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ÉNONCÉS PRODUITS PAR DES 
CÉGEPIENS INSCRITS DANS UN ÉTABLISSEMENT DE LANGUE FRANÇAISE 

ET AYANT SUIVI LE COURS 
HISTOIRE ET ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ* 

 
 

 
 

LÉGENDE DES CODES 
 
 

QUE :       Québec 
MTL :       Montréal  
REG :       Région autre que Québec ou Montréal 

 
 
 

MODE DE LECTURE D’UN ÉNONCÉ CODÉ  
(exemples) 

 
 
REG-CEGEP5-REF-95  Énoncé produit par un cégépien (copie n° 95) d’un collège (CEGEP5) 

situé dans une région autre que Québec ou Montréal (REG) et ayant suivi 
le cours HEC [REF). 

 
MTL-CEGEP1-REF-36 Énoncé produit par un cégépien (copie n° 36) d’un collège (CEGEP1) 

situé à Montréal (MTL) et ayant suivi le cours HEC [REF).  
 
QUE-CEGEP3-REF-5 Énoncé produit par un cégépien (copie n° 5) d’un collège (CEGEP3) situé 

à Québec (QUE) et ayant suivi le cours HEC [REF).  
 
 
 

LISTE DES ÉNONCÉS 
 
 

ÉNONCÉS À CARACTÈRE MILITANT 
 
- Vive le Québec libre [REG-CEGEP5-REF-61] 
- Vive le Québec libre [MTL-CEGEP1-REF-10] 
- Vive le Québec libre ! [MTL-CEGEP1-REF-63] 
- Vive le Québec libre [MTL-CEGEP2-REF-12] 
- Le Québec a vu, il a subit et il vaincra [MTL-CEGEP1-REF-1] 
- Il faut garder notre culture [REG-CEGEP5-REF-9] 
- Qu’il faut conserver notre langue francophone [MTL-CEGEP2-REF-10] 
 
 
 
 
______________________ 
 
* Énoncés reproduits sans altération de leur fond ou de leur forme. 
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APPRÉCIATION/CONOTATION NÉGATIVE DE L’EXPÉRIENCE QUÉBÉCOISE 
 
- Peuple soumis [QUE-CEGEP2-REF-30] 
- Le Québec soumit [REG-CEGEP5-REF-95] 
- Un peuple qui n’a jamais été complètement libre de ses choix et actes à ce jour [QUE-CEGEP3-REF-9]  
- Malheureuse [REG-CEGEP5-REF-92] 
- Elle est en défensive constante [REG-CEGEP5-REF-104] 
- Une colonie [QUE-CEGEP2-REF-45] 
- Nous sommes un peuple de défaite [QUE-CEGEP2-REF-8] 
- L’Europe peuple l’Amérique et assimile les peuples locaux [QUE-CEGEP2-REF-7] 
- L’injustice des Français face aux populations qui y vivaient [QUE-CEGEP2-REF-43] 
- Le chapitre sur les autochtone ne s’oublira pas si facilement que le reste de l’histoire car on voit encore les 

effets sur leur communauté [MTL-CEGEP1-REF-36] 
- Vraiment pas chanceux [QUE-CEGEP2-REF -13] 
- De l’ostinage par-dessus de l’ostinage [QUE-CEGEP2-REF-32] 
- Trop faible pour garder et regagner notre place [QUE-CEGEP3-REF-5] 
- Quête d’identité [QUE-CEGEP3-REF-28] 
- Une échec sur plusieurs points [QUE-CEGEP3-REF-16] 
- Le Québec n’a jamais eu le cran de montrer au reste du Canada qu’il était différent [QUE-CEGEP3-REF-19] 
- L’exploitation d’un peuple de moutons [QUE-CEGEP3-REF-22] 
- Le Québec fit coloniser par des colonie française et est gouverné par l’Angleterre [QUE-CEGEP3-REF-23] 
- De grand perdant [QUE-CEGEP3-REF-24] 
- Un peu de déception [REG-CEGEP5-REF-88] 
- Évolution lente des choses [QUE-CEGEP2-REF-35] 
- On s’est fait avoir par les Anglais [REG-CEGEP5-REF-87] 
- Ils n’avaient pas le sens de l’orientation et leurs techniques de navigation étaient plutôt poche [QUE-

