1B-20] 
- Le Québec s’est façonné petit à petit selon ceux qui l’ont peuplé d’abord et dirigé ensuite [QUE-UNI1b-22]  
- Ancrée dans le contexte mondial [QUE-UNI1b-26] 
- La place du nationalisme, la mondialisation [QUE-UNI1d-10] 
- Mondialisation [QUE-UNI1aa-20] 
- Succession et amalgame autochtone, français, anglais, irlandais et depuis peu souverainiste ! [QUE-UNI1b-41] 
- L’indépendance et l’interdépendance [QUE-UNI1b-52] 
- Désir des gens de former un pays en ne favorisant que la majorité (démocratie majoritaire) [QUE-UNI1b-55] 
- Histoire diversifiée comprenant des aventures trépignantes ouvrant sur plusieurs débats [QUE-UNI1ab-3] 
- Le Québec est synonyme de changements : de la Conquête à la grande immigration dans les temps modernes 

[QUE-UNI1d-26] 
- Une aventure où la religion catholique était au centre des préoccupations [QUE-UNI1d-51] 
- De la France à l’Angleterre, nous sommes un peuple canadien-français d’origine catholique mais nous savons aussi 

parler l’anglais [QUE-UNI1d-52] 
- Enracinement du peuple québécois au Québec [QUE-UNI1d-71] 
- La conjonction d’une terre et d’hommes motivés par l’espoir de richesses et de liberté [QUE-UNI1d-80] 
- C’est l’histoire d’un nationalisme non majoritaire [QUE-UNI1d-106] 
- L’histoire québécoise est marquée par la présence de factions rivales, encore aujourd’hui, qui a mené à des tensions 

et même des conflits [QUE-UNI1g-16] 
- C’est le parcours historique d’un peuple d’origine française en Amérique [QUE-UNI1g-25] 
- Une nation à l’identité changeante [QUE-UNI1d-5] 
- Redéfinition constante de l’identité du peuple [QUE-UNI1d-114] 
- L’aventure historique québécoise, une aventure identitaire [QUE-UNI1g-31] 
- La conquête d’un territoire diversifié [QUE-UNI1i-15] 
- L’histoire de gens qui s’efforcent de préserver leur patrimoine culturel [QUE-UNI1d-116] 
 
 
JE ME SOUVIENS OU DÉRIVÉS  
     
- Je me souviens  [8 occurrences : 2 garçons ; 6 filles]     
- Je me souviens ? [QUE-UNI1b-56]  
- Je me souviens, vraiment ? [QUE-UNI1e-13]  
- Je me souviens que né sous le lys, je crois sous la rose [QUE-UNI1d-73]    
- Je me souviens que je suis né sous le lys, que j’ai grandi sous la rose  
 (et que, même sans eux-deux, je continuerai à progresser) [QUE-UNI1aa-41] 
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- Je me souviens d’être né sous le lys, d’avoir grandi sous la rose et de ne pas avoir 
 atteint la maturité [QUE-UNI1aa-94]        
- Je me souviens mais je m’adapte [QUE-UNI1aa-59] 
- Je me souviens de ceux qui sont morts pour la liberté [QUE-UNI1b-51]    
- Un pays dans un autre». Farce. Je trouve que «Je me souviens» convient très bien 
 [QUE-UNI1b-39]         
- J’aimerais m’en souvenir mieux et l’avoir mieux apprise également [QUE-UNI1B-53]    
- Je ne me souviens plus [QUE-UNI1b-23]  
- Je ne me souviens plus [QUE-UNI1aa-12]      
- Je ne me souviens pas [QUE-UNI1b-18] 
- Je ne me souviens pas [QUE-UNI1g-24] 
- Je me souviens… pas [QUE-UNI1d-2]        
- Je me souviens… de rien [QUE-UNI1aa-93]       
- Je me souviendrai [QUE-UNI1i-11]        
- Je devrais me souvenir mieux [QUE-UNI1aa-43]       
- Je prétend me souvenir mais j’ai oublié de quoi [QUE-UNI1d-111]    
- Malgré «Je me souvien» on s’en fout [QUE-UNI1g-2] 
- Personne ne se souvient [QUE-UNI1b-40] 
- Québec ; je me souviens… Le sentiment d’avoir été une colonie faible, minoritaire fragile et abandonné. Toujours 

en quête d'une indépendance totale. [QUE-UNI1d-89] 
      
