
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lisez le synopsis et observez l’image. Avant de visionner la vidéo, 
répondez aux questions suivantes. 

1. Connais-tu la chanson « Gens du pays? »  
2. Que sais-tu à propos de la fête de la Saint-Jean-Baptiste? 
3. Que sais-tu au sujet de Gilles Vigneault? D’Yvon Deschamps? De 

Louise Forestier?  

Visionnez la vidéo. Répondez ensuite aux questions suivantes. 

1. À quel moment l’histoire se déroule-t-elle? À quel endroit? 
2. Louise Forestier dit : « Comme aujourd’hui encore, le français était 

un sujet hautement sociologique et politique. » Pourquoi? *Note! * 
3.    Quand l’humoriste Yvon Deschamps a proposé de nommer le 

concert Happy Birthday et de chanter cette chanson en anglais, 
Louise dit qu’elle a eu peur de « se faire pitcher des bouteilles ». 
Pourquoi, à ton avis? 
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Vous avez une question ou un commentaire sur cette fiche? Écrivez-nous! 

 

 

Discutez maintenant avec vos élèves à partir des questions suivantes. 
 
1. Dessine un émoji qui représente ta réaction à la suite de cette 

histoire. Explique ton choix. 
2. Comment te sentirais-tu devant 300 000 spectateurs avant et 

après avoir chanté la chanson Gens du pays? 
3. Vers la fin de la vidéo, Louise Forestier dit : « C’est important de 

savoir d’où on vient, mais maintenant, où on s’en va, ce n’est plus à 
moi de décider. C’est à vous autres, les jeunes. » Que veut-elle 
dire? Comment réagis-tu? 

 

Discutez maintenant de la production avec vos élèves à l'aide des 
questions suivantes. Au besoin, visionner une deuxième fois la vidéo 
de la Minute MAJ. 

 
1. Comment la capsule est-elle structurée et quels modes 

d’expression (archives, animations, texte, voix, bruits, etc.) utilise-t-
on dans la capsule? 

 
* Note : Psst, profs! Voici quelques exemples de tensions contemporaines et historiques liées au 
français que vous pouvez aborder avec vos élèves : les Francos, la loi 96 au Québec, le discours 
unilingue du PDG d’Air Canada, la nomination de Mary Simon comme gouverneure générale, la 
crise d’Octobre 
 

Gilles Vigneault : né à Natashquan en 1928, grand chanteur et poète qui 
a écrit la chanson Gens du pays. 

Yvon Deschamps : humoriste né à Montréal en 1935.  

Louise Forestier : chanteuse et comédienne québécoise née à 
Shawinigan en 1943. 

sociologique : relatif aux relations sociales (exemple : les relations entre 
les francophones et les anglophones au Canada). 

fin renard : une personne rusée. 
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