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FRANCOPHONIE  
Mise au point  

 

La Francophonie, ce sont tout d’abord des femmes et 

des hommes qui partagent une langue commune, le 

français, une langue mondiale, non pas la plus parlée, 

mais la plus répandue et la plus enseignée après 

l’anglais.  

Le rapport de l’Observatoire de la langue française 

(2018) évalue leur nombre à 300 millions de locuteurs 

répartis sur les cinq continents.  

Le français est : la 5e langue la plus parlée après le 

chinois, l’anglais, l’espagnol et l’arabe ; la 4e langue sur 

Internet ; la 2e langue étrangère la plus apprise. Les 

principaux locuteurs quotidiens sont en Afrique.  

On parle de francophonie avec un « f » minuscule pour 

désigner les locuteurs de français et de Francophonie 

avec un « F » majuscule pour figurer le dispositif 

institutionnel organisant les relations entre les pays 

francophones 

 

 

AURORA PORRECA  

 

 

 

Photo © https://franskkulturhus.no/fete-de-la-francophonie-20-mars-des-activites-gratuites-pour-tout-public/   

 

LA VILLE DE CUNEO et LA MANIFESTATION scrittorincittà  
 

CUNEO, CONI EN FRANÇAIS A 

ACCUEILLI SÉNÉCHAL AVANT ROME 
La tournée de l’écrivain québécois Jean-François Sénéchal en Italie  

Grâce au soutien de l’Ambassade du Canada, 

l’écrivain et anthropologue Jean-François 

Sénéchal est arrivé en Italie pour une tournée de 

présentations et rencontres avec les lecteurs. 

 

Après avoir été invité au festival Scrittorincittà à 

Coni, il a rencontré les lecteurs pour leur raconter 

Le boulevard et son nouveau roman Au carrefour, 
les deux premiers volumes de sa passionnante 

trilogie publiée en italien par l’éditeur 

Giralangolo. 

 

Chris, le personnage principal des deux romans, 

est un garçon en retard, comme il se définit lui-

même, qui  doit affronter la vie tout seul à partir 

du jour de son dix-huitième anniversaire, car sa 

mère l’a tout à coup abandonné. Ses vicissitudes 

offrent une photographie de la vie quotidienne 

d’un garçon intellectuellement déficient qui 

s’efforce de surmonter les obstacles quotidiens, de 

cultiver les relations sociales et de se rendre 

autonome dans la gestion de sa maison et de son 

travail. Son immédiateté, sa limpidité et son 

courage nous fascinent. En effet, Chris est capable 

de nous transmettre une légèreté et une subtilité 

particulières en nous offrant son point de vue et 

son approche spéciale à la vie qui nous apparaît 

simple à travers ses yeux. 

 

La tournée entièrement italienne de Jean-

François Sénéchal a commencé à Bra (province 

de Coni, Piémont) le 18 mars pour poursuivre 

dans plusieurs lycées, librairies et bibliothèques 

des grandes et petites villes de l’Italie du Centre-

Nord. Après plusieurs étapes au Piémont, 

Sénéchal est allé en Lombardie, en Émilie-

Romagne et en Toscane pour arriver enfin dans 

la capitale où il a présenté ses romans aux 

lycéens le 12 avril 2022 dans la salle des 

conférences de la Casa delle Letterature. 

 

traduit en français depuis l’italien par Aurora 

Porreca, 5I Esabac LICEO BERTRAND 

RUSSELL ROMA (2022) 

 

 

 

Comune di Cuneo Assessorato per la Cultura di Cuneo 

REGIONE PIEMONTE 

 

 
Pagina 1 

 

  

 



Martedì 12 aprile 2022 

Mardi 12 avril 2022 UNE SORTIE DIDACTIQUE Numero 2 

Numéro 2 

Sara BORSETTI  
 

La journée de la Francophonie à Rome  
La giornata della Francofonia a Roma  

COMUNICATO USR (UFFICIO 

SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO)  

 

L'Ufficio Scolastico Regionale ha informato le 

scuole, con una comunicazione ufficiale, che 

l’Ambasciata del Canada in Italia avrebbe 

organizzato a Roma un incontro con l’autore 

canadese Jean-François Sénéchal in occasione 

delle celebrazioni del mese della Francofonia, 

iniziativa che ha l’obiettivo di valorizzare la 

lingua e cultura francofona, promossa dall’ 

Organizzazione internazionale della 

Francofonia (OIF) di cui il Canada è un attivo 

membro tra i 54 stati in tutti i 5 continenti. 

L’evento è rivolto a docenti e a studentesse e 

studenti che studiano la lingua francese e le 

culture francofone, frequentanti le classi dal 

terzo all’ultimo anno di liceo. 

La presentazione ha avuto luogo martedì 12 

aprile, dalle ore 11.00 alle ore 12.30 presso la 

Casa delle Letterature, Piazza dell’Orologio n. 

3 - 00186 Roma. 

Erano presenti circa 70 persone tra docenti e 

studenti (nonostante la capienza di  50 

persone). 

La funzionaria dell’USR per il Lazio, prof.ssa 

Annalisa Attento, ha aperto l’evento seguita 

poi dalla Consigliera ai Rapporti esterni 

dell’Ambasciata del Canada,  Virginie 

Levesque, e un intervento della proprietaria 

della biblioteca dell’immobile che ci ha 

ospitato, dott.ssa Simona Cives.  

Alcuni studenti e insegnanti hanno avuto la 

possibilità di fare delle domande all’autore, in 

lingua francese, sulle tematiche trattate.  

Non era previsto il servizio di interpretariato 

per chi era presente, ma solo dall’italiano al 

francese per l’autore francofono. 

