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ÉNONCÉS PRODUITS PAR DES ÉLÈVES DE 5e 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)

MGIE-5S-27 :
QUE1-5S-20 :

Énoncé produit par un élève de 5e secondaire (copie n° 27) d’une école
située en Montérégie (MGIE).
Énoncé produit par un élève de 5e 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 : 9 garçons ; 4 filles]
Vive le Quebecque libre [MGIE-5S-27]
Souveraineté du Québec, vive le Québec libre [MGIE-5S-128]
Vive le Québec ! On a quand même réussi à garder le français malgré les victoires sur nous ! [CTRQ-5S-36]
Vive le Québec, ARK Canada [QUE1-5S-19]
Vive le Québec, bouh et rebouh Canada [QUE1-5S-20]
Le Québec peut se débrouiller sans l’aide du Canada [SGLSJ-5S-144]
Le Canada c’est bien, le Québec c’est mieu [MTL7-5S-56]
On aurait du se séparer du Canada [MTL7-5S-130]
Maudit qu’on devrait se séparer du reste du Canada ! [QUE2-5S-14]
Quand est-ce qu’on va se séparé du chien-poche (Canada) [MGIE-5S-37]
Depuis la guerre de sept ans, on s’est fait [mal ?] traitées et c’est loin d’être fini à moins qu’on se sépare
[QUE1-5S-17]
L’indépendance du Québec [MTL7-5S-62]
Le Québec aux Québécois [QUE1-5S-44]
Un jour nous obtiendrons l’indépendance [MGIE-5S-57]
Une histoire merveilleuse qui ns mènera à l’indépendance [MTL7-5S-81]
Une histoire qui mènera peut-être à l’indépendance [MTL7-5S-110]
Nos ancêtres se battaient pour être indépendant, je suis leurs voix… Vive le Québec libre [QUE1-5S-51]
Le peuple québécois a longtemps été oppressé et l’est encore. L’indépendance est nécessaire [QUE1-5S-55]
Le Québec a passé de la France, à l’Engleterre, au Canada et j’espère qu’un jour ce sera un pays [OUT-5S112]
Pour la souveraineté du Québec, mort à Jean Charest !! [GASP-5S-4]
Vive la liberté (GASP-5S-12)
Le Québec a été emprisonné par les Anglais, allons vers la libération ! [SGLSJ-5S-118]
On s’est battu assez longtemps. Faut pas lâcher l’indépendance. Maudits anglais ! [QUE1-5S-8]
Nous les aurons, ces Anglais, et nous serons un jour bien chez nous ! [QUE1-5S-39]
Une longue série de défaites qui nous mènera peut-être un jour à la victoire [CTRQ-5S-24]
Le plus important moment de notre histoire reste à venir [MTL7-5S-59]
Si tu donnes 1 pied à un Anglais, il va te manger au complet ! [SGLSJ-5S-57]
Les Anglais sont fous [MGIE-5S-119]
Mort aux Anglais ! [QUE2-5S-6]
Sales Anglais ! Hors de notre pays ! [QUE2-5S-19]
Les Anglais sont des chiens sales [OUT-5S-71]
Les Anglais sont des pourris ! [SGLSJ-5S-136]
Les Anglais c’est des (criss de crosseurs), ils essayent de nous assimiler depuis leur arrivée en Amérique
[SGLSJ-5S-53]
Défendons notre pays/province [SGLSJ-5S-95]
Résister sans relâche à la mort de notre nation [SGLSJ-5S-116]
Le Québec est une nation qui malgré les essait de l’aculturer, est rester elle-même même si elle se modifie
un peu sous l’influence américaine, il faut résister, et garder notre culture [MTL7-5S-3]
On est des acharnés qui veulent revendiquer leurs droits [SGLSJ-5S-47]
Y a plus d’espoir, il faut prendre les armes, faire le chaos et peut-être formerons-nous un monde meilleur
[QUE2-5S-3]
Se relever et continuer [MTL7-5S-69]
Souvenons-nous de nos prédécesseurs et continuons leur œuvre [QUE1-5S-32]
Sentiments d’appartenance + détermination = liberté [MTL7-5S-132]
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- Yé hé mais pas mort encore car il y a de l’espoir mais cette démocratie est un obstacle car elle engendre une
t-elle buroCRASSI, qu’elle nous bloque le chemin qui mainerais à une libéralité et se mot est ininventer et
puis hahaha Jvien te CASSER [GASP-5S-16]
- Gloire à notre langue et à notre religion qui sont tous les deux entrain de s’éteindre [OUT-5S-63]
- Le Québec sera toujours francophone ! [MTL7-5S-11]
APPRÉCIATION/CONNOTATION NÉGATIVE DE L’EXPÉRIENCE QUÉBÉCOISE
-