CEGEP3-REF-29] 
- Peuple dominé par d’autres qui prennent lentement sa place par la culture, les industries [QUE-CEGEP3-

REF-35] 
- Le Québec, une terre divisée [QUE-CEGEP3-REF-38] 
- Plan économique encore à retravailler [QUE-CEGEP3-REF-39] 
- Une histoire discriminante pour les occupants du passé (Premières Nations, français, etc.) [REG-CEGEP5-

REF-1] 
- Conflits entre des gens trop ignorants pour simplement apprendre deux langues (vulgaire mais évident) 

[REG-CEGEP5-REF-2] 
- Depuis sa création, le Québec n’a jamais été libre [REG-CEGEP5-REF-3] 
- Gouverné par les anglais, jamais beaucoup de droits [REG-CEGEP5-REF-40] 
- Un peu rabaisante pour notre culture [MTL-CEGEP1-REF-22] 
- Dominion, toujours été sous l’emprise de puissance [MTL-CEGEP1-REF-26] 
- Chanceux d’avoir encore une terre ! [MTL-CEGEP1-REF-32] 
- Être québécois était une fierté auparavant. Aujourd’hui ce n’est plus le cas [MTL-CEGEP1-REF-38] 
- Vol de territoire [MTL-CEGEP1-REF-39] 
- Le Québec est bourré d’une histoire d’injustices envers plusieurs peuples [MTL-CEGEP1-REF-48] 
- Avant, un pays, et désormais, fait partie de la fédération canadienne [MTL-CEGEP1-REF-54] 
- Déception du peuple endormis [MTL-CEGEP1-REF-58] 
- Qu’on a volé le territoire des amérindiens et que le Québec se batte ou défend depuis des années pour ne pas 

perdre sa culture aux anglais [MTL-CEGEP1-REF-69] 
- Canadiens français inférieur au anglais [MTL-CEGEP1-REF-71] 
- Le Québec, des voleurs du début jusqu’à aujourd’hui [MTL-CEGEP1-REF-85] 
- Québécois + immigrants + anglophones = pas un bon match [MTL-CEGEP2-REF-03] 
- Le Québec est un des premiers peuples au Canada/Amérique et perd de sa nature [MTL-CEGEP2-REF-07] 
- Un peuple rempli uniquement de rêves [MTL-CEGEP2-REF-08] 
- Un peuple qui manque de convictions [MTL-CEGEP2-REF-14] 
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- L’histoire du Québec a évolué moins rapidement que l’Europe aux plans culturel, économique, social et 
politique [REG-CEGEP5-REF-82] 

 
 
ÉNONCÉS SE RÉFÉRANT À L’IDÉE D’ADVERSITÉ RENCONTRÉE 
 
- L’histoire québécoise a été très mouvementé [REG-CEGEP5-REF-74] 
- Une aventure tumultueuse [QUE-CEGEP3-REF-13] 
- Résistance [QUE-CEGEP2-REF-9] 
- Une grande épopée de lutte [QUE-CEGEP2-REF-6] 
- Nos ancêtres se sont battuts pour notre fait français [QUE-CEGEP2-REF-4] 
- Que les Québécoise se sont souvent battu pour la conservation de leur loi et culture [QUE-CEGEP3-REF-