Con l’occasione è stato consegnato agli studenti 

una brochure di informazioni su corsi e 

programmi di studio in Canada. 

 

 

 

COMMUNICATION USR (BUREAU 

SCOLAIRE RÉGIONAL DU LATIUM) 

 

Le bureau scolaire régional a informé les 

écoles, avec une communication officielle, que 

l’Ambassade du Canada en Italie organiserait à 

Rome une rencontre avec l’auteur canadien, 

Jean-François Sénéchal à l’occasion de la 

célébration du mois de la Francophonie, 

initiative qui a pour but la valorisation de la 

langue et culture francophones, promue par 

l’Organisation international de la 

Francophonie (OIF) dont le Canada est un 

membre actif parmi les 54 états dans les 5 

continents. 

Adressée aux enseignants et élèves qui étudient 

la langue française et les cultures francophones 

des trois dernières années du lycée, la 

manifestation a eu lieu le mardi 12 avril de 11h 

à 12.30h auprès de la Casa delle letterature, 

Piazza dell’Orologio, n.3 00186 Rome. 

La salle destinée à un public de 50 personnes, 

en a accueilli 70, professeurs et lycéens tous 

confondus.  

La fonctionnaire de l’USR pour le Latium, 

Mme Annalisa Attento, a ouvert la journée, 

suivie de Mme Virginie Levesque, conseillère 

des Affaires Publiques de l’Ambassade du 

Canada en Italie, pour clore avec une 

intervention de la directrice de la Casa delle 

Letterature, Mme Simona Cives. 

Des élèves et professeurs ont eu la possibilité 

de poser des questions à l’auteur, en langue 

française, concernant les thématiques traitées. 

Le service d'interprétariat n'était pas prévu pour 

les présents mais seulement de l’italien au 

français pour l'auteur francophone.  

Pendant l'occasion, une brochure a été 

distribuée aux élèves, contenant des 

renseignements sur les cours et programmes 

d’études au Canada. 

Traduction en italien : Sara Borsetti 5I Esabac 

LICEO BERTRAND RUSSELL ROMA 

(2022) 

 

Figura 1 Bourrichon - Map-Francophonie organisation 

fr.svg 

 

 

   

 

Figura 2 Jean-François Sénéchal - Photo prise à Rome (page Facebook) 

Communication USR LATIUM 

Traduction de l’italien : Sara Borsetti 5I Esabac 

LICEO BERTRAND RUSSELL ROMA 

(2022) 

 

JEAN-FRANÇOIS SÉNÉCHAL  

Une biographie 

 

Jean-François Sénéchal, né en 1976, fils de 

deux enseignants, est un anthropologue et 

auteur pour enfants et adolescents; ses 

ouvrages reflètent, la plupart de fois, divers 

problèmes sociaux, par exemple l’ exclusion ou 

les inégalités, et notamment nos rapports avec 

l’Autre. 

Dans un moment où la fragmentation sociale 

isole l’individu plus qu'avant, les livres de 

Sénéchal présentent aux jeunes lecteurs un 

monde où l’aide réciproque et la solidarité 

peuvent devenir le levier de l’espoir, sinon de 

la justice sociale.  En Italie, il présente 

Semplice la felicità (Le boulevard ) et le 

nouveau Semplicemente due (Au carrefour). 
 

Traduction française de Sara Borsetti  
 



_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Chris, le héros de ces 2  

romans 
Chris, il protagonista di questi due romanzi  

 

 

Figura 3 Aurora Porreca Sara Borsetti J.-F. Sénéchal 

Chris è il protagonista di entrambi i 

romanzi: un ragazzo “in ritardo”, come lui 

stesso si definisce, che dal giorno del suo 

diciottesimo compleanno si trova a dover 

affrontare la vita da solo, abbandonato 

improvvisamente dalla madre. Le sue 

vicende offrono uno spaccato sulla vita 

quotidiana di un ragazzo disabile, 

impegnato a risolvere le sfide di ogni 

giorno, a coltivare le relazioni con gli altri, 

a rendersi autonomo nella gestione di casa 

e lavoro, tutto questo con una leggerezza e 

un’arguzia tutte sue, offrendo il suo punto 

di vista e il suo approccio speciale alla vita 

facendola sembrare semplice. 

Synopsys du roman Le boulevard 

Dans Le boulevard, Chris, un jeune 

homme vivant avec une déficience 

intellectuelle, devait faire face au départ 

soudain de sa mère le jour de ses dix-huit 

ans. Deux ans ont passé. Chris partage 

désormais son appartement avec sa 

blonde Chloé dans le bloc de madame 

Sylvester, près du boulevard. Les jours 

s'écoulent avec leur lot de petits défis et de 

moments heureux pour le jeune concierge 

et son entourage. Mais voilà que Chris, qui 

n'aime pas le changement, doit composer 

avec des événements pour le moins 

inattendus... Personnage candide et 

attachant, Chris pose un regard 

philosophique sur la vie, sur la force et la 

fragilité des sentiments, sur l'amour et les 

responsabilités parentales, sur l'amitié, la 

liberté, le courage. Témoignage essentiel 

sur la déficience intellectuelle, Au 

carrefour est un roman bouleversant de 

justesse et d'authenticité. 

 

Une suggestion jeunesse par la librairie 
Monet 

Chris, le personnage déficient intellectuel, 

découvert dans Le boulevard est de retour 

dans le nouveau roman de Jean-François 

Sénéchal. Deux ans plus tard, dans la vie 

du jeune homme, beaucoup de choses ont 

changé. Heureusement pour nous, la 

plume lucide et sensible de l’auteur n’en 

fait pas partie. On a l’impression de 

retrouver de vieux amis et c’est avec plaisir 

qu’on se plonge dans ce roman qui aborde 

de front la question de la liberté. Le point 

de vue de Chris est unique et sa « voix » est 

incontournable dans le paysage de la 

littérature québécoise pour ados. Avec ce 

nouveau roman, Sénéchal démontre 

encore une fois l’étendue de son talent. 