Il s’est pas passé grand chose [SGLSJ-5S-126]
Par bout y manque d’action ! [MGIE-5S-36]
Un passé chambardé [OUT-5S-72]
Désordonnée [LAV-5S-1]
Difficile, souffrante, complexe [MTL7-5S-120]
Elle était très fluctuée [MTL7-5S-5]
Décidément tourmentée, complexe [MTL7-5S-32]
Les Amérindiens se sont fait avoir [SGLSJ-5S-131]
Les Amérindiens vivaient en harmonie jusqu’à l’arrivée des blancs sur leur terre [CTNO1-5S-3]
Que les blancs à une époque étaient très injustes envers les autochtones [CTNO1-5S-8]
Aventure ayant en quelque sorte détruit des peuples autochtones [QUE1-5S-45]
Les français et anglais n’auraient pas du vouloir le territoire des autochtones et rester sur leur territoire
[GASP-5S-18]
Ils ont abusé [CTNO1-5S-4]
Injuste par rapport aux Amérindiens [MTL7-5S-77]
Tout a réellement débuté par la défaite [SGLSJ-5S-7]
Grande défaite française et beaucoup de mouvement et revendications [OUT-5S-53]
Longue vie de combat et de marginalité [OUT-5S-13]
Suite d’échec et de tentative pour s’enrichir, diriger, gouverner, + ou – coloniser [MGIE-5S-117]
L’histoire d’un peuple floué [MTL7-5S-86]
Nous nous sommes fait avoir [SGLSJ-5S-77]
On s’est fait avoir [MGIE-5S-75]
On s’est fait avoir [SGLSJ-5S-19]
On c’est fait avoir toute le long [QUE2-5S-8]
On s’est faite fourrer [MGIE-5S-132]
On se fait fourrer depuis le début [CTRQ-5S-23]
Une crosse monumentale pour les Français [MTL7-5S-74]
On s’est fait avoir par les Anglais [MTL7-5S-34]
On s’est fait avoir par les anglais [CTRQ-5S-26]
On s’est fait avoir par les Anglais ! [SGLSJ-5S-39]
On c’est fait avoir par les Anglais ! [GASP-5S-36]
Nous nous sommes faites avoir par les Anglais [QUE1-5S-35]
Les Anglais nous ont eu [QUE2-5S-1]
On s’est faite avoir et battu par les Anglais [GASP-5S-37]
On s’est fait fourrer par les anglais [QUE1-5S-56]
On s’est faite fourré sur toute la ligne par les satané anglais [CTRQ-5S-3]
Que le Québec n’était pas une question d’argent pour la France et que les Anglais nous ont toujours
«fourrés» [SGLSJ-5S-105]
Les Français se sont faits avoir longtemps par les Anglais [SGLSJ-5S-5]
Les québécois francophones se sont toujours faits avoir par les anglais [GASP-5S-33]
On s’est fait voler notre territoire [MTL7-5S-106]
[Les] Anglais ont volés le Québec aux Français [MTL7-5S-6]
On s’est fait conquérir plusieurs fois par les Anglais [SGLSJ-5S-4]
Les colons français se sont faits arnaquer par les Anglais de l’Angleterre [SGLSJ-5S-28]
Les colons doivent défricher et fondé une famille tout en se fessant manipulier par les Anglais [CTRQ-5S-6]
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- On est des rejets de la société, des français dans un monde anglais [CHAP-5S-27]
- Une nation francophone délaissé par ses racines puis soumise à l’injustice du pouvoir anglophone [QUE15S-14]
- Domination anglaise [SGLSJ-5S-78]
- La domination anglophone se fait sentir [MTL7-5S-96]
- La domination des Anglais puis des USA (sur les Français, les Amérindiens, les Écossais, les Irlandais, etc.)
[OUT-5S-14]
- La domination des autres pays rendent le Québec ce qu’elle est aujourd’hui [MTL7-5S-51]
- Les anglais sont venus, on c’est battu, pis ont a perdu [OUT-5S-64]
- Le Québec a été enlevé aux français, Et se libérera malheureusement jamais à cause des gens qui sont pas
des VRAIS québecquois [OUT-5S-96]
- Une histoire d’injustice et de traîtrise [GASP-5S-22]
- Suite de perpétuel assimilation [OUT-5S-40]
- On se fait assimiler [OUT-5S-113]
- L’histoire du Québec, c’est la discrimination des français par les Anglais [QUE1-5S-68]
- «Le Québec est un peuple conquis et annexé par la force» (Pierre Falardeau) [MTL7-5S-88]
- Oppression [OUT-5S-44]
- Oprimation des français face aux anglais [OUT-5S-18]
- Le Québec, une province à améliorer opprimée, qui souffre (syst. Santé, éducation, économie défaillants)
[MGIE-5S-70]
- Il y a eu et il y aura toujours des problèmes entre Français et Anglais [SGLSJ-5S-115]
- L’histoire se répète trop souvent ! [OUT-5S-108]
- Plus ça va, plus ça se ressemble [OUT-5S-10]
- De conquêtes en conquêtes [QUE1-5S-65]
- Des Constitutions et des constitutions [MTL7-5S-46]
- Un tas de guerre [OUT-5S-60]
- Une suite d’échecs [QUE2-5S-7]
- 1/12 [1/2 ?] de réussite [MGIE-5S-26]
- Autant pour si peu [MGIE-5S-53]
- De grosse complication pour absolument rien [OUT-5S-97]
- Le Québec, peuple sans courage et avec paresse [MGIE-5S-99]
- Un peuple qui s’est laissé mené par les autres… Qui ce n’est jamais pis en main et ne le fera probablement
jamais [MGIE-5S-112]
- Que le Québec vit au dépend du Canada et que l’on ce [se] laisse marché dessus et que l’on fait rien pour
amélioré notre vie économique [QUE1-5S-42]
- Entre deux choix le Québec ne peut se décider il reste entre les deux [MGIE-5S-86]
- Nous râtons l’important [MGIE-5S-88]
- On est naïf, surtout maintenant [QUE2-5S-36]
- Le Québec est une province au passé tordu, mais impassible [MTL7-5S-70]
- On est une province de saoulons [CTRQ-5S-35]
- Le Québec, une province qui se cherche [MTL7-5S-125]
- Le Québec est le produit d’une conquête moitié-fait qui se cherche une identité [OUT-5S-5]
- Un peuple tente d’obtenir sa propre identité [QUE1-5S-38]
- Un peuple qui cherche à se faire reconnaître [OUT-5S-52]
- Le Québec a toujours voulu que son identité culturelle se démarque du reste du Canada [OUT-5S-55]
- À la recherche de l’indépendance [MTL7-5S-107]
- Province qui essaye de guarder sa culture [OUT-5S-102]
- Peuple français qui recherche à être reconnu mondialement comme pays mais qui n’a pas encore atteint son
objectif [MTL7-5S-1]
- Qu’on est un peuple sans histoire sans culture et non civilisé se qui m’a beaucoup marqué du rapport
Durham [MGIE-5S-78]
- Irresponsabilité, imbécillité de ne pas avoir établi de colonie de peuplement au départ [MGIE-5S-39]
- Nous sommes un peuple d’orphelin ayant pour ancêtre des putes et des bandits [CTNO2-5S-10]
- On a des putains de gouvernement de marde… [SGLSJ-5S-49]
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- On a un foutu gouvernement de marde [SGLSJ-5S-50]
- Le Québec est basé sur un gouvernement trop généreux [MGIE-5S-12]
- Le gouvernement a toujours tout contrôlé avant le gouvernement responsable et après il nous disait
n’importe quoi pour se faire élire [SGLSJ-5S-43]
- Une domination totale par les gouvernements [SGLSJ-5S-21]
- Ils sont arrivé ils ont fondé des villes et ensuite les gouvernements ont contribué à faire dégringolé le pays
[CTRQ-5S-25]
- Le Québec aurait dû avoir plus de place dans le Canada [QUE1-5S-21]
- Une société distincte oubliée [OUT-5S-21]
- Toujours été moins importante que les autres [MTL7-5S-94]
- Les Québécois ont beaucoup perdu et ont dû se battre dans le passé. Et continuent encore aujourd’hui
[QUE1-5S-26]
- Le Québec fut d’abord une colonie français et britannique, n’ayant jamais pu être totalement indépendante
[QUE1-4S-64]
- Une colonie française devenue anglaises, franglais [OUT-5S-36]
- L’histoire du Québec, une histoire remplit de guerre stupide [MGIE-5S-29]
- Guerre et mensonges [QUE2-5S-5]
- On n’a jamais eu une grosse armée ! [MGIE-5S-133]
- Le Québec n’a jamais eu une bonne armée et il n’a jamais gagné de guerre [CTRQ-5S-15]
- Ils auraient pu se forcer [QUE2-5S-11]
- Que l’Angleterre est plus puissante que la France [SGLSJ-5S-12]
- Une aventure tenace à ne pas revivre [MGIE-5S-48]
- Dure mais inintelligente [MGIE-5S-58]
- C’est juste une histoire de traiteures [traîtres ?] [MGIE-5S-116]
- Ils l’ont découvert trop tard ?!! [MGIE-5S-129]
- Mouvementé, répressé, écrasé, injuste, difficile [OUT-5S-6]
- On a jamais eu ce qu’on voulait vraiment [OUT-5S-24]
- Histoire + Canada/Québec = complications boulversées [OUT-5S-41]
- Soumission involontaire [CTRQ-5S-1]
- Longtemps dépendant d’une métropole [SGLSJ-5S-20]
- L’indifférence et le mépris mènent à la rébellion [SGLSJ-5S-33]
- Mauvais groupe politique [SGLSJ-5S-110]
- L’instabilité du pouvoir en place [MTL7-5S-68]
- Bataille continuelle entre fédéralistes et souverainistes [MTL7-5S-71]
- Le Québec est un peuple chialeux qui tient trop à sa «différence» par rapport au reste du Canada [MTL7-5S23]
- Le Québec va se séparer et sa va couter cher [MTL7-5S-2]
ÉNONCÉS SE RÉFÉRANT À L’IDÉE D’ADVERSITÉ RENCONTRÉE
-