 
ÉNONCÉS À CARACTÈRE IRONIQUE  
 
- Ça va venir, ça va venir, décourageons nous pas, gardons le cœur gai, continuons à chanter [QUE-UNI1aa-38] 
- Encore jeune, patience et on verra [QUE-UNI1aa-55] 
- Oui ou non ? Voilà la question [QUE-UNI1cb-17] 
- Coureur des bois, d’hier à aujourd’hui [MTL-UNI2a-7] 
- Petit mais aux idées de grandeur [QUE-UNI1d-22] 
- Le peuple qui se croyait élu [QUE-UNI1d-66] 
- Recherche de combats idéologiques à mener [QUE-UNI1d-25] 
- La mémoire est une faculté qui oublie [QUE-UNI1d-32] 
- Province of Quebec [QUE-UNI1d-56] 
- L’aventure d’un peuple qui est venu se chercher sur les rives du fleuve St-Laurent [QUE-UNI1d-76] 
- C’est le début, avec les Canadiens anglais, d’un nouveaux peuples [QUE-UNI1d-87] 
- Yvon Pednault est une fausse idole (Nietsche)  [QUE-UNI1d-95] 
- Puisque l’histoire est écrite par les vainqueurs, on est chanceux d’en avoir une [QUE-UNI1d-113] 
- Une histoire dont l’intérêt réside dans les détails [QUE-UNI1g-3] 
- Une tempête dans un pichet d’eau (plus grand qu’un verre, plus petit que les océans) [QUE-UNI1g-9] 
- La construction d’un passé [QUE-UNI1ab-38] 
- C’est une histoire qui au départ était une affaire de pouvoir et qui depuis ce temps est resté de même [QUE-

UNI1aa-2] 
- Un peuple fier qui n’a pas accepté la Conquête, mais qui sait au moins la respecter [QUE-UNI1aa-29] 
 
 
ÉNONCÉS À CARACTÈRE PHILOSOPHIQUE 
 
- Lutte entre le passé et l’avenir [QUE-UNI1aa-57] 
- L’histoire du Québec est un casse-tête dont les pièces se retrouvent ici et ailleurs [QUE-UNI1aa-103] 
- L’histoire, c’est le peuple qui la construit et c’est le peuple qui l’invente [QUE-UNI1b-33] 
- La nature humaine est partout la même indépendamment des lieux et des époques [QUE-UNI1ab-20] 
- Comprendre le passé du Québec permet de mieux comprendre ce que nous sommes [QUE-UNI1ab-31] 
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- Devoir apprendre et accepter les événements du passé [QUE-UNI1d-16] 
- L’histoire sera toujours une interprétation de la réalité [QUE-UNI1d-46] 
- L’histoire québécoise n’est qu’une parmi tant d’autres, mais c’est la nôtre… [QUE-UNI1d-83] 
- Une riche et fabuleuse histoire remplis de contradictions [QUE-UNI1g-29] 
- La relativité se retrouve partout, ou presque… [QUE-UNI1aa-36] 
- En bordure de l’Amérique [QUE-UNI1aa-71] 
- Une épopée «fantastique» humaine donc étant humaine est facilement modifiable [QUE-UNI1b-21] 
 
 
APPRÉCIATION DU COURS D’HISTOIRE DU QUÉBEC 
 
- Longue et ennuyante [QUE-UNI1f-4] 
- Un peu mal connu, mais très intéressante [QUE-UNI1aa-82] 
- Captivante et compliquée [QUE-UNI1ab-55] 
- Passionnante dans le temps de Champlain, emmerdante après [QUE-UNI1d-40] 
- Pays des quatre saisons, mais surtout d’une histoire mal-connue [QUE-UNI1i-10] 
- Intéressante mais mal connue [QUE-UNI1b-3] 
- Un peuple encore jeune mais qui devrait mieux connaître sa riche histoire [QUE-UNI1g-4] 
- Méconnu[e] [QUE-UNI1f-3] 
- Compliquée [QUE-UNI1i-2] 
- Courte mains complexe [QUE-UNI1cb-22] 
- Manque d’enseignement de l’histoire du Québec et du Canada dans le cursus scolaire québécois [QUE-UNI1ab-30] 
- Selon moi l’histoire du Québec est caractérisée par la multiplicité, la complexité et aurait parfois besoin d’être plus 

nuancée [QUE-UNI1g-6] 
 
 
VAINCU PAR LA QUESTION OU INDIFFÉRENT À ELLE 
 
- J’avoue ne pas être capable de répondre [QUE-UNI1h-23] 
- Une phrase ce n’est pas assez pour l’histoire d’un peuple [QUE-UNI1f-41]  
- J’ai du mal à interpréter ce dont je me souviens [QUE-UNI1ab-5]     
 
 
ÉNONCÉS INCLASSABLES OU INDÉCHIFFRABLES 
 
- De début de notre histoire à toujours [REG-UNI1a-4] 
- La politique canadienne et québécoise ne répond pas et n’est pas adapté aux besoins de ses citoyens [QUE-

UNI1aa-6] 
- A mari usque ad mari ! (d’un océan à l’autre) [QUE-UNI1d-70] 
- Les traditions québécoises [QUE-UNI1d-77] 
- Vie de campagne moderne [QUE-UNI1d-84] 
- Patriotique ou libéralisme, le Québec demeure dans l’histoire, la capitale française des Amériques [QUE-UNI1d-

123] 
- ? [MTL-UNI2a-3] 
- 1 [QUE-UNI1d-1] 
- ? [QUE-UNI1d- 
 
 
 

*** 