Un véritable coup de cœur » ! Suggéré 

par Pierre-Alexandre Bonin 

 

Chris est le personnage principal de ces 

deux romans: un jeune-homme "en retard" 

(mental), comme il dit de se soi-même. 

Depuis son dix-huitième anniversaire, il 

doit affronter sa vie tout seul, abandonné 

tout à coup par sa mère. Ses vicissitudes 

offrent un regard sur la vie quotidienne 

d'un garçon handicapé, qui essaie de 

résoudre les défis quotidiens, de cultiver 

les relations avec les autres, de se rendre 

autonome dans la gestion de la maison et 

du travail ; tout cela avec une légèreté et 

esprit qui le distinguent, en offrant son 

point de vue et son approche spéciale à la 

vie, la faisant croire simple. 

 

Sinossi del romanzo tradotto in italiano 
 

In Semplice la felicità, Chris, un giovane 

con una disabilità intellettiva, ha dovuto 

fare i conti con l’improvvisa partenza della 

madre nel giorno del suo diciottesimo 

compleanno. Sono passati due anni. Chris 

ora condivide il suo appartamento con la 

sua ragazza Chloe nell’isolato di Madame 

Sylvester, vicino al viale. I giorni passano 

con le loro piccole sfide e i loro momenti 

felici per il giovane portiere e il suo 

entourage. Ma ora Chris, a cui non piace 

il cambiamento, deve fare i conti con 

eventi a dir poco inaspettati... Personaggio 

schietto e accattivante, Chris guarda con 

filosofia alla vita, alla forza e fragilità dei 

sentimenti, all’amore e alla genitorialità, 

sull’amicizia, la libertà, il coraggio. 

Testimonianza essenziale sulla disabilità 

intellettiva. 

Traduit en italien par Mattia Mirinori 5I 

Esabac LICEO BERTRAND RUSSELL 

ROMA (2022) 

 

Un suggerimento per i giovani della 
Biblioteca Monet 

Chris, il personaggio intellettualmente 

disabile, scoperto in Semplice la felicità, 

torna nel nuovo romanzo di Jean-François 

Sénéchal. Due anni dopo nella vita del 

giovane molte cose sono cambiate. 

Fortunatamente per noi, la penna lucida e 

sensibile delll’autore non è una di queste. 

Si ha l’impressione di ritrovarsi con vecchi 

amici ed è con piacere che ci si immerge 

in questo romanzo che affronta a testa alta 

la questione della libertà. Il punto di vista 

di Chris è unico e la sua 

&quot;voce&quot; è essenziale nel 

panorama della letteratura per adolescenti 

del Quebec.Con questo nuovo 

romanzo,Sénéchal dimostra ancora una 

volta la portata del suo talento. Un vero 

colpo al cuore! Suggerito da Pierre-

Alexandre Bonin 

Traduit par Mattia Mirinori 5I 

Commenté dans la Revue Les libraires    
 

On retrouve Chris, ce charmant jeune 

homme déficient intellectuel certes, mais 

non dénué d’une acuité qui lui permet de 

saisir l’essentiel des personnes qui croisent 

son chemin. Comme dans Le boulevard, 

Chris écrit à sa mère, lui confiant ses 

réflexions, ses succès et ses doutes, tout en 

osant, cette fois-ci, de petites critiques 

envers elle. En appartement avec son 

amoureuse, il devra faire face à des 

changements et à de nouvelles 

responsabilités. Avec justesse, Sénéchal 

aborde des thèmes qui bousculent les idées 

reçues et démontre un réel talent pour 

offrir pertinence et authenticité à chacun de 

ses personnages. L’auteur, encore une fois, 

imprègne son récit d’une tendresse toute 

lumineuse. J’ai dégusté ce livre avec le 

sourire au cœur, conquise. Dès 12 ans. 

 

Recensito dalla Revue Les libraires    
 

Ritroviamo Chris, questo affascinante 

giovane con una disabilità intellettiva 

accertata, ma non privo di un'acutezza che 

gli permette di cogliere l'essenza delle 

persone che incrociano il suo cammino. 

Come in Semplice la felicità, Chris scrive 

alla madre, confidando le sue riflessioni, i 

suoi successi e i suoi dubbi, osando, questa 

volta, criticarle. In un appartamento con la 

sua amante, dovrà affrontare cambiamenti 

e nuove responsabilità. Con accuratezza, 

Sénéchal affronta temi che sfidano le idee 

ricevute e dimostra un vero talento nel dare 

rilevanza e autenticità a ciascuno dei suoi 

personaggi. L'autore, ancora una volta, 

impregna nella sua storia una luminosa 

tenerezza. Ho assaporato questo libro con 

il sorriso nel cuore, conquistata. A partire 

dai 12 anni. 

 

Traduit par Mattia Mirinori  5I Esabac 

LICEO BERTRAND RUSSELL ROMA 

(2022) 
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Traduit du français par Giulia De 

Carlo et Maria Letizia Ricci 5I Esabac 

LICEO BERTRAND RUSSELL ROMA 

(2022) 

 

A la découverte de Montréal 

Alla scoperta di Montreal 

 

Figura 4 https://unsplash.com/@andrewwelch3 

 

 

A partir d’une vidéo française (France 5, La 
Quotidienne), on va découvrir la ville de 
Montréal, 7 heures d’avion, 6 heures de 
décalage horaire. Reportage d’Ismaël Khelifa  

[Jacqueline Spaccini] 

 

Andremo a Montreal per un bellissimo viaggio 

a riscoprire questa città di cui il settore dell’arte 

ed economico sono molto sviluppati. è una 

città che attira molti turisti. ed è la città più 

francofona dell’America del nord. 