Un passé très mouvementé [OUT-5S-69]
Mouvementé, pleine de changements [MTL7-5S-48]
Le Québec était très mouvementé [MTL7-5S-49]
L’aventure du Québec est sans doute l’une des plus mouvementées [SGLSJ-5S-61]
Aventure, Conquête, Massacre, Injustice, alliance, Rébellion [CTRQ-5S-17]
Une dure révolution [SGLSJ-5S-80]
C’est l’aventure d’un peuple qui se défend [MTL7-5S-121]
Le Québec est un peuple qui lutte depuis le début pour survivre et se démarquer [OUT-5S-9]
Une longue épopée comportant beaucoup de changements (peut-être trop !) [CTRQ-5S-30]
Perpétuels changements ds un peuple minoritaire [MTL7-5S-67]
Une histoire difficile mêlée aux conflits politiques [QUE1-5S-59]
Une histoire de travail hardu et de troubles politiques [QUE1-5S-69]
Que le Québec a traversé plusieurs épreuves difficiles [MGIE-5S-62]
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-

Québec = histoire de guerre [MGIE-5S-23]
On n’a pas signé la constitution [MTL7-5S-31]
Domination, révolte, neutralité [MTL7-5S-73]
Détermination d’un peuple à vouloir devenir un pays [MTL7-5S-124]
Bataille [MTL7-5S-17]
Il y avait beaucoup de batailles [OUT-5S-81]
Des immigrants et des batailles [OUT-5S-42]
Les Québécois ont du se battre [MTL7-5S-61]
L’histoire du Québec est une bataille constante [OUT-5S-8]
Une bataille à finir… [QUE1-5S-27]
Une suite de batailles pour en venir à la conquête [SGLSJ-5S-104]
Une bataille continuelle pour l’indépendance [QUE1-5S-4]
L’exploitation d’un peuple qui se battra pour son indépendance [OUT-5S-2]
Bataille continue pour l’indépendance [MTL7-5S-19]
On s’est battu pour l’indépendance [QUE1-5S-6]
Course pour l’indépendance [MTL7-5S-91]
Une bataille pour la souveraineté [QUE1-5S-23]
Une lutte pour être reconnu et indépendant [OUT-5S-27]
C’était une grosse guerre pour la liberté [OUT-5S-79]
J’écrirais que nos ancêtres se sont battus pour être libre [SGLSJ-5S-92]
Bataille pour le territoire [SGLSJ-5S-121]
Bataille pour un territoire [SGLSJ-5S-138]
Tout une guerre pour garder un territoire [CTNO2-5S-11]
Beaucoup de guerres pour avoir un territoire [SGLSJ-5S-91]
Les canadiens français (Québécois de souche) ont beaucoup perdu dans le passé et se battront encore
longtemps pour obtenir ce qui leur revient de droit : langue, territoire et coutumes [QUE1-5S-11]
- Un combat pour conserver notre culture et notre langue, avoir notre identité propre [SGLSJ-5S-1]
- Une bataille contre les Anglais [GASP-5S-38]
- Les français contre les anglais [MTL7-5S-38]
- Guerre entre Français et Anglais [QUE1-5S-13]
- Guerre entre anglais et français [CTRQ-5S-22]
- Les Français et les Anglais se battent pour être les plus fort [OUT-5S-56]
- Le conflit entre les Anglais et les Français [OUT-5S-32]
- Anglais contre Canadiens français [SGLSJ-5S-94]
- Les Anglais et les Français se chicanent depuis 300 ans [OUT-5S-28]
- Les anglais et les québécois ne s’entendent jamais parfaitement bien. Il y a toujours des conflits [MTL7-5S41]
- Il y a toujours eu la rivalité entre canadien-français et canadien-anglais [CTRQ-5S-9]
- Conflits entre français et anglais [QUE2-5S-2]
- L’aventure Québécoise est l’aventure d’un peuple francophone au milieu d’une mer anglophone [MTL7-5S10]
- On s’est fait battre par les Anglais et on essaye de se séparer depuis [QUE1-5S-10]
- Les Anglais ont volé leurs terres aux Français qui habitait ici et certains de ces derniers veulent toujours
aujourd’hui la ravoir [MGIE-5S-110]
- Les francophones ne se laissent pas assimiler [MTL7-5S-109]
- Résister à l’assimilation anglaise depuis le début [OUT-5S-50]
- Le combat français en Amérique [MTL7-5S-78]
- Le combat du français en Amérique [MTL7-5S-79]
- Constante lutte pour faire ressortir une ethnie davantage qu’une autre [MTL7-5S-50]
- L’histoire du Québec d’hier à aujourd’hui, c’est l’incessant débat [combat] des Français à pouvoir rester tels
qu’ils sont [QUE1-5S-29]
- Lutte pour rester qui nous sommes (Français, catholiques…) [QUE1-5S-40]
- L’aventure historique québécoise démontre une bataille pour garder notre langue et culture vivante [OUT5S-74]
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- Les Canadiens-français ont toujours eu à se battre en tant que minorité et c’est ce qu’ils continuent de faire
jusqu’à ce qu’ils obtiennent la souveraineté [QUE1-5S-34]
- Un peuple qui tente de résister à l’empire anglais [QUE2-5S-28]
- Une lutte sur ce que nous subissons depuis 250 ans. Loin d’être terminée [QUE1-5S-49]
- La France colonise, les anglais s’en approprie et nous menace avec l’assimilation [OUT-5S-66]
- Combats d’une minorité [OUT-5S-4]
- Un combat pour la survie d’une langue [MTL7-5S-64]
- Lutte pour la survie de la langue française [OUT-5S-31]
- La lutte par [pour ?] notre langue [GASP-5S-19]
- Plusieurs débats [combats ?] pour maintenir les droits des francophones et de la langue française [MTL75S-16]
- C’est une lutte constante pour LA survie de la culture et de la langue française (québécoise) [QUE1-5S-50]
- Une bataille pour la survie de la culture française et de la langue française [QUE1-5S-52]
- C’est une histoire jeune mais avec beaucoup de conflit de langue et de religion [OUT-5S-17]
- Un peuple qui s’est battu pour conserver leur culture et leur langue [QUE1-5S-60]
- C’est l’histoire d’un peuple qui se bat pour ses différences (culturelles, ethniques, etc.) par rapport au reste
du Canada [OUT-5S-48]
APPRÉCIATION/CONNOTATION MÉLANGÉE DE L’EXPÉRIENCE QUÉBÉCOISE
- Des hauts et des bas, mais tout de même un magnifique endroit [GASP-5S-1]
