
1   Les aspects positifs d’une société diverse

2a  Écoutez quatre personnes qui parlent de la mixité ethnique. Trouvez les expressions qui veulent dire:

1 not always simple 5 a spirit of tolerance and integration
2 without wanting to play an active part 6 a source of conflict and inequality
3 one can understand a person better 7 whatever their ethnic origin
4 with respect to ourselves 8 a true world power

2b  Réécoutez. Reliez le début et la fin des phrases. 

1 Les groupes ethniques veulent… a …on apprécie leurs différences et leurs similarités.
2 Ils voudraient faire connaître aux autres… b …conserver leur identité culturelle. 
3 On peut mieux comprendre les gens si… c …être une source d’inégalité.
4 Il faut favoriser… d …les autres.
5 Les différences entre nous ne devraient pas… e …leurs coutumes et leurs valeurs.
6 Il faut toujours respecter… f …si on collabore avec les autres.
7 On peut construire une société plus riche… g …au milieu social auquel on appartient. 
8 Il existe des barrières de discrimination par rapport… h …le développement culturel des groupes ethniques.

3  À l’écrit. Traduisez en français.

1 If we wish to create an integrated society we must exercise tolerance  
and respect for other cultures.

2 It is not always easy to recognise the advantages of multicultural diversity.
3 There are too many barriers of discrimination against ethnic groups.
4 One should always respect the contribution of others. 
5 It is important to encourage and protect cultural identity.

4  Remplissez les blancs avec la bonne forme du verbe entre 
parenthèses.

1 Il ne __________  jamais oublier les avantages d’une société 
multiculturelle. (falloir)  

2 On __________  organiser des festivals pour promouvoir la culture des 
groupes ethniques. (pouvoir)

3 Si nous __________  nous intégrer, nous devons faire un effort pour 
mieux comprendre les autres. (vouloir)

4 Les groupes ethniques minoritaires __________  souvent de sentiments 
d’isolation. (souffrir)

5 Les membres de certains groupes ethniques __________  quelquefois à 
des milieux sociaux défavorisés. (appartenir)

6 Créer une société multiculturelle bien intégrée n’ __________  pas facile. 
(être)

7 Les groupes ethniques __________  tendance à se séparer des autres 
personnes. (avoir)

8 J’ai un ami d’origine grecque qui __________  tout ce qu’il peut pour 
sauvegarder la culture de son pays d’origine. (faire)

5  Traduisez en anglais les phrases de l’activité 4.

6  Notez les avantages de la mixité ethnique. À l’oral et à tour de rôle, 
partagez votre liste avec un(e) partenaire. 

  Grammaire

The present tense

To review the endings for regular 
verbs in the present tense (and 
some key irregular verbs) see the 
verb tables on page 149.

Remember that the present tense 
has more irregularities than any 
other tense in French.

When using negatives (e.g. ne… 
pas), remember that these words 
go around the verb, including the 
reflexive pronoun if there is one.

Beaucoup de gens ne comprennent 
pas l’importance de l’identité 
culturelle.

On ne se dispute pas sur l’importance 
des coutumes et de la langue des 
groupes ethniques.

See page 149.

  Expressions clés

Je trouve que…
Il faut dire…
Il faut surtout… 
Cela permet…
Cela pourrait être le cas.
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1.1 A:  L’enrichissement dû à la mixité ethnique

1a  Lisez le texte et trouvez des synonymes pour les expressions 1–8.

Une société vivante doit envisager 
les apports qui lui viennent de 
sa propre diversité comme un 
indispensable enrichissement. 
Que l’on songe à tout ce que la 
culture des premiers habitants 
du pays, les Amérindiens, nous 
a apporté et que les Québécois 
ont intégré dans leur propre vie 
sans malheureusement toujours 
le réaliser. Cela va de même, dans 
des proportions variées, pour la 
culture anglaise et les cultures 
italienne, juive, grecque et autres, 
qui exercent une influence sur la 
vie actuelle de tous les Québécois. 
Si le Québec veut être une société 
française intégrée, il ne doit pas 
user seulement de tolérance; 

il doit attendre et faire appel aux 
autres cultures qui le composent 
et lui donnent sa vitalité. Le 
modèle du « melting pot » illustré 
par la société américaine est, de 
nos jours, de plus en plus contesté 
mais l’assimilation à toute vapeur 
de tous les nouveaux immigrants, 
au point qu’en une ou deux 
générations ils ont perdu toute 
attache avec leur pays d’origine, 
n’est pas un objectif souhaitable. 
Une société qui permet à ses 
groupes minoritaires de conserver 
leur langue et leur culture est une 
société plus riche et probablement 
plus équilibrée. Cela pourrait être 
le cas du Québec.