Non è molto vicina , ci vogliono 7 ore di aereo 

per raggiungerla, siamo andati con una 

compagnia aerea del Québec per 400 euro 

andata e ritorno. 

A Montreal ci sono 6 ore di differenza con la 

Francia; quindi, non si può partire solamente 

per un fine settimana. Infatti, noi siamo stati 6 

giorni con il viaggio compreso. 

Montreal: l’America che parla francese. Una 

città che sorge sul «mont royal», montagna a 

tre punte, sulle quali si può avere una vista 

panoramica di Montreal, nel centro della città 

possiamo trovare dei grattacieli di 250 metri 

d’altezza, non se ne possono costruire più alti 

del monte. Bisogna rispettare l’importanza del 

MONT ROYAL. 

Più lontano si può vedere il fiume San 

Lorenzo. Una città piena di murales giganti, un 

esempio è quello di Leonard Cohen che ha 

vissuto qui per molto tempo. 

Nicolas Verdon è una guida québécoise che 

viaggia all'interno della città su di uno scooter 

elettrico. sta scoprendo un monumento molto 

importante; un monumento gastronomico: 

Swartz’s. Sempre indaffarato, il proprietario, 

Frank Silva, condividerà con noi tutti i suoi 

segreti. Ci dice che è carne affumicata, petto di 

manzo. I suoi uomini con lui fanno marinare 

questa carne  per 10 giorni, lo affumicano 

nell'affumicatore nel retrobottega per 10 ore e 

poi lo riscaldano a vapore per 3 ore e lo 

tagliano a mano. Poi si mangia con le mani. 

Questo posto è molto frequentato, anche 

Celine Dion è stata in questa luogo e quando 

viene, offre “il giro” a tutti i presenti. 

 

Nella città è presente anche un’ulteriore 

attività molto praticata: il surf. Incontriamo 

Bénoît Carrier, istruttore di surf. La corrente 

sul Saint Laurent è molto potente, non è un 

affluente molto tranquillo. 

 

Successivamente a Saint Laurent andremo a 

scoprire un altro dei pilastri fondamentali della 

cultura di Montreal e del Québec : la capanna 

dello zucchero. 

 

 

 

Jacqueline Spaccini 
 

Le foto che illustrano il 

testo qui a sinistra 

Les photos illustrant le texte à 

gauche de cette page 
 

La charcuterie de Frank Silva, le sirop d’érable, 

la tire d’érable… 

 

Figura 5 Schwartz's charcuterie hébraïque de Montréal  

Photo 

©https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Bo

hemian_Baltimore  

 

Figura 6 sciroppo d'acero, albero-simbolo del Canada 

Photo ©https://www.amazon.it/Maple-Joe-

Sciroppo-dAcero-Canada/dp/B01NBEHWQF  

 

Figura 7 la caramella d'acero, la tire d'érable 

Photo © By The original uploader was SimonP 

CC BY-SA 3.0 Wikipedia UK 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?c

urid=3309860 

Pierre Faucher fabbrica lo sciroppo d’acero alla 

Sucrerie de la montagne (zuccherificio della 

montagna) di cui è il proprietario.  

 

Procedimento per ottenere la linfa vitale 

dell’acero canadese, spiegato da Pierre Faucher: 

Andiamo a fare un buco dentro il tronco 

dell’albero e in seguito poniamo il rubinetto 

all’interno dell’incisione fatta. Grazie al piccolo 

buco nel rubinetto andremo a conseguire 

l’acqua d’acero, agganciamo poi un contenitore 

al rubinetto e mettiamo sopra questo il 

coperchio per evitare alla neve e al ghiaccio di 

entrare e mescolarsi all’acqua d’acero. 

L’acqua d’acero, raccolta dagli alberi della 

proprietà, viene fatta evaporare sul fuoco a 

legna. Servono ben 40 litri d’acqua d’acero per 

un solo litro di sciroppo e successivamente 

realizzare una caramella d’acero (la tire 
d’érable), facendo gocciolare lo sciroppo sulla 

neve che subito lo ghiaccia. Bisogna prendere 

quindi, un cucchiaio e girare intorno a questo il 

prodotto, trasformandolo in una caramella 

ghiacciata. 

Sono gli Amerindi che hanno scoperto questo 

segreto della foresta, e lo hanno cominciato a 

sperimentare già da prima che gli europei 

arrivassero nel Québec, per questo è una 

tradizione ereditata direttamente da questo 

popolo. 

Émission La Quotidienne Idées pour un long 

week-end : Le Québec 

https://www.youtube.com/watch?v=O5Z_SRzJ

9rA&t=35s  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O5Z_SRzJ9rA&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=O5Z_SRzJ9rA&t=35s


 

TRANSCRIPTION DE LA VIDÉO 
FRANÇAISE A la découverte de 
Montréal 
 
Cette ville a fêté 375 ans l’an dernier et elle a un essor 

économique, artistique et évidemment touristique : elle bat des 

records de fréquentations, les Français adorant Montréal. C’est 

la ville la plus francophile d’Amérique du Nord.  

Montréal : l'Amérique qui parle français, une ville qui tient sept 

collines qui la surplombe entièrement : le Mont Royale. 

Le centre-ville est le centre des affaires avec ces grands 

buildings ; le plus haut c’est le bâtiment avec le toit à triangle 

qui est à 205 mètres d’altitude ; en fait, on n’a pas le droit de 

construire plus haut que le Mont Royal, ou respecte en effet la 

suprématie du Mont Royal. 