- Le Québec a évoluer grâce au Français, mais il y a eu des hauts et des bas [CTRQ-5S-2]
- L’histoire d’un bout de pays comme n’importe quel autre bout d’autres pays. Avec ses hauts et ses bas
[QUE2-5S-16]
- C’est une aventure passionnante mais malheureuse [QUE1-5S-25]
- Progression et assimilation [SGLSJ-5S-130]
- Lent mais important [QUE1-5S-61]
- Ça l’a évoluer mais il reste beaucoup de travail à faire ! [MGIE-5S-30]
- Une grande épopée, pleine d’aventures, de conflits, de batailles et de plaisir [QUE1-5S-37]
- Belle découverte mais mal traité [MGIE-5S-31]
- Beaucoup de guerres et de consentements ! [MGIE-5S-89]
- Forte province de cœur, faible d’esprit !!! [GASP-5S-28]
- Avec le temps des choses s’améliorent, mais d’autres peuvent aussi être dérisoires [SGLSJ-5S-72]
- Le Québec a passé des moments plus durs à passer (1837-1838) et il pourrait s’occuper seul de lui, mais ne
négligeons pas les actes de Cartier et des colons car ils ont agi d’une manière similaire aux Anglais face aux
Français (avec les Amérindiens) [MTL7-5S-97]
- Le Québec ? : Français ou Anglais ? [MTL7-5S-103]
- Progression et maintenant régression [LAV-5S-2]
- Belle épopée avant que les Anglais prennent le contrôle du Québec [QUE1-5S-28]
- Les colons ont bâtit les fondations et le temps combiné avec la bêtise humaine nous ont mené à notre ère
[SGLSJ-5S-24]
ÉNONCÉS SE RÉFÉRANT À L’IDÉE D’ADVERSITÉ/RÉUSSITE
-

Se combattre pour acquérir [CTRQ-5S-11]
Se fut toute une bataille qu’on gagna [QUE1-5S-3]
Ce fut toute une bataille, qu’on gagna ! [QUE1-5S-24]
C’est une histoire longue et pénible mais qui a marqué notre société et l’a rendu distincte [QUE1-5S-33]
Un long et dure passé mais qui a porté fruit maintenant [QUE1-5S-53]
[Au] Départ on était un échec, mais à la fin c’était réussi [MTL7-5S-25]
Le Québec fut qqch de difficile à bâtir mais est qqch de magnifiquement réussi [QUE1-5S-70]
Beaucoup de changements mais cela en a valu la peine [SGLSJ-5S-23]
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- Le Québec est un peuple qui a travaillé dur pour en arriver où il en est et qui a une histoire remplie de
grands événements [MGIE-5S-8]
- La volonté et les guerres qui nous on donnée un pays (Canada) et une province (Québec) libre [MGIE-5S76]
- Les combats du Québec pour avoir réussi [MGIE-5S-90]
- Une histoire périlleuse qui a eu pour effet sur les québécois des répercussions positives [MGIE-5S-98]
- Nous sommes arrivé, conquie, battue, et nous revivons [MGIE-5S-107]
- Anglais domine français, mais français survécu [OUT-5S-70]
- Nous avons été fondés par la force, nous avons été conquis par l’Angleterre, mais nous nous sommes battus
(politiquement) et nous avons finalement obtenu notre indépendance [GASP-5S-23]
- Les Anglais ont toujours voulu nous soumettre, ce que nous n’Avons jamais voulu laisser-faire [SGLSJ-5S65]
- Depuis l’arrivée des Français, les Québécois ont su resté unis et fiers afin de ne pas être engloutie dans un
monde anglophone [SGLSJ-5S-100]
- Des français qui ont voulu ête assimilé [qu’on a voulu assimiler] mais qui ont réussi à rester assez français
[MGIE-5S-82]
- Malgré tout, nous sommes restés Québécois [CTNO2-5S-16]
- Les Québécois sont toujours restés francophones ! [QUE1-5S-36]
- Il y a eu plusieurs difficultés, a été français puis anglais et enfin est devenu le Québec ! [GASP-5S-31]
- Nous nous sommes battus pour nos droits et nous avons gagné en fin de compte. Regardez notre société
d’aujourd’hui elle est assez bien structurée [MGIE-5S-118]
- Au Québec il y faut beaucoup de travaille pour en arrivé où on est aujourd’hui [MTL7-5S-114]
- Les Québécois ont vécu des horreurs, mais persisteront toujours avec leurs différences [OUT-5S-3]
- On s’est fait «crosser» souvent mais la population québécoise n’a pas perdu son héritage ! [OUT-5S-22]
- Le peuple qui était sencer disparaître [OUT-5S-26]
- L’assimilation… a échoué ! [OUT-5S-89]
- L’assimilation échouée, les Canadiens sont libres et égaux [MTL7-5S-44]
- Le Québec a lutté fort pour garder son identité pendant 4 siècles [OUT-4S-45]
- On est arrivé, on a été conquis et corrompu mais toujours on y survit [OUT-5S-84]
- Il a fallu de gros effort pour en être ou on est [OUT-5S-88]
- Les Québécois ont gardé leur langue d’origine même après avoir perdu [OUT-5S-91]
- Préserver notre langue [OUT-5S-106]
- Nous sommes venus, nous avons été battus et nous avons survéqus [OUT-5S-107]
- Qu’il y a eu plusieurs guerres et épreuves à affronter pour réussir à obtenir le Québec d’aujourd’hui [CTRQ5S-4]
- Nous avons été conquis mais nous avons résisté [CTRQ-5S-13]
- La survie d’un peuple [OUT-5S-114]
- Le Québec a su rester ce qu’il était au début (langue, coutumes, etc.) (SGLSJ-5S-97)
- On a eu des beaux jours comme des jours de mauvais temps, mais nous sortirons de là encore plus fort
qu’avant [SGLSJ-5S-22]
- Nous sommes un peuple de survivants ne se laissant pas marcher sur les pieds et qui défend ses opinions
quels qu’ils sont [MTL7-5S-75]
- Nous avons survécu et sommes maintenant reconnus dans le monde (EXPO 67, olym 76, etc.) [MTL7-5S99]
- Il y a eu bcp de hauts et de bas, mais le haut et le bas ont fini par se rejoindre. Deux «têtes» valent mieux
qu’une (MTL7-5S-53)
- Plusieurs échec a renforcé le Québec [OUT-5S-95]
- Nous avons pu nous en sortir sans se faire étouffer par les autres cultures ! [QUE1-5S-75]
APPRÉCIATION/CONNOTATION POSITIVE DE L’EXPÉRIENCE QUÉBÉCOISE
- Vive le Québec [SGLSJ-5S-16]
- Vive le Québec ! [CHAP-5S-19]
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-