15] 
- Un peuple fier de leurs origines et s’ayant battu pour garder ses racines [QUE-CEGEP2-REF-29] 
- En quête de sa propre destinée [QUE-CEGEP2-REF-2] 
- Guerre pour nos droits [QUE-CEGEP2-REF-41] 
- Guerre pour nos droits [QUE-CEGEP2-REF-42] 
- Batailles de territoire et droits [MTL-CEGEP1-REF-57] 
- Le combat que [contre ?] les anglais [QUE-CEGEP2-REF-22] 
- Combat pour conserver nos origines et notre culture [REG-CEGEP5-REF-85] 
- Une lutte pour conserver le français [MTL-CEGEP1-REF-63] 
- Ils se sont battu et ont tout donné pour avoir se qu’il possèdent [REG-CEGEP5-REF-96] 
- La guerre entre les anglais et les français [REG-CEGEP5-REF-55] 
- Les conflits anglophones-francophones [MTL-CEGEP1-REF-8] 
- Guerre entre français et anglais [REG-CEGEP5-REF-103] 
- Une guerre perdu contre les anglais détermine le Québec d’aujourd’hui [MTL-CEGEP1-REF-68] 
- Revendications culturelles [QUE-CEGEP3-REF-20] 
- Lutte pour la langue française [QUE-CEGEP3-REF-27] 
- Une bataille éternelle pour présenter [préserver ?] notre identité culturelle [REG-CEGEP5-REF-58] 
- C’est le chaos et le combat pour la langue française [REG-CEGEP5-REF-21] 
- Le petit village gaulois résistant encore et toujours (?) à l’envahisseur [REG-CEGEP5-REF-23] 
- Une histoire de gens révoltés [QUE-CEGEP3-REF-17] 
- Combat pour sa culture [REG-CEGEP5-REF-43] 
- Les gens se sont battue pour l’économie et les territoire [REG-CEGEP5-REF-50] 
- Lutte pour la perpétuité d’une société distincte [REG-CEGEP5-REF-80] 
- Bataille continuelle contre la culture anglophone [MTL-CEGEP1-REF-13] 
- Le combat d’un peuple [MTL-CEGEP1-REF-15] 
- Combattre les autres puissances nous entourant [REG-CEGEP1-REF-5] 
- Un combat perpétuel pour notre fierté québécoise ! [REG-CEGEP1-REF-11] 
- Ils tiennent à garder la culture québécoise [REG-CEGEP1-REF-38] 
- Une lutte perpétuelle pour garder nos valeur et notre langue [MTL-CEGEP1-REF-77] 
- Il y a eu beaucoup de guerre et de conflits mouvementés pour la cause de l’appartenance des territoires 

[MTL-CEGEP1-REF-2] 
- Lutte éternelle entre francophones et anglophones [MTL-CEGEP1-REF-47] 
- Français catoliques contre anglais protestants [MTL-CEGEP1-REF-70] 
- Combat pour le territoire [MTL-CEGEP2-REF-09] 
- Revendication [MTL-CEGEP2-REF-13] 
- Un peuple impossible à exterminer qui sait porter l’épée et la croix [MTL-CEGEP1-REF-55] 
 
 
APPRÉCIATION/CONNOTATION MÉLANGÉE DE L’EXPÉRIENCE QUÉBÉCOISE 
 
- C’est un peuple avec plein d’histoire mais jeune en terre d’habitation [QUE-CEGEP2-REF-51] 
- On est lâche (ce qui concerne l’extérieur) et solidaire (égocentrique) [QUE-CEGEP3-REF-18] 
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- Motivée par de grands hommes et de grandes idées mais sans plus d’appui de la population [QUE-CEGEP3-
REF-32] 

- Plutôt chaotique, indépendant [REG-CEGEP5-REF -20] 
- Une peuple d’une grande richesse qui sous-estime ses propres moyens et refuse d’avoir son indépendance si 

mériter [REG-CEGEP1-REF-1] 
- Né sous le lys, je croit sous la rose [REG-CEGEP1-REF-20] 
- Mouvementée, mais riche en leçon et en beauté [MTL-CEGEP1-REF-6] 
- Une histoire douloureuse mais surpassable [QUE-CEGEP3-REF-4] 
- Aventure unique, formidable, ardue à préserver [QUE-CEGEP3-REF-14] 
 
 
ÉNONCÉS SE RÉFÉRANT À L’IDÉE D’ADVERSITÉ/RÉUSSITE 
 
- Le Québec a vécu la colonisation, les Bucherons et les guerres mais a autan évoluer que les autres [QUE-

CEGEP2-REF-3] 
- Peuple ayant été capable de garder ces valeurs (liberté, culture…) à travers toutes les épreuves [QUE-

CEGEP2-REF-37] 
- Une origine française qui s’est libérée et qui a fait évoluer sa propre culture [QUE-CEGEP3-REF-36] 
- Le Québec a réussi à se sortir de la conquête des anglais [QUE-CEGEP3-REF-44] 
- L’aventure historique québécoise fut pleine d’obstacles, mais a rendu un peuple plus fort qu’il était [QUE-