Un peu plus loin, on a le fleuve Saint- Laurent qui baigne la 

ville, et le pont Jacques Cartier du nom du découvreur du 

Québec. 

Montréal rend hommage à ses artistes, on témoigne ces 

fresques murales gigantesque dont ce deux tableaux dédiés au 

chanteur Leonard Cohen qui a longtemps vécu ici. Ces 

fresques, il en en existe des dizaines, dans Montréal, et pour les 

découvrir, Ismaël a rendez-vous. 

Transcription de Sara Rinaldi 5I Esabac LICEO 

BERTRAND RUSSELL ROMA (2022) 

 

 

͇▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Ismaël rencontre Nicolas Verdon, un guide scooter. Le scooter 

électrique permet sans effort de se faufiler un peu partout et de 

découvrir ces petites ruelles vertes de la ville coincées entre deux 

grands boulevards. En route, Ismaël a garé son scooter, le temps de 

découvrir un des monuments le plus couru de la ville, un monument 

gastronomique. On va aller visiter l'une des institutions culinaires de 

Montréal, ça s’appelle Schwartz, et en fait, là, on mange la meilleure 

viande fumée de la ville,  peut-être même du monde, d’après ce 

qu’on dit. Il y a toujours énormément de gens qui attendent. Franck 

Silva est le chef du restaurant et il va partager avec nous tous ses 

secrets. Il a préparé de la viande fumée, c’est de la poitrine de bœuf. 

Il la fait mariner pendant 10 jours, il la fait fumer dans le fumoir dans 

l'arrière-boutique pendant 10 heures. Après, il fait chauffer à la 

vapeur pendant 3 heures et il la coupe à la main. Fondé en 1928, son 

restaurant attire tout le monde, compris des célébrités. Céline Dion 

en personne en a fait sa cantine. Quand elle vient, elle offre sa 

tournée générale pour tout le monde.     

Transcription de Margherita Bove 5I Esabac LICEO 

BERTRAND RUSSELL ROMA (2022) 

 

Le surf  
 
Sur le fleuve Saint-Laurent on pratique une activité sportive 

inattendue en plein ville: le surf, le courant sur ce fleuve est du genre 

brutal : un débit de plusieurs milliers de mètres cube à la seconde. 

Le courant crée des vagues fixes sur lesquelles il est possible de venir 

s’initier au surf toute l’année. Pratiquant ce sport, il faut faire attention 

aux risques : le Saint-Laurent n’est pas un long fleuve tranquille ! 

(allusion au titre d’un film français, La vie est un long fleuve 
tranquille, 1988) 

 
Le but du jeu est d’arriver avant la vague de dix secondes. Un autre 

sport très célèbre à Montréal est le hockey sur glace.  

 

Transcription de Martina De Carolis 5I Esabac LICEO 

BERTRAND RUSSELL ROMA (2022) 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Un autre pilier fondateur de la culture de Montréal : La Sucrerie de 
la Montagne de Pierre Faucher et la Cabane à Sucre ! Pierre Faucher 

est le propriétaire de «la Sucrerie de la Montagne» .  
- on utilise une gauderelle, un curieux outil : elle est mise dans un 

trou dans un arbre, puis le petit trou va recevoir l’eau d'érable (sa 

sève); on met le couvercle pour empêcher la neige et la glace de se 

mélanger à l’eau - pour être servi comme une sucrerie, le sirop 

d'érable est mis sur la glace, on prend la cuillère et on tourne autour 

du produit. Ce sont les Amérindiens qui nous ont présenté les secrets 

de la forêt parce qu’ils faisaient du sirop d'érable avant que les 

premiers Européens arrivent au Québec. Donc on peut dire que le 

sirop est un héritage de la tradition amérindienne.   

 

Transcription de Penelope Mencaccini 5I Esabac LICEO 
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Figura 8 gauderelle 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 
Figura 9 Jean-François Sénéchal 12 aprile 2022 Casa delle Letterature  Photo ©Jacqueline Spaccini 2022 
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Jean-François Sénéchal présente son 

premier livre à succès    
Jean-François Sénéchal si presenta al pubblico italiano  

[Scrittori in città di Cuneo]  

Mon nom est Jean-François Sénéchal et je suis l’auteur du roman 

Semplice la felicità. 

Le roman raconte l’histoire de Chris, qui, le jour de ses 18 ans, se rend 

compte que sa mère est partie, que sa mère l’a abandonné. Chris se 

retrouve donc seul parce que son père est parti lui aussi mais lorsque 

Chris était encore enfant. Il doit donc apprendre à se débrouiller  

par ses propres moyens, ce qui représente pour lui un grand défi parce 

que Chris a une déficience intellectuelle : alors des choses qui peuvent 

nous apparaître plutôt faciles, simples et rapides à acquérir, ben, pour 

lui c'est beaucoup plus difficile. 

Heureusement, Chris est bien entouré de gens qui vont l'aider, qui vont 

l'accompagner dans son parcours. Le livre a une prémisse plutôt 

dramatique comme vous pouvez vous en rendre compte mais ce n'est 

pas un livre qui sombre, pas du tout, c’est même un livre que j'ai écrit 

sous le signe de la lumière. Parce qu’en fait Chris est doué pour le 

bonheur, c'est un être généreux, sympathique, empathique et puis ça a 

pour effet de lui attirer la sympathie des gens et si Chris a besoin des 

autres pour vivre, les autres aussi ont finalement besoin de lui. Et cela 

peut être le principal message que je voulais livrer avec ce roman ; c'est 

qu'on a tous besoin des autres, peu importe notre condition. 