COOL [MTL7-5S-105]
Le Québec, une longue histoire [CTNO1-5S-1]
Ce fut une très belle histoire [SGLSJ-5S-83]
C’est une belle histoire [SGLSJ-5S-67]
La plus belle histoire du monde [SGLSJ-5S-32]
Une des plus belles histoires [SGLSJ-5S-107]
Le Québec est un endroit merveilleux et a une histoire très riche [SGLSJ-5S-93]
Que c’est un beau pays sans guerre [SGLSJ-5S-128]
Le Québec est remplie de beaux souvenirs [SGLSJ-5S-87]
Le Québec est très riche en histoire [GASP-5S-11]
Évolution d’un monde inconnu et merveilleux [SGLSJ-5S-26]
Une histoire trop belle pour être résume en une seule phrase [OUT-5S-43]
C’est génial de la reconnaître parfois [CTNO2-5S-17]
Ce fut le développement d’une belle province [OUT-5S-30]
Une bien belle place à conquérir ou à investir [CTNO2-5S-8]
Un développement constant [SGLSJ-5S-112]
Une découverte incroyable (préféré bout : le début) [MTL7-5S-54]
Petit train va loin [SGLSJ-5S-64]
P’tit train va loin [MTL7-5S-95]
Si le Québec n’avait pas existé, une des plus belles provinces du monde aurait disparu [SGLSJ-5S-29]
Grâce à la passion des hommes pour un vaste territoire, le Québec fût [CTRQ-5S-39]
C’est en osant que nous avons évolué [SGLSJ-5S-14]
C’est une aventure courte, mais où il y a de l’action [GASP-5S-13]
Pour un petit territoire, il s’est passé plein de choses !! [CHAP-5S-12]
Une histoire complexe mais quand même bonne [MTL7-5S-80]
Une aventure passionnante et enivrante [QUE1-5S-7]
Il est jeune [le Québec] mais remplie d’histoire [SGLSJ-5S-69]
Une méchante aventure [SGLSJ-5S-34]
Tout une aventure ! [MGIE-5S-28]
C’est tout une aventure [MGIE-5S-65]
Tout une grosse aventure [MGIE-5S-32]
C’était une grande aventure [MGIE-5S-9]
Par chance que c’est arriver ! [MGIE-5S-51]
Une chance qu’on les a eu (SGLSJ-5S-63)
Remplie de succès [SGLSJ-5S-117]
Il y a eu beaucoup de succès [MGIE-5S-68]
Bonne, mais pleine d’exploration [CHAP-5S-13]
Grand courage [MTL7-5S-60]
Courage [CHAP-5S-10]
Fierté et courage [SGLSJ-5S-35]
Débrouillardise, intelligence des institution, entreprise, compagnie, etc. [CHAP-5S-28]
Une origine propre à elle [OUT-5S-37]
Une histoire unique par rapport au reste du monde [OUT-5S-67]
Une colonie bien différente des autres [QUE1-5S-41]
Nous sommes un peuple différent et nouveau [QUE1-5S-2]
Le Québec, différent des autres [QUE1-5S-62]
Nous sommes distinc [QUE2-5S-21]
La culture québécoise est une culture distincte notamment par sa langue [MTL7-5S-45]
Ni Canadien, ni Américain, 100% Québécois [SGLSJ-5S-103]
On tente de créer quelque chose de différent du reste du Canada [GASP-5S-24]
Un peuple qui veut se différencier des autres peuples (du Canada). Qui a ses propres valeurs et mentalités
[OUT-5S-11]
- Le Québec, une nation à caractère et personnalité unique [OUT-5S-7]
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- Avec leur persévérence et leur entêtement, les Québécois ont su exploiter les bonnes choses pour se forger
une société solide [SGLSJ-5S-143]
- Le Québec est une langue unique [QUE2-5S-13]
- La province de Québec, vie d’une langue Québécoise et le restera pour longtemps [QUE1-5S-74]
- Les québécois ont une très belle culture [OUT-5S-103]
- Le Québec s’est démarqué dans tous les domaines et continuera à le faire [CTRQ-5S-19]
- Ce n’est qu’un commencement [QUE1-5S-47]
- Elle ne vient que de commencer [QUE2-5S-22]
- Elle vient de commencer cette histoire la [QUE2-5S-15]
- Une aventure sans fin [MTL7-5S-85]
- Le Québec, une histoire sans fin [MGIE-5S-97]
- Le Québec, une histoire qui ne finira pas [OUT-5S-38]
- C’est une longue histoire qui ne se terminera jamais [MGIE-5S-120]
- Le Québec, une histoire à poursuivre [QUE1-5S-58]
- Peut encore s’améliorer [CHAP-5S-7]
- Même si le Québec n’existe pas depuis longtemps, il y a beaucoup de choses à apprendre sur son histoire
[GASP-5S-5]
- Avec le temps, on finit par faire quelque chose [CHAP-5S-24]
- Espoir + perseverence + temps = Québec [MGIE-5S-106]
- Le Québec a évoluer rapidement grâce aux c-f [QUE1-5S-67]
- L’évolution et la diversification [MTL7-5S-30]
- Une nation qui a beaucoup évolué [MTL7-5S-101]
- L’histoire du Québec, c’est le récit d’un peuple en évolution [OUT-5S-39]
- C’est une évolution qui ne fait que continuer [SGLSJ-5S-18]
- L’histoire du Québec a évolué grâce à l’évolution de l’homme [CTRQ-5S-14]
- Les Québécois sont des héros [MGIE-5S-3]
- On est les meilleurs [SGLSJ-5S-81]
- Veni, vidi, vici [QUE2-5S-31]
- Veni, vidi, vici [QUE2-5S-40]
- Nous avons grandi et évolué avec fierté et solidarité entre nous [MGIE-5S-64]
- Que le Québec c’est formé avec l’entraide qu’on faisait [SGLSJ-5S-147]
- Un pour tous et tous pour un [CTRQ-5S-20]
- Histoire peu mouvementé mais d’un pays (c’est beau rêver) bien et calme [MGIE-5S-74]
- C’est juste politique, mais au moins on n’a pas de grave problème et on en a presque jamais eu [MTL7-5S33]
- Le Québec est une terre où la liberté reigne [MGIE-5S-114]
- Nous avons toujours été fiers d’être Québécois [CTRQ-5S-5]
- L’histoire de gens fiers de leur nationalité et de leur langue [OUT-5S-47]
- Un voyage qui est parvenu à l’épanouissiement du Québec [OUT-5S-68]
- Le Québec, ayant changé et grandit au cours des années, est une province extrêmement forte et formidable
[OUT-5S-94]
- Beaucoup de culture [CTRQ-5S-31]
- Grâce à son potentielle, le Québec a évolué radicalement [MTL7-5S-116]
- Le Québec devrait apprécier combien bien qu’il est au Canada [OUT-5S-78]
- Belle aventure, tant qu’on reste dans le Canada [MTL7-5S-26]
ÉNONCÉS SE RÉFÉRANT À L’IDÉE DE PROGRÈS
-