1 dynamique
2 vital
3 incorporé
4 se rendre compte (s’en rendre compte)
5 exemple
6 actuellement
7 but
8 sauvegarder

1b  Complétez les phrases selon le sens du texte.

1 Pour rester dynamique une société doit…
2 Les Québécois ont déjà intégré…
3 La vie actuelle des Québécois est influencée par…
4 Pour être une société française intégrée le Québec a besoin…
5 Il se peut qu’en une ou deux générations les immigrants…
6 Une société plus riche et plus équilibrée est une société qui…

1c  Travail de recherche. Le texte ci-dessus a été publié dans les 
années 1970. Le flux migratoire au Canada est-il différent 
aujourd’hui? Faites des recherches en ligne.

  Vocabulaire
l’apport (m)  contribution
l’attache (f) tie, link
user to employ, use 
à toute vapeur at high speed, 

rushed

QUÉBEC MULTICULTUREL

Un réfugié arrive au Canada, en 2015
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1   Les aspects positifs d’une société diverse

2b  Réécoutez le blog. Corrigez les phrases fausses de l’activité 2a.

3a  Lisez cet extrait d’un conte québécois. Cherchez les mots 1–7 dans 
un dictionnaire.

NB ‘je puis’ /  ‘j’porterai’ are used in this text to mean ‘je peux’ /  ‘je porterai’.

  Compétences

Using dictionary skills

You can use a bilingual dictionary:

•  to check the spelling of key  
items of vocabulary

•  to check the pronunciation  
of a French word (by way of the  
phonetic transcript)

•  to find the meaning of a French  
word or phrase

•  to find grammatical information,  
e.g. gender, type of verb.

Be careful when using a dictionary 
to help you translate from English 
into French. Once you think you 
have found the correct French word, 
check to see if the dictionary gives 
examples of the word in context. 
Remember also to check by looking 
up the word in the French–English 
section.

You can use online dictionaries 
in the same way. Many online 
dictionaries give you the option to 
hear the word pronounced by a 
native speaker.

1 la déception  5 enfoncer
2 le chandail  6 le pli
3 la feuille d’érable  7  la poitrine
4 terrasser

3b  Écrivez en français et en phrases complètes un paragraphe de  
90 mots au maximum où vous résumez ce que vous avez compris 
suivant ces points:

• ce qui est arrivé au petit garçon ce jour-là
• les raisons de sa déception
• ce que sa mère a fait.

4  À l’écrit. Vous faites un reportage sur l’enrichissement dû à la mixité 
ethnique en France ou dans un autre pays francophone. Vous devez 
écrire 250–300 mots. Mentionnez les points suivants:

• les avantages de la mixité ethnique pour une société
• les avantages de la mixité ethnique pour l’individu
• quelques difficultés qui peuvent se produire dans une société  

multi-ethnique
• l’importance de sauvegarder les mœurs, les coutumes, la langue et  

les valeurs de chaque groupe ethnique
• votre point de vue personnel en ce qui concerne la mixité ethnique.

  Expressions clés

C’est une façon de…
Le fait de…
Bien au-delà de…
Il apparaît souvent que…
On peut penser que…
Avant toute autre chose…

Ce jour-là, j'eus l'une des plus 
grandes déceptions de ma vie! 
Je puis dire que j'ai, ce jour-là, 
connu une très grande tristesse. 
Au lieu du chandail bleu, 
blanc, rouge des Canadiens 
de Montréal, M. Eaton nous 
avait envoyé un chandail bleu 
et blanc, avec la feuille d'érable 
au devant, le chandail des 
Maple Leafs de Toronto. J'avais 
toujours porté le chandail bleu, 
blanc, rouge des Canadiens 
de Montréal. Tous mes amis 
portaient le chandail bleu, 
blanc, rouge. Jamais dans mon 
village, quelqu'un avait porté 
le chandail de Toronto, jamais 
on n'y avait vu un chandail des 
Maple Leafs de Toronto. De 
plus, l'équipe de Toronto se 
faisait terrasser régulièrement 