 

La métaphore du chemin et de la route me permet de parler de la vie ; 

en effet,  cette idée est bien représentée dans le titre original du livre “Le 
boulevard” (il a une connotation américaine chez moi), mais j’aime 

même le titre italien, je trouve que c’était aussi juste, pour traduire en 

fait l'essentiel du livre, son propos central. Je crois que Chris s’engage 

dans un voyage dans ce livre, mais en français se poursuit aussi dans le 

deuxième et le troisième livre, on suit sa route pendant encore 5 ans. 

C’est la route de Chris mais c’est aussi ma route à moi car on s’est bien 

accompagnés pendant toutes ces années d’écriture. 

 

D: Au début du livre, Chris croit qu’il a besoin de sa mère pour survivre, 

mais à la fin il se rend compte qu’il est capable de vivre une vie heureuse 

et indépendante. Croyez-vous qu’il soit vraiment nécessaire de se 

détacher des personnes qui nous donne ce sentiment de sécurité pour 

comprendre qui nous sommes ou pouvons-nous le faire avec leur aide? 

 

R: Je crois que la vie est une sorte de détachement où on doit apprendre 

à vivre, mais jamais seuls, en fait. Ce que le livre montre c’est qu’on a 

toujours besoin des autres, on est des êtres sociaux, donc le livre montre 

bien comment Chris avec son handicap a besoin des autres, mais ce que 

le livre veut montrer c’est que surtout les autres ont besoin de Chris : 

eux aussi vivent des moments de difficulté et Chris vient en leur aide 

avec son enthousiasme, sa fraîcheur, sa générosité. Je crois que 

l’autonomie doit s’apprendre dans la vie nécessairement, avec les 

propres moyens surement dès l’adolescence. 

 

 

Figura 10 https://www.youtube.com/watch?v=YYaCNbacdkw 

 

 

Transcription depuis le web d’Elisa Ionta 5I Esabac  
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Figura 11 De Gaulle au Québec 24 juillet 1967 

 

Photo ©Karambolage ARTE TV FRANCE https://youtu.be/5j5xF6ZYRQY   

1967: un discours qui fit scandale (I) 
De Gaulle en visite au Québec 

 
 

Le Canada et le Québec 

Un discours du Général De Gaulle, à 

l’époque Président de la République 

Française, passé à l’histoire [Jacqueline 

Spaccini]. 

 

Transcription de la vidéo en langue 

française 

Carolina Aronica        Ludovica Cristiani 

Eleonora Palese 5I Esabac LICEO 

BERTRAND RUSSELL ROMA 

(2022) 

 

 

Il prononce son bref discours qui va passer à la postérité parce qu’il parle 

de l'atmosphère de libération qu’il respire à Montréal et du fait que les 

Québécois représentent la France entière. Il dit aussi « Vive le Québec libre 

», phrase qui fait écho à « Vive la France libre », appel que le général avait 

fait à Londres en juin 1940 pour appeler les Français à résister contre les 

occupants nazis et donc en poussant les Québécois au séparatisme. Même 

pour le premier ministre Johnson, le président français est allé trop loin. 

Le gouvernement fédéral d'Ottawa est choqué, c’en est trop. Le lendemain 

le premier ministre canadien Pearson commente les déclarations du 

général en disant qu’elles sont inacceptables pour le peuple canadien et son 

gouvernement, en disant: Les habitants du Canada sont libres ! Toutes les 
provinces du Canada sont libres ! Les Canadiens n’ont pas besoin d’être 
libérés.  

(I
ère

 partie) 

Le général quitte donc Brest le 15 juillet 1967 à bord du croiseur 

Colbert et durant la traversée il confie à son aide de camp Alain de 

Boissieu: « c’est la dernière occasion de réparer la lâcheté de la France. 

». Le général débarque le 23 juillet à Québec : l’accueil est triomphal.  

Le lendemain remonte en voiture le Chemin du Roy qui longe le Saint-

Laurent pour parvenir à Montréal avec le premier ministre. Tout au 

long des sept étapes de ce parcours, une foule enthousiaste galvanise le 

général, dont les discours sont déjà provocateurs : Une vague se lève, 
une vague de renouveau, de volonté pour que le peuple français du 
Québec prenne en main ses destinées. Quand il arrive à Montréal, vers 

19h30, une foule énorme l’attend sur la place de l'Hôtel de Ville. 

Accompagné du premier ministre québécois, Daniel Johnson, De 

Gaulle s'adresse au Québécois. Il apparaît sur le balcon, la foule l’acclame 

en criant : Vive de Gaulle !, puis scande : Un discours ! Un discours !.   

 

L’ingérence du Général Charles De Gaulle 

- au Québec 
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1967: un discours qui fit scandale (II)  
Suite à son discours, De Gaulle devient persona non grata  

De Gaulle devait terminer son voyage à Ottawa 

mais dorénavant il est persona non grata. 

Le 25 il visite l’Exposition Universelle à 

Montréal avant de quitter précipitamment le 

Québec ; le 26, à bord de l’avion présidentiel, 

il laisse les Canadiens régler seuls leurs 

problèmes. 

Quant aux relations franco-canadiennes, après 

ce qu’il faut bien appeler une sévère ingérence 

dans les affaires internes du Canada, elles sont 

au plus mal. 

En France la plupart des médias de l’époque 

reprochera au général cette ingérence. 

La petite phrase sera également condamnée 

quasiment dans le monde entier, mais une 

chose est sûre : dorénavant le monde entier sait 

où se trouve le Québec.  

De Gaulle voulait frapper un grand coup mais 

a-t-il dépassé ses intentions devant la ferveur de 

l’accueil qui lui a été réservé ? Nul ne peut le 

dire. 