Le Québec s’améliore de jour en jour [OUT-5S-100]
Que de progrès et encore ! [SGLSJ-5S-79]
Cheminement vers notre prise en main [QUE1-5S-46]
Le Québec fut français, anglais et autonome [CTNO1-5S-10]
De la France à l’Angleterre jusqu’à l’indépendance [SGLSJ-5S-17]
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- Le Québec a appartenu aux Amérindiens ensuite aux Français pour aller ensuite aux Anglais et aujourd’hui
nous sommes dans un pays indépendant [SGLSJ-5S-27]
- L’aventure historique québécoise se résume en de perpétuelles luttes à travers lesquelles un peuple se bâtit,
grandit et se rapproche peu à peu de son indépendance [MTL7-5S-129]
ÉNONCÉS À CARACTÈRE NEUTRE
-

Un grand récit pour le territoire [MTL7-5S-108]
C’est l’histoire de nos ancêtre [CTRQ-5S-12]
C’est l’histoire de nos origines [QUE1-5S-12]
L’histoire de mes origines [CTRQ-5S-38]
L’histoir du Québec est notre origine [MGIE-5S-125]
C’était toute une histoire avant d’en arriver jusqu’à aujourd’hui [QUE1-5S-66]
Évolution [CTRQ-5S-18]
Une longue évolution [SGLSJ-5S-101]
Série de découvertes et d’évolutions [SGLSJ-5S-133]
L’évolution d’un territoire [MTL7-5S-36]
L’évolution du nationalisme [MTL7-5S-40]
La communauté a évolué au fil du temps [CTRQ-5S-8]
Évolution politique et sociale [QUE2-5S-25]
Une suite de bouleversements [QUE1-5S-1]
Beaucoup d’aventure [CHAP-5S-3]
C’est une aventure avec beaucoup de changement [OUT-5S-109]
Beaucoup de changement [CHAP-5S-14]
Beaucoup de changement [MTL7-5S-42]
Plein de changements [MTL7-5S-47]
Le Québec a été continuellement en changement [QUE2-5S-23]
Le Québec change continuellement [MTL7-5S-9]
Que ça change continuellement [SGLSJ-5S-13]
L’histoire québécoise est une histoire changeante [QUE2-5S-10]
C’est une suite de grands changement ou de grand événements qui ont changé l’histoire [CTRQ-5S-33]
Il y a toujours des changement [OUT-5S-99]
Un chemin rempli de changements, d’évolution de coutumes, de mentalités… [MGIE-5S-85]
Rempli de changements économiques [OUT-5S-92]
Histoire du Canada [Québec ?] = changement politique et territorial [SGLSJ-5S-15]
Changement social et idéologique [MTL7-5S-113]
Changement culturel, social, politique [MTL7-5S-128]
Depuis la découverte du Québec par Jacques Cartier, il est arrivé bien des choses apportant des changements
majeurs [SGLSJ-5S-124]
Un changement de pensée mais pas de culture au cours des années [MTL7-5S-100]
Beaucoup de changement, mais on reste Québécois [QUE2-5S-32]
Suite d’aventures accomplies qui ont fait le Québec [SGLSJ-5S-108]
Le Québec est issus de nombreux changements depuis sa naissance [MTL7-5S-24]
Plein d’événements qui moulent la société d’aujourd’hui [MTL7-5S-4]
Événements séquentiels qui nous mènent de [à ?] ce qu’on était aujourd’hui [SGLSJ-5S-111]
Histoire diversifié [OUT-5S-75]
Résultat de l’influence de tout un entourage (Anglais, Français, Amérindiens) [MTL7-5S-12]
Diversité culturelle [MTL7-5S-14]
La naissance d’un peuple [QUE1-5S-43]
L’histoire d’un peuple [GASP-5S-34]
Des événements qui ont bâti un peuple [SGLSJ-5S-44]
L’histoire d’une patrie [GASP-5S-35]
Une jeune patrie [MTL7-5S-102]
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-

