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Le fait anglais au Québec1

Consigne à l’élève

Objectif que tu devrais garder en tête avant de faire cette activité: Cultiver ton désir 
d’apprendre !

● Caractérise la place de la langue anglaise et de la culture anglophone au Québec en 
dressant une liste des informations et des repères culturels que tu connais ou que tes 
proches connaissent, et qui se rapportent principalement aux aspects de société 
suivants. (Tu peux utiliser le tableau de la page 2 pour t’aider à organiser tes idées.

o Culture;

o Économie;

o Politique;

o Société;

o Territoire.

● Si les ressources dont tu disposes le permettent, consulte le document Le fait anglais 
au Québec préparé par le Commissariat aux langues officielles du Canada.

o Détermine des causes historiques qui expliquent pourquoi il y a une plus forte 
proportion d’anglophones dans certaines régions du Québec. (Tu peux remplir la 
carte à la page 4 de ce document et indiquer où vivent principalement les anglo-
québécois.)

Si tu veux aller plus loin :

● Réalise l’activité sur la bande dessinée Qu’advient-il de la Nouvelle-France à la suite 
de la Conquête? élaborée par le Service national du RÉCIT de l’univers social2.

1 Tiré et adapté de matériel présenté par le Ministère de l'Éducation et de l’Enseignement Supérieur 
(MEES) et la commission scolaire English Montreal (EMSB)
2 Cette activité a déjà été faite en classe!

https://drive.google.com/open?id=1sfDbM_P4AGqt-cDItUF2wQo6eGCozyoi
https://drive.google.com/open?id=1sfDbM_P4AGqt-cDItUF2wQo6eGCozyoi
https://drive.google.com/open?id=1OBWfOrUl2n01MY2NsqVLCXQecmxKPHHM
https://drive.google.com/open?id=1OBWfOrUl2n01MY2NsqVLCXQecmxKPHHM
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● Un bon site (en anglais) qui explique en détail comment on dénombre les 
anglophones et qui est réellement un anglophone au Québec

.https://web.archive.org/web/20070218041509/http://www2.marianopolis.edu/quebech
istory/events/anglos.htm

● Un autre site du gouvernement du Canada qui présente la communauté anglophone 
du Québec: https://www.ic.gc.ca/eic/site/com-com.nsf/fra/00031.html

Matériel requis

Selon le choix des parents et des élèves et selon la disponibilité des ressources, voici ce 
qui est utile :  

● du matériel d’écriture (papier, carton, crayons, etc.); 

● du matériel d’impression; 

● un appareil électronique muni d’une connexion Internet. 

https://web.archive.org/web/20070218041509/http:/www2.marianopolis.edu/quebechistory/events/anglos.htm
https://web.archive.org/web/20070218041509/http:/www2.marianopolis.edu/quebechistory/events/anglos.htm
https://www.ic.gc.ca/eic/site/com-com.nsf/fra/00031.html
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Tableau pour t’aider à organiser tes idées

Le fait anglais au Québec (les éléments importants)

Culture Économie Politique Société Territoire

Tu peux aussi 
utiliser la carte 
de la page 4 
pour compléter 
cette section!
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Carte: Le fait anglais au Québec3

3 Source de la carte: https://www.freeworldmaps.net/fr/canada/quebec/quebec-vierge-hd.jpg
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Information aux parents

En classe d’histoire, les apprentissages portent sur les particularités du parcours de la société 
québécoise. En classe, les élèves s’intéressent à la composition de la population ainsi qu’aux 
interactions entre les divers groupes à différentes périodes. 