 

 

Mais quatre mois plus tard, en novembre 1967 le 

général De Gaulle s’adonne à un exercice qu’il 

affectionne particulièrement et dans lequel il peut 

donner libre cours à son verbe et à sa célèbre 

gestuelle : une conférence de presse.Vous 

observerez le regard malicieux et la mauvaise foi 

désarmante avec laquelle le général revient avec 

gourmandise sur cet épisode. 

« Rien ne peut donner l’idée de ce que fut la vague 
immense de foi et d’espérance françaises qui 
souleva le peuple tout entier au Québec au 
passage du président de la République. De 
Québec jusqu'à Montréal sur les 250 kilomètres 
de la route longeant le Saint-Laurent et que les 
Français canadiens appellent le Chemin du Roy 
parce que jadis pendant des générations leur père 
avait espéré qu’un jour un chef de l’état français 
viendrait à la parcourir. Des millions… des 
millions d’hommes, de femmes, d’enfants 
s’étaient rassemblés pour crier passionnément “ 
Vive la France !” et ces millions arboraient des 
centaines et des centaines de milliers de drapeaux 
tricolores et le drapeau du Québec à l’exclusion 
presque totale de tout autre emblème. 

 À Montréal, la deuxième ville française du 
monde et qui était le terme de mon parcours, le 
déferlement de la passion libératrice était tel que 
la France avait le devoir sacré d’y répondre 
solennellement. C’est ce que je fis. Et puis j’ai 
résumé le tout en criant :  “ Vive le Québec libre 
!” ».  

 

Figura 12 La conquête du Canada au XVIe siècle 

Photo ©Karambolage ARTE TV FRANCE 

Transcription depuis Karambolage : Carolina 

Aronica, Ludovica Cristiani, Eleonora Palese 5I 

Esabac LICEO BERTRAND RUSSELL 

ROMA (2022) 

 

   

Siamo nel 1966 in Canada. Qui il primo ministro del Canada Lester Bowles Pearson fa di Ottawa 

la sua capitale; ed ecco la provincia del Quebec, la parte francofona del Canada. Montreal, la 

metropoli e la città di Quebec. Daniel Johnson è il primo ministro del Québec. La città di Montreal 

prepara una grande esposizione mondiale per l'estate successiva. Johnson invia un invito ufficiale 

al generale de Gaulle, che accetta. Il potere centrale di Tahoua teme il riavvicinamento tra Johnson 

e De Gaulle, perché i gruppuscoli che rivendicano l'indipendenza del Quebec si fanno sempre più 

rumorosi, e come vedremo, Ottawa ha motivo di essere preoccupata. Qui siamo obbligati a fare 

una piccola digressione storica per inquadrare il contesto. È nel XVI secolo che gli esploratori 

francesi, inglesi e spagnoli scoprono questi territori del nord dell'America. La Francia vi crea delle 

vaste colonie, ma presto gli europei cadono e nel 1763, al momento del trattato di Parigi, la Francia 

deve cedere il Canada alla Gran Bretagna. Quindi i francesi del Canada sono abbandonati dalla 

Francia. Dopo duecento anni, il generale de Gaulle vede nel viaggio in Quebec un’opportunità per 

rimediare a questo vergognoso passato.  
Il generale inizierà stabilendo le sue condizioni: senza dubbio non atterrerà a Ottawa, capitale 

anglofona. è in Quebec che vuole arrivare. quindi, partirà in barca e risalirà il Saint-Laurent.  
Quindi il generale lascia Brest il 15 luglio 1967 a bordo dell’incrociatore Colbert. Durante la 

traversata ha confidato al suo aiutante di campo Alain De Boissieu che quella sarebbe stata l’ultima 

occasione di fare ammenda per la vigliaccheria della Francia. Il generale sbarca nella città di 

Quebec il 23 luglio, con un benvenuto trionfale. Il giorno dopo de Gaulle e il primo ministro 

Johnson rimontano in macchina su le Chemin du Roy, che corre lungo il Saint-Laurent per 

raggiungere Montreal. Durante tutte le sette tappe di questo percorso, una folla entusiasta 

galvanizza il generale, i cui discorsi sono già provocatori: “Un’onda si innalza. Questa è un’onda di 

rinnovamento, è un’onda di volontà, cosi che il popolo francese del Quebec prendano in mano i 

destini”. Charles de Gaulle arriva a Montreal, una folla enorme lo aspetta sulla piazza del 

municipio, è accompagnato dal primo ministro del Québec. De Gaulle appare sul balcone, la folla 

lo acclama dicendo: "vive de Gaulle!". Egli pronuncia il suo breve discorso nel 26 luglio 1967 che 

passerà alla storia, parla dell'atmosfera di liberazione che si respira a Montreal e del fatto che i 

quebecchesi rappresentano tutta la Francia. Inoltre inizia a pronunciare: "vive le Québec libre", e 

continua: "vive la france libre", un appello che il generale fece a Londra nel 18 giugno 1940 

invitando i francesi a resistere agli occupanti nazisti e spingere così i quebecchesi al separatismo. 