Le Québec dans le Canada [MGIE-5S-20]
Un pays dans un pays [QUE1-5S-22]
C’est une histoire canadienne [MGIE-5S-41]
Le fondement du Canada moderne d’aujourd’hui [MTL7-5S-118]
Québec = plaque tournante du Canada [GASP-5S-7]
L’avenir du Canada [MGIE-5S-22]
Exploration = découverte [QUE2-5S-12]
Conquête d’un nouveau pays [SGLSJ-5S-140]
La découverte d’un nouveau monde [CHAP-5S-4]
Le Québec a été découvert, fondée, dirigé par l’Europe [QUE1-5S-30]
L’histoire du Québec débute par la découverte de l’Amérique [CTNO1-5S-2]
Christophe Colomb a découvert l’Amérique [SGLSJ-5S-141]
Découverte du Canada par Christophe Colomb [MGIE-5S-130]
Le Québec a été fondé en 1608 par Samuel de Champlain [MGIE-5S-102]
De 1608 à aujourd’hui ! [MGIE-5S-103]
Le Québec existe depuis 1608 [OUT-5S-98]
De 1534 à aujourd’hui [SGLSJ-5S-36]
De la Nouvelle-France au Québec d’aujourd’hui [SGLSJ-5S-60]
Colonie-comptoir, colonisation, guerre, évolution pour les droits des Québécois [QUE1-5S-54]
Jacques Cartier s’est installer en Amérique avec quelques compagnons, il y a eu des guerres et les années
ont passées [QUE1-5S-71]
Ensemble d’événement pour constituer une «Nation» [MGIE-5S-18]
Nous étions Québécois, maintenant nous sommes «canadien-francophone» [MGIE-5S-19]
Passer à plusieurs étapes pour arriver à aujourd’hui [MGIE-5S-24]
Américains vs Anglais vs Français ; Français gagné[(MGIE-5S-45]
Une immense guerre pour faire de nous soit des Anglais, soit des Français [MGIE-5S-124]
Francophones + Anglophones + Conflits + Société européenne = société du Québec [MTL7-5S-8]
Série de luttes sociales [OUT-5S-16]
Un mot : politique [MGIE-5S-47]
L’histoire du Québec comporte en grande partie de la politique [OUT-5S-20]
C’est par accident que le Québec a été fondé puisqu’il se pensait en Asie [SGLSJ-5S-70]
Une route vers l’Asie plus longue que les autres [OUT-5S-61]
Une histoire de recherche de pouvoir, de territoire et de corruption puis d’amour [MTL7-5S-72]
Une méga-compétition politique, religieuse, sociale, aussi bien dans les mères-patries que dans les colonies
[MTL7-5S-104]
Résultat d’une guerre entre rois qui voulaient être les plus puissants [CTNO2-5S-1]
Elle est très, très courte [OUT-5S-29]
Le Québec est encore jeunes. Il n’a pas beaucoup d’histoire pour le moment [QUE1-5S-48]
Sa c’est passé en presque totalité en Gaspésie st’histoire la [GASP-5S-3]
Référendum [GASP-5S-29]
Le territoire québécois a été sous l’empire français, puis anglais pour enfin devenir québécois [GASP-5S-32]
Les Européens sont venu ici et on développé le Québec d’une langue Française [OUT-5S-65]
À cause de la France, le Canada est limité au Nord de l’Amérique et non à tout le territoire vers le sud perdu
à la guerre contre les Américains [OUT-5S-80]
Une histoire de racine et de bouleversements [OUT-5S-117]
L’histoire du Québec avec la France et l’angleterre [CTRQ-5S-7]

JE ME SOUVIENS OU DÉRIVÉS
-

Je me souviens [18 occurrences : 13 garçons ; 5 filles]
Je me souviens (y a pas d’autres phrases) [MGIE-5S-60]
Je me souviens, bientôt libre [LAV-5S-3]
Je me souviens d’être né sous le lys et d’avoir grandi sous la rose [CHAP-5S-26]
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-

La langue française, la religion, la nature, les Amérindiens. Je me souviens [MGIE-5S-71]
Québec. Je me souvien ! [MGIE-5S-92]
Le Québec, je me souviens ! [CTNO2-5S-14]
Qu’on se souvient [MGIE-5S-2]
Les gens ont du courage, souvien-toi ! [CHAP-5S-18]
Je me souviens… plus [QUE1-5S-9]

ÉNONCÉS À CARACTÈRE IRONIQUE
-

Jadis il y avait des amérindiens, ensuite des bûcherons, maintenant des indécis [QUE1-5S-15]
Ça été une belle découverte faite par un petit bonhomme qui passait par là [SGLSJ-5S-6]
Il voulait des choses, alla les chercher, se perdit, trouva et fonda Québec [SGLSJ-5S-71]
Ils sont venus, ils ont vaincus, ils sons restés [QUE1-5S-16]
Au début une colonie français, ensuite une colonie anglaise, finalement une colonie indépendante [GASP5S-6]
Sexe+ Drogue+Alcool = Party ; Party + travail = Québec d’hier à aujourd’hui [CTNO2-5S-5]
Vive le party ! (lors des constitution la bière était là !) [CTNO2-5S-6]
C’est une méchante poutine [QUE2-5S-17]
Tout ça a commencé avec un Putain de castor [QUE2-5S-30]
Vive les castors [SGLSJ-5S-129]
Beaucoup de misère pour une belle province ! [OUT-5S-46]
Le Québec est une des provinces les plus importante dans le monde [OUT-5S-111]
On se fait fourrer et il se passe pas grand-chose au Québec mais on est bien ! [SGLSJ-5S-40]
Meilleur chance la prochaine fois les anglais [CHAP-5S-23]
Le Québec a été découvert, dirigés par des français qui l’ont perdu face aux Anglais qui nous ont donné
notre indépendance [GASP-5S-39]
Je suis une personne autonome avec beaucoup de leadership et d’entregent [SGLSJ-5S-114]

