Les Légendes de chez nous – Rose Latulipe
Durée : 4 min 31 s
Fiche apprenant / Niveau avancé
La légende est disponible sur francolab.tv5.ca

ACTIVITE 1
Pour commencer
Observation
Observez l’image ci-dessous et répondez aux questions.

1. Décrivez l’habillement des personnages.
2. Comment appelle-t-on le geste que l’homme s’apprête à faire ?
3. Ce geste est-il encore populaire aujourd’hui ? L’avez-vous déjà fait ou quelqu’un vous l’a-t-il
déjà fait ? Si oui, en quelle circonstance ?
4. Selon vous, à quelle époque se situe cette légende ?
5. Quels sentiments l’homme vous inspire-t-il ? Pourquoi ?
6. Quels sentiments la femme vous inspire-t-elle ? Pourquoi ?
7. Croyez-vous que les personnages se connaissent depuis longtemps ?
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8. Quelle sorte de fleur retrouve-t-on sur l’image ?
9. Faites une liste de prénoms francophones inspirés de fleurs ou de plantes.
10. Faites une liste de prénoms francophones inspirés des couleurs.

ACTIVITÉ 2
Écoute
Compréhension globale
Regardez la légende au complet, puis reconstituez-en les grandes lignes à l’aide du tableau cidessous.
La situation initiale
Où ?
Quand ?
Qui ?
Quoi ?
Le déroulement
L’élément
déclencheur
Les péripéties

1.
2.

Le dénouement
La situation finale
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ACTIVITÉ 3
Écoute
Compréhension détaillée
Regardez la légende à nouveau et répondez aux questions.
1. Quel musicien faisait danser les invités ?
2. Que cachaient le chapeau et les gants de l’inconnu ?
3. Relevez trois fins différentes décrites par la narratrice.
4. Imaginez une autre fin et résumez-la en une phrase.
5. Trouvez la signification de ces termes :
a.
b.
c.
d.
e.

la coquette
se dégrayer
une pièce bondée
être déchiré
jaillir

ACTIVITÉ 4
Vocabulaire : locutions… diaboliques !
Déduisez le sens des locutions à l’aide du contexte.
1. Quoi ? Hubert s’est marié ? Ça parle au diable!
2. Mon amie n’est restée que deux minutes. Elle avait le diable à ses trousses.
3. Cet homme travaille au salaire minimum. Ce n’est pas le diable quand on a une famille à
nourrir.
4. Il n’a donné aucun signe de vie pendant des années et il voudrait que je lui pardonne? Que
le diable l’emporte!
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5. D’où viens-tu? Tu sens le diable!
6. Je ne veux pas me faire l’avocat du diable, mais il n’est pas aussi horrible que tu le dis.
7. Ma fille a perdu le manteau que je venais tout juste de lui acheter. Je suis en diable! !
8. Mon voisin a un air un peu bizarre, mais ne soyez pas méfiant, je vous assure que c’est un
bon diable.
9. Ma voiture est rouillée et me coûte cher en réparations. Elle s’en va chez le diable.
10. L’usine où elle travaillait a fermé ses portes il y a 6 mois. Depuis ce temps, elle tire le diable
par la queue.

ACTIVITÉ 5
Mise en scène
Faites un tournoi d’improvisation théâtrale avec les locutions de l’activité 4.
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ACTIVITE 6
Vocabulaire, histoire, culture et société
Pour aller plus loin
Testez vos connaissances de la culture religieuse au Québec, de la fin du XVI e siècle au milieu du
XXe siècle, en remplissant les trous du texte avec les mots listés.
Liste de mots : carême, chapelet, confesser, démon, diable, Dieu, eau bénite, enfer, fidèles,
Pâques, paradis, péché, pécheur, prêtre, résurrection, Seigneur, prière.
De la fin du XVIe siècle au milieu du XXe siècle, la fête chrétienne annuelle de _______________,
qui commémore la _______________ du Christ, était toujours précédée du _______________,
une période de pénitence de quarante jours pendant laquelle les _______________ observaient
des pratiques d’abstinence et de jeûne.
Lorsqu’un citoyen ne respectait pas cette pénitence, il commettait un _______________. Pour
se faire pardonner par le _______________, il pouvait égrainer son _______________ en
récitant une _______________. Il pouvait aussi se rendre à l’église pour se_______________ au
_______________. S’il ne le faisait pas, il risquait d’aller tout droit en _______________, la
demeure du _______________ et de toutes les âmes damnées. Un prêtre était autorisé à
asperger le _______________ avec de l’_______________ afin de chasser le _______________.
Il aidait ainsi le fidèle à s’assurer une place au _______________, la maison de
_______________.

Fiche réalisée par Sophie Préville
Tous droits réservés – © 2012 TV5 Québec Canada

Les légendes de chez nous – Rose Latulipe
Fiche apprenant / niveau avancé
Page 5 sur 5

