
 

 

 

 

  

 

6A) Il faut apprendre les langues étrangères! 

Moi perso 
(Me personally) 

 

Personnellement 
(Personally) 

 

À mon avis  
(In my opinion) 

 

Franchement  
(Frankly) 

 

Je pense que 
(I think that) 

 

Pour moi  
(For me) 

 

Selon moi 
(According to me) 

 

 

 

 

 

 

 

il faut apprendre les 

langues étrangères 
(you have to learn 

foreign languages) 

 

 

 

 

 

 

 

pour  
(in order to) 

 

 

 

voyager facilement (travel easily) 

trouver un bon travail (find a good job) 

apprécier les cultures différentes (to appreciate different cultures) 

faire des nouveaux amis (to make new friends) 

communiquer (communicate) 

être respectueux  (be respectful) 

commander dans un restaurant (order in a restaurant) 

avoir plus de confiance (have more confidence) 

démontrer l’unité/l’amour (show unity/love) 

combattre la discrimination/le racisme (fight discrimination/racism) 

habiter à l’étranger (live abroad) 

aider les autres (help others) 



 

 

 

 

 

 

 

6B) Le Québec, c’est comment? 
Le Québec se trouve dans l’est du Canada (Quebec is found in the east of Canada) 

La population est huit millions (The population is eight million) 

La spécialité de la région est le sirop d’érable/la poutine (The speciality of the region is maple syrup/poutine) 

 

Le Québec est bien connu pour  
(Quebec is well known for) 

le sport (sport)                                                      les monuments (monuments) 

la neige (snow)                                                       les montagnes (mountains) 

les sports d’hiver (winter sports)                         les animaux (animals) 

 

 

 

 

 

Au Québec il y a 
(In Quebec there 

is/are) 

 

 

 

peu de (little/few) 

 

beaucoup de (lots of) 

 

plein de (loads of) 

 

trop de (too many) 

bâtiments (buildings) 

boutiques/magasins (shops) 

cafés (cafés) 

lacs (lakes) 

voitures (cars) 

zones piétonnes (pedestrian zones) 

touristes (tourists) 

forêts (forests) 

lacs (lakes) 

rivières (rivers) 

montagnes (mountains) 

restaurants (restaurants) 

distractions pour les touristes  
(entertainment for tourists) 

 

 

 

et en hiver  
(and in winter) 

 

 

et en été  
(and in summer) 

 

il fait froid (it’s cold) 

il fait un froid de canard 
(it’s really cold) 

il fait chaud (it’s hot) 

il fait beau (it’s beautiful) 

il fait mauvais (it’s bad) 

il y a du soleil (it’s sunny) 

il y a du vent (it’s windy) 

il pleut (it rains) 

il neige (it snows) 

Star phrase- Idiom 

In French, to say something is really cold you can say ‘Il fait un froid de canard’  

which literally means ‘It’s a duck’s cold’! In Canada, they say ‘Il fait frette’. 



 

6C) Qu’est-ce qu’on peut faire au Québec