ÉNONCÉS À CARACTÈRE PHILOSOPHIQUE
-

Un chemin partis de nul part ! [MGIE-5S-93]
C’est le commencement d’une société qui se cherche [MGIE-5S-126]
Il ne faut jamais oublier qui on est vraiment [OUT-5S-58]
L’histoire au cœur de nos vies [CTNO2-5S-3]
Nous devons ce que nous avons à la présence de colons [SGLSJ-5S-82]
Nous récoltons, récolterons ce que nous avons semmé [QUE1-5S-57]
Chaque petite action peut entrainer de grosses conséquence [QUE2-5S-26]
Y faut aller vers l’avenir ça peut aller juste en s’améliorant ! [MGIE-5S-7]
Les Québécois évoluent de jour en jour et toutes les choses marquantes qui ce [se] sont passés resteront dans
l’histoire [MGIE-5S-10]
Répétion [répétition] infini de l’humanité [MGIE-5S-105]
L’histoire se répète de nombreuses façons… [MGIE-5S-21]
C’est grâce à la curiosité qu’on trouve de quoi [MGIE-5S-96]
Un Québécois francophone et fédéraliste, sa [ça] l’existe et c’est très triste [MGIE-5S-121]
Tout ce qui se passe maintenant a un lien avec les événements du passé [OUT-5S-104]
Des faits et des événements qui nous amènent à ce que nous sommes aujourd’hui [OUT-5S-73]
Nous ne serions pas ce que nous sommes s’il n’y avait eut personne avant nous [SGLSJ-5S-45]
Nous sommes ici grâce à ceux qui l’on découvert [SGLSJ-5S-99]
On n’a jamais fini d’en apprendre sur l’histoire [SGLSJ-5S-68]
L’histoire du Québec sera toujours présente dans nos vies [SGLSJ-5S-75]
C’est la richesse qui mène l’histoire [SGLSJ-5S-139]
L’humain est un imbécile qui tue pour du territoire [MTL7-5S-66]
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APPRÉCIATION DU COURS D’HISTOIRE DU QUÉBEC
-

Un monde inattendue à découvrir [CTNO2-5S-7]
Exitant et long [MTL7-5S-112]
Intéressant [SGLSJ-5S-41]
C’est intéressant [QUE2-5S-39]
C’était intéressant [SGLSJ-5S-42]
C’est intéressant et très original [MTL7-5S-22]
Quelque chose qui ne m’a pas intéressé beaucoup [SGLSJ-5S-137]
C’est intéressant de savoir comment on a fondé Québec et son histoire [CTNO1-5S-7]
L’aventure historique est intéressante et pleine d’aventure [OUT-5S-87]
L’aventure historique du Québec est très intéressante [OUT-5S-93]
Très mouvementée, très complexe mais très intéressante [QUE1-5S-63]
C’est difficile mais intéressant [SGLSJ-5S-38]
L’histoire du Québec est courte mais intéressante [OUT-5S-12]
Courte mais amusante [CTRQ-5S-29]
Une histoire assez brève mais très intéressante [OUT-5S-23]
Une histoire passionnante à connaître [QUE1-5S-72]
L’aventure historique québécoise est Palpitante [MTL7-5S-126]
La palpitante aventure de [du ?] Québec [QUE2-5S-35]
Elle est rebondissante d’action et palpitante [MGIE-5S-123]
Notre histoire est fascinante [OUT-5S-77]
Elle est pertinente [SGLSJ-5S-52]
Passionant [OUT-5S-54]
Très long mais enrichissant [SGLSJ-5S-89]
C’est enrichissant [SGLSJ-5S-54]
Si je la connaissait bien ça serait très intéressant mais c’est difficile à apprendre et c’est long… [SGLSJ-5S48]
Que ça sert pas à grand chose ! [SGLSJ-5S-90]
L’histoire du Canada est compliquée [SGLSJ-5S-86]
Pas trop long, mais compliqué [MTL7-5S-7]
Que c’est bien trop complexe (mélangeant) [SGLSJ-5S-88]
Compliqué [MTL7-5S-63]
Très complexe, beaucoup à raconter trop pour une année [OUT-5S-19]
Ceci est une très longue histoire en plus elle est plate à apprendre [MGIE-5S-83]
Ennuyeuse, mélangeant [SGLSJ-5S-59]
Très long [CTRQ-5S-34]
Une histoire très intéressante, mais l’histoire de l’Europe est plus intéressante [CHAP-5S-8]
Intéressante mais n’est pas dans mes favorite comme la grèce ou Rome [MGIE-5S-91]
Elle est moins plaisante a apprendre que l’histoire d’Athenes par exemple car elle a beaucoup moin de
contenu [OUT-5S-82]
Aller plus en profondeur et pas de date [SGLSJ-5S-84]
Important que l’on sache [SGLSJ-5S-85]
Histoire du Québec = controversé [OUT-5S-49]
Intéressez-vous à l’histoire ou non [MGIE-5S-69]

VAINCU PAR LA QUESTION OU INDIFFÉRENT À ELLE
-

Je n’ai rien compri [SGLSJ-5S-56]
Je ne sais pas, ça ne se résume pas [CTRQ-5S-27]
Il s’est passé trop de chose pour pouvoir toute la décrire [CTNO2-5S-18]
Les Français sont arrivés et les Québécois ont restés ici et on s’en fout [SGLSJ-5S-102]
Je m’en fous carrément [SGLSJ-5S-46]
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ÉNONCÉS INCLASSABLES OU INDÉCHIFFRABLES
-

Fier d’être canadien, surtout Montagnais [CTNO2-5S-12]
Vive les Innus [CTNO2-5S-15]
Roi-capitaliste [OUT-5S-57]
Le Capitalisme ne sert à rien [MGIE-5S-131]
La vie vaut d’être vécu [MTL7-5S-20]
Il y a le passé et l’avenir, mais la vie continue ! [MGIE-5S-79]
Moi j’ai des libellules dans la tête [GASP-5S-20]
Il était une fois le Kébec [SGLSJ-5S-58]
La vie du Québec [CTNO1-5S-5]
La vie et son histoire du Québec [CTNO1-5S-6]
C’est l’histoire du Québec [CTNO1-5S-9]
Pierre qui roule n’amasse pas mousse [MTL7-5S-93]
Beaucoup d’événements ont passé en [MTL7-5S-119]
Que la France et l’Angleterre sont devenues indépendantes [SGLSJ-5S-10]
Le Québec est une ville de règles et de droits [MGIE-5S-72]
Québec, capitale nationale et fier de l’être depuis toujours ! [QUE2-5S-24]
Les belles histoires des pays d’en haut [QUE2-5S-33]
Ça aurait peut-être été le fun de le vivre [OUT-5S-83]
Les gens de l’époque ne faisient pas grand chose d’intéressant [SGLSJ-5S-98]
Une Province autonome et impliqué au découverte [OUT-5S-76]
??? [OUT-5S-85]

***