CEGEP3-REF -53] 
- Plusieurs batailles, plusieurs échec pour y être aujourd’hui [MTL-CEGEP1-REF-23] 
- Le peuple québécois a suivi un trajet tumultueux, mais qui nous a définie [REG-CEGEP5-REF-5] 
- Une aventure diversifiée par la force d’un peuple qui veut défendre sa langue ou ses origines [REG-

CEGEP5-REF-7] 
- La conservation d’une langue et d’une culture [REG-CEGEP5-REF-8] 
- Le Québec a connu des moments durs, mais s’en ait bien sorti [REG-CEGEP5-REF-12] 
- Un peuple qui a survécu aux intempérits [REG-CEGEP5-REF-14] 
- On doit le Québec d’aujourd’hui au courage et à la détermination de ceux qui nous ont précédés [QUE-

CEGEP3-REF-11] 
- La persistance de la langue française [REG-CEGEP5-REF-31] 
- Après mille et un combat nous avons gardé la tête haute et obtenu ce que nous voulions. C’est exception-

nel ! [REG-CEGEP5-REF-32] 
- Le Québec, malgré toutes ses mésaventures, a su garder ses origines et ses coutumes [REG-CEGEP5-REF-

41] 
- Le Québec est une société distincte qui a su se tenir debout et qui devra se tenir debout afin de conserver sa 

culture [REG-CEGEP5-REF-51] 
- Le Québec a su résister (essaie) aux différentes épreuves qui ont été mises en travers son chemin [REG-

CEGEP5-REF-57] 
- Beaucoup de sacrifice ont été fait pour avoir notre belle province [REG-CEGEP5-REF-75] 
- Pleins de guerre pour avoir la paix [MTL-CEGEP1-REF-37] 
- Nous avons résisté à l’assimilation [REG-CEGEP5-REF-77] 
- Un peuple qui a su résister à l’assimilation [MTL-CEGEP1-REF-64] 
- On est des têtes dures et on a conservé notre culture ! [REG-CEGEP1-REF-37] 
- Ce fut long et périeux, mais nous progressons [MTL-CEGEP1-REF-16] 
- Guerre, souffrance, espoir [MTL-CEGEP1-REF-34] 
- On est passez d’un pays contrôler par un autre à un pays indépendant [MTL-CEGEP1-REF-41] 
- C’est une aventure difficile qui les a différencier des autres [MTL-CEGEP1-REF-60] 
- Un peuple fier qui, malgré les nombreuses épreuves qu’il a traversé, a su conservé sa langue et sa culture 

[MTL-CEGEP2-REF-04] 
- La culture québécoise reste toujours malgré tous les obstacles contre cette dernière (QUE-CEGEP3-REF-2) 
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APPRÉCIATION/CONNOTATION POSITIVE DE L’EXPÉRIENCE QUÉBÉCOISE 
 
- Que c’est une belle aventure [MTL-CEGEP1-REF-80] 
- Le Québec est libre, solidaire et juste [MTL-CEGEP1-REF-83] 
- Un petit peuple avec de grandes idées [QUE-CEGEP2-REF-12] 
- La grande aventure du petit peuple québécois [QUE-CEGEP3-REF-1] 
- L’histoire du Québec est une aventure intéressante et spectaculaire [REG-CEGEP5-REF-35] 
- Une histoire mémorable [REG-CEGEP5-REF-6] 
- Une belle province à découvrir [REG-CEGEP5-REF-37] 
- L’aventure historique québécoise est remplie de découvertes [QUE-CEGEP3-REF-47] 
- Une histoire courte mais riche en rebondissements [REG-CEGEP5-REF-11] 
- Une grande évolution [REG-CEGEP1-REF-12] 
- Le Québec n’est [est] sans cesse en évolution [REG-CEGEP1-REF-19] 
- Palpitente [REG-CEGEP5-REF-46] 
- Palpitante [QUE-CEGEP3-REF-37] 
- Persévérence, courageux [REG-CEGEP1-REF-26] 
- Que le Québec a une très belle histoire mouvementé [REG-CEGEP5-REF-56] 
- Un pays développé où nous avons toutes les ressources pour bien y vivre [REG-CEGEP5-REF-47] 
- Être Québécoise, une fierté avec une belle histoire ! [REG-CEGEP5-REF-49] 
- Le Québec a toujours été une province patriotique [REG-CEGEP5-REF-60] 
- Nous sommes une société ouvert d’esprit au Québec [QUE-CEGEP2-REF -33] 
- Le Québec est toujours francophone [QUE-CEGEP3-REF-3] 
- Le Québec a gardé sa culture [REG-CEGEP5-REF-86] 
- Le développement d’une identité propre à nous [REG-CEGEP1-REF-7] 
- Progressive [MTL-CEGEP1-REF-11] 
- Une aventure qui a donné un sence [sens] et une vie à une belle Province [REG-CEGEP5-REF-15] 
- Il y a eu beaucoup de découverte ce qui a crée l’histoire québécoise [REG-CEGEP5-REF-16] 
- Grande découverte qui garde ses traditions et cultures [REG-CEGEP5-REF-27] 
- Que le Québec contient des patrimoines riches dont la première la langue française [REG-CEGEP5-REF-