par les triomphants Canadiens.
Les larmes aux yeux, je trouvai 
assez de force pour dire: 
– J'porterai jamais cet 
uniforme-là.
– Mon garçon, tu vas d'abord 
l'essayer! Si tu te fais une idée 
sur les choses avant de les 
essayer, mon garçon, tu n'iras 
pas loin dans la vie…
Ma mère m'avait enfoncé sur 
les épaules le chandail bleu 
et blanc des Maple Leafs de 
Toronto et, déjà, j'avais les 
bras enfilés dans les manches. 
Elle tira le chandail sur moi et 
s'appliqua à aplatir tous les plis 
de cette abominable feuille 
d'érable sur laquelle, en pleine 
poitrine, étaient écrits les mots 
Toronto Maple Leafs.

Le Chandail de Hockey, Roch Carrier (1979)
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1.1 B: L’enrichissement dû à la mixité ethnique

1 Quel est le premier avantage de la colocation multiculturelle?
2 Quelles particularités peut-on partager?
3 Quel est le résultat des découvertes qu’on fait?
4 Quel est l’avantage de vivre avec un colocataire qui parle une  

autre langue?
5 Pourquoi est-ce que la colocation multiculturelle permet de mieux 

connaître sa propre ville?

1b  Traduisez en anglais le dernier paragraphe du texte (« Vivre en 
colocation avec un étranger… » ).

2a  Écoutez ce blog: « Le multiculturalisme est loin d’être une 
source d’enrichissement et de progrès. » Notez les cinq phrases 
vraies.

1 Une société française multiculturelle est vue par les politiques et les 
médias comme quelque chose d’inéluctable.

2 Les faits contredisent trop souvent l’idée d’une utopie.
3 La majorité des sociétés multiculturelles fonctionnent sans problèmes.
4 Le conflit entre des cultures différentes est souvent violent et semble 

même insoluble.
5 Le Maghreb se compose principalement de deux groupes ethniques.
6 Les Kabyles occupent le littoral du Maghreb.
7 Les Arabes représentent la grande majorité de la population du Maghreb.
8 Le concept de multiculturalisme est à l’origine de troubles violents  

au Maghreb.

  Vocabulaire

l’a priori (m) preconceived idea
la colocation house or flat sharing
mettre fin à to put an end to
en permanence permanently
sans pour autant without actually, 

without necessarily

La colocation multiculturelle constitue un véritable 
apport en termes de découverte d’une autre culture. 
C’est également une façon de faire découvrir la ville 
ou le pays à une personne étrangère.

Les avantages d’une colocation multiculturelle
Partager un appartement avec un colocataire 
d’une nationalité ou origine autre que la sienne 
présente de nombreux avantages. La colocation 

multiculturelle permet de 
découvrir de nouveaux 
horizons, sans pour 
autant avoir à changer 
de ville ni de pays. En 
effet, chaque colocataire 
pourra partager les 
particularités de son 
pays ou sa ville d’origine. 
Ces particularités 
sont relatives à l’art 
culinaire, à la musique 

et aux autres aspects culturels de son pays. Ces 
découvertes permettent de mettre fin aux a priori, 
aux préjugés et autres idées reçues qu’il est 
possible d’avoir sur le pays concerné. 
Le fait de vivre en permanence avec une personne 
qui parle l’anglais permet de s’imprégner plus 
rapidement de la langue de Shakespeare, par 
exemple. Bien au-delà des règles de grammaire et 
de vocabulaire, la pratique même de la langue sera 
omniprésente. Et ce processus vaut pour l’anglais 
comme pour toutes les autres langues que les 
colocataires sont désireux d’apprendre. En plus  
les mœurs et les coutumes diverses feront l’objet 
d’un partage.
Vivre en colocation avec un étranger est aussi une 
occasion de faire découvrir la ville, et même le pays, 
à cet étranger, sans pour autant se transformer 
en guide touristique. C’est l’occasion, même pour 
le natif, de voir la ville autrement, à travers les 
questions et la curiosité de son colocataire.

1a  Lisez le texte et répondez aux questions 1–5 en français.   

  Vocabulaire
acculturé adjusted to a new cultural 

environment
l’Atlas (m) the Atlas mountains
échapper à la règle to escape  

the rule
indiscutable indisputable
inéluctable inevitable
insoluble  without a solution
le littoral  coastal region
le Maghreb region of North /

Northwest Africa
meurtrier deadly

La colocation multiculturelle
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