Secondo il primo ministro Johnson, il presidente francese si era spinto troppo oltre. Il governo 

federale di Ottawa era scioccato, infatti il giorno seguente il primo ministro canadese Pearson ha 

commentato le dichiarazioni del generale, definendole inaccettabili per il popolo canadese e il suo 

governo. Esse sono inaccettabili per il popolo canadese e il suo governo. 
“Gli abitanti del Canada sono liberi! Tutte le provincie del Canada sono libere! I Canadesi non 

hanno il bisogno di essere liberati.” De Gaulle doveva terminare il suo viaggio a Ottawa ma da quel 

momento in poi lui è persona non grata. Il 25 egli visita l’Esposizione Universale a Montréal prima 

di lasciare precipitosamente/frettolosamente il Québec il 26 a bordo dell’aereo presidenziale e 

lascia i Canadesi a regolare da soli il loro problema. 
Per quanto riguarda le relazioni franco-canadesi, dopo quella che deve essere chiamata una grave 

ingerenza negli affari interni del Canada, esse sono al loro peggio. 
In Francia la maggior parte dei media dell’epoca riportarono al generale questa ingerenza. La 

piccola sentenza sarà ugualmente condannata quasi in tutto il mondo ma una cosa è sicura: da quel 

momento in poi il mondo intero sa dove si trova il Québec. 
De Gaulle voleva sferrare un grande colpo ma egli supera le sue intenzioni di fronte al fervore 

dell’accoglienza che gli è stato riservato? Nessuno può dirlo. 
 

Gloria Marinsaldi  - Elena Bigioni  - 

Giulia Caldarini  5I Esabac LICEO 

BERTRAND RUSSELL ROMA (2022) 

Ma quattro mesi più tardi, nel Novembre 1967 

il generale De Gaulle fa un esercizio a cui è 

particolarmente affezionato e nel quale egli 

può dare libero corso alle sue parole e alla sua 

famosa gestualità: una conferenza stampa. 
Osservate lo sguardo malizioso e la mala fede 

disarmante con la quale il generale ritorna 

avidamente su questo episodio. 
“Nulla può dare l’idea di ciò che fu l’onda 

immensa di fede e di speranza francese che 

sollevò il popolo intero al Québec al passaggio 

del presidente della Repubblica. Dal Québec 

fino a Montréal sui 250 chilometri della strada 

che costeggia il San Lorenzo e che i Francesi-

canadesi chiamano il cammino del re perché 

un tempo, durante delle generazioni, suo 

padre aveva sperato che un giorno un capo di 

stato francese sarebbe venuto a percorrerla. 

Milioni e milioni di uomini, di donne, di 

bambini si erano riuniti per gridare 

appassionatamente: “viva la Francia!” e questi 

milioni sfoggiavano centinaia di migliaia di 

bandiere tricolore e la bandiera del Québec 

all’esclusione quasi totale di qualsiasi altro 

emblema. A Montréal, la seconda città 

francese del mondo e che era il termine del 

mio percorso, l’ondata di passione liberatrice 

era tale che la Francia aveva il sacro dovere di 

rispondere solennemente. è ciò che io feci. E 

dopo ho ripreso tutto gridando: “Viva il 

Québec libero!””. 
Si dovrà attendere che il generale De Gaulle 

lasci il potere affinché le relazioni tra la Francia 

e il Canada comincino a normalizzarsi. 

 
 

TRADUZIONE IN ITALIANO 

DELLA VISITA DI DE GAULLE 

IN QUEBEC  

Un discorso che fece scandalo (I e II) 

 



  

 

Figura 13 Jacqueline Spaccini et J.-F. Sénéchal 

Photo ©Jacqueline Spaccini 2022 

 

Jacqueline Spaccini professeure responsable du cours EsaBac 
 

Voilà le parcours de travail   
Partir d’une rencontre occasionnée par la Semaine 

mondiale de la Francophonie pour connaître de plus 

près un pays lointain.  

Rencontrer Jean-François Sénéchal (ci-

contre avec moi), un romancier spécialiste 

des livres pour la jeunesse, nous a offert la 

possibilité d’élargir nos connaissances sur 

le Canada, et notamment, sur le Québec, 

cette petite région canadienne où l’on 

parle toujours français, même s’il sonne 

plutôt « américain» à nos oreilles.  On a pu 

voyager dans la ville de Montréal pour en 

connaître de petits détails succulents et on 

a connu aussi un côté quelque peu sombre 

des rapports entre France et Canada du 

temps de Charles de Gaulle.  

Le travail a été fait par les éleves de la 

classe terminale EsaBac, 5 I, et 

ultérieurment visionné et révisionné par 

moi. [ Jacqueline Spaccini] 

 

 

La filière EsaBac commence en troisième 

année, mais déjà à partir de la première 

année, on peut déclarer son adhésion à ce 

cours. 

La filière Esabac permet la délivrance 

simultanée du bac français et de l’Esame 

di stato italien. Les élèves qui l’obtiennent 

peuvent accéder à l’université française et 

italienne. [JS] 

Incontrare Jean-François Sénéchal (nella 

foto accanto con me), un romanziere 

autore di libri per l’adolescenza, ci ha 

offerto la possibilità di allargare le nostre 

conoscenze sul Canade, e più 

particolarmente, sul Quebec, questa 

piccola regione canadese in cui si parla 

ancora francese, anche alle nostre orecchie 

suona piuttosto come “americano”. 

Abbiamo potuto viaggiare nella città di 

Montreal per conoscerne piccoli e succosi 

particolari e abbiamo anche conosciuto un 

lato un po’ oscuro dei rapporti tra Francia 

e Canada all’epoca di Charles De Gaulle. 

Il lavoro è stato fatto dagli studenti 

dell’ultima classe EsaBac, la 5I, e 

successivamente visionato nonché rivisto 

da me [Jacqueline Spaccini] 

 

 

La filiera EsaBac inizia al terzo anno, ma 

già a partire dal primo anno, si può dare la 

propria adesione a questo corso. 

La filiera Esabac permette il rilascio 

simultaneo del BAC francese e dell’esame 

di stato italiano. Gli studenti che 

l’ottengono possono accedere all’università 

francese e a quella italiana. [JS] 
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