30] 
- Une erreur qui a bien tourné [REG-CEGEP5-REF-78] 
- Le Québec est plein de richesses culturelles qui ont été bâtient avec le temps et avec l’aide de plusieurs 

acteurs importants [REG-CEGEP1-REF-3] 
- Le Québec, nation ouverte à tout le mondes, peuple évolué intellectuellement [REG-CEGEP1-REF-28] 
- Une nation ouvert d’esprit [REG-CEGEP1-REF-29] 
- Société de toute sorte de couleurs [MTL-CEGEP1-REF-61] 
- Un mélange unique de cultures que l’on doit conservé [QUE-CEGEP2-REF-50] 
- Acceptation des immigrants [MTL-CEGEP1-REF-62] 
- Il a su se démarquer [MTL-CEGEP2-REF-06] 
 
 
ÉNONCÉS SE RÉFÉRANT À L’IDÉE DE PROGRÈS  
 
- Progression [QUE-CEGEP2-REF-27] 
- Une colonie devenue un peuple fort et uni [QUE-CEGEP3-REF-25] 
- Les Québécois ont beaucoup évolués et ce n’est pas fini ! [MTL-CEGEP1-REF-59] 
 
 
ÉNONCÉS À CARACTÈRE NEUTRE 
 
- Histoire du Québec (1608-2012) [MTL-CEGEP1-REF-73] 
- L’histoire du Québec comprend plusieurs événements [QUE-CEGEP3-REF-26] 
- Beaucoup de changements [REG-CEGEP5-REF-17] 
- Évolution [QUE-CEGEP3-REF-33] 
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- Une évolution changeante [REG-CEGEP5-REF-89] 
- L’évolution historique du Québec a déjà été assez lente jusqu’en 1960 [REG-CEGEP5-REF-83] 
- Une histoire qui a plein de péripéties [QUE-CEGEP3-REF-6] 
- Rocambolesque [QUE-CEGEP3-REF-10] 
- Beaucoup d’histoire qui en fait notre société actuelle [REG-CEGEP5-REF-79] 
- 400 ans d’histoire et de tradition [REG-CEGEP5-REF-76] 
- L’histoire du Québec est remplie de bouleversements [REG-CEGEP5-REF-22] 
- Un mélange culturel entre français et anglais [QUE-CEGEP2-REF-5] 
- L’évolution avec la cohabitation [QUE-CEGEP2-REF -47] 
- Le Québec a toujours été très patriotiques [REG-CEGEP5-REF-71] 
- Aventure historique québécois est basée sur le patriotisme [REG-CEGEP5-REF-73] 
- Christophe Colomb [QUE-CEGEP2-REF-16] 
- Découverte de nouveau territoire [REG-CEGEP5-REF-24] 
- L’arrivée de Jacques Cartier et colonisation de la Nouvelle-France [REG-CEGEP5-REF-38] 
- Sans oublier le passage de Viking il y a aussi longtemps que Cartier [REG-CEGEP5-REF-105] 
- Les Français ont conquerient les Amériques et une partie de ce continents est devenue le Québec [REG-

CEGEP5-REF-52] 
- Le Québec c’est développé économiquement grâce au troc avec les fourrures [REG-CEGEP5-REF-39] 
- Le recherche de richesse [QUE-CEGEP2-REF-36] 
- Le Québec est encore très jeune dans son histoire. Il en est à son adolescence [QUE-CEGEP2-REF-49] 
- Le fait français en Amérique [QUE-CEGEP2-REF-1] 
- Nous sommes une société française dans un pays anglais et nous avons notre propre histoire [REG-

CEGEP5-REF-54] 
- Nous avons été des rejetons que deux nations ont voulu s’emparé pour des besoins de ressources et une 

guerre de pouvoir [QUE-CEGEP2-REF-31] 
- Lutte, protection, culture ; langue, identité [REG-CEGEP5-REF-66] 
- Langue, identité culturelle, respect, multiculturel [REG-CEGEP5-REF-70] 
- La souveraineté [REG-CEGEP5-REF-67] 
- Les Français ont conquis le territoire amérindien [REG-CEGEP5-REF-68] 
- Découverte + fondation + traité + guerre + colonisation = Québec [QUE-CEGEP3-REF-41] 
- Découverte + fondation + guerre = Québec d’aujourd’hui [QUE-CEGEP3-REF-42] 
- Un développement long et complexe [QUE-CEGEP3-REF-43] 
- Le Québec a subit des changements politiquement, socialement, culturellement, démographiquement tout au 

long de son évolution [QUE-CEGEP3-REF-49] 
- Le vieux Québec est une belle place à visiter pour connaître l’histoire du Québec [REG-CEGEP5-REF-93] 
- Identité [QUE-CEGEP3-REF-50] 
- Culture francophone [REG-CEGEP5-REF-94] 
- Nous sommes les descendants des Français [REG-CEGEP5-REF-99] 
- Héritage [QUE-CEGEP3-REF-51] 
- Le Québec représente l’affrontement de l’Angleterre et de la France [QUE-CEGEP3-REF-52] 
- Le Québec est un lieu où règne culture, patrimoine et histoire [REG-CEGEP1-REF-4] 
- L’agriculture était la raison de vivre au Québec ! [REG-CEGEP1-REF-6] 
- La découverte du Québec en 1534 par Jacques Cartier [REG-CEGEP1-REF-8] 
- Jacques Cartier débarque à Gaspé en 1534 [REG-CEGEP1-REF-36] 
- Jacques Cartier débarque à Gaspé en 1534 [REG-CEGEP1-REF-40] 
- Jacques Cartier arrive en 1534 [REG-CEGEP1-REF-41] 
- Jacques Cartier arrive en 1534 [REG-CEGEP1-REF-42] 
- La découverte par Jacques Cartier en 1534, fondation de Qc en 1608 [REG-CEGEP1-REF-9] 
- Le Québec s’est formé de sacrifices et d’ambition de la part de trois peuples, Amérindiens, Anglais, 

Français [REG-CEGEP1-REF-10] 
- Une série de bouleversements culturels [REG-CEGEP1-REF-18] 
- Les Français du Canada [REG-CEGEP1-REF-31] 
- Le Québec, fusion de plusieurs cultures [MTL-CEGEP1-REF-3] 
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- Des colons Français qui immigre en Amérique, colonise les terres et développe au fil des centenaires et des 
embuche, la société québécoise d’aujourd’hui [MTL-CEGEP1-REF-5] 

- Colonisation [MTL-CEGEP1-REF-12] 
- Des découvertes [MTL-CEGEP1-REF-28] 
- Le découverte du Nouveau monde [MTL-CEGEP1-REF-53] 
- C’est le développement de territoire et la découverte [MTL-CEGEP1-REF-43] 
- Tous les Québécois sont des immigrants [MTL-CEGEP1-REF-74] 
- Évolution, mais besoin de rester fidèle à nous-mêmes en conservant ce qui nous définit (ex. : langues, 

traditions, etc. [MTL-CEGEP2-REF-02] 
- Elle fut marquée par des mouvements qui ont changé l’histoire [MTL-CEGEP2-REF-05] 
 
 
JE ME SOUVIENS OU DÉRIVÉS  
     
- Je me souviens [QUE-CEGEP2-REF-46] 
- Je me souviens [QUE-CEGEP2-REF-17]  
- Je me souviens [QUE-CEGEP2-REF-11] 
- Je me souviens [QUE-CEGEP3-REF -34]  
- Je me souviens [QUE-CEGEP3-REF-40] 
- Je me souviens [REG-CEGEP5-REF-81] 
- Je me souviens [MTL-CEGEP1-REF-29]  
- Je me souviens [MTL-CEGEP1-REF-42]  
- Je me souviens [MTL-CEGEP1-REF-50] 
- Je me souvien [REG-CEGEP5-REF-19] 
- Je me souviens que né sous le lys, je croîs sur la rose [QUE-CEGEP3-REF-7] 
- Je me souviens que né sous le lys je crois sous la rose [REG-CEGEP1-REF-32] 
- Je m’en souviens est facile, mais faut pas oublier par où on est passé [MTL-CEGEP1-REF-27] 
 
 
ÉNONCÉS À CARACTÈRE IRONIQUE 
 
- Le mouton noire du Canada [REG-CEGEP1-REF-22] 
- Lentement, mais sûrement [MTL-CEGEP1-REF-7] 
 
 
ÉNONCÉS À CARACTÈRE PHILOSOPHIQUE 
 
- Le Québec est ce qu’il est à cause de ce qu’il a vécu [QUE-CEGEP3-REF-31] 
- D’un vide à une diversité immense, ma deuxième terre [REG-CEGEP5-REF-90] 
- C’est une aventure qu’on ne pourra jamais oublié [REG-CEGEP5-REF-101] 
- Au rythme continuel et évolutif de chaque culture pour n’en former qu’une gale [égale ?] à tous [MTL-

CEGEP1-REF-9] 
- Que l’historique québécoise est un pure hasard [MTL-CEGEP1-REF-65] 
 
 
APPRÉCIATION DU COURS D’HISTOIRE DU QUÉBEC 
 
- Ennuyante [QUE-CEGEP2-REF-20] 
- Complètement mélangeant [QUE-CEGEP2-REF-14] 
- Pas enseigner à l’école [REG-CEGEP5-REF-10] 
- Perte de temps [REG-CEGEP5-REF-62] 
- L’histoire du Québec est quand même intéressante [REG-CEGEP5-REF-64] 
- Intéressement [intéressante ?] tumultueuse [REG-CEGEP5-REF-45] 
- L’aventure du Québec est complexe et pleine de rebondissements [REG-CEGEP5-REF-26] 
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- Elle est très simple à la base mais plus elle avance, plus elle devient complexe [REG-CEGEP5-REF-36] 
- Difficile à retenir et trop complexe [REG-CEGEP5-REF-65] 
- Trop de traité et de politique [QUE-CEGEP3-REF-46] 
- Pas assez connue de tous les québécois, c’est une histoire qui a valu la peine d’être vécue et qui mérite 

d’être racontée [REG-CEGEP1-REF-17] 
- Je ne connais pas assez l’histoire du Québec [REG-CEGEP1-REF-21] 
- Elle est instructive [MTL-CEGEP1-REF-4] 
- Malgré que l’histoire québécoise est courte, il y a plein de choses intéressantes à apprendre [MTL-CEGEP1-

REF-72] 
- Dure à croire [MTL-CEGEP1-REF-20] 
 
 
VAINCU PAR LA QUESTION OU INDIFFÉRENT À ELLE 
 
- Aucune idée [QUE-CEGEP2-REF-40] 
- Je ne m’en rappelle jamais [QUE-CEGEP2-REF-19] 
- J’en sais rien [REG-CEGEP1-REF-30] 
- Je ne connais pas l’histoire du Québec [REG-CEGEP1-REF-35] 
- Pas d’inspiration [REG-CEGEP1-REF-43] 
- ? [REG-CEGEP1-REF-20] 
 
 
ÉNONCÉS INCLASSABLES OU INDÉCHIFFRABLES 
 
- Un changement… [REG-CEGEP5-REF-34] 
- Y fait frette en caliss [QUE-CEGEP2-REF-26] 
 
 
 

*** 
 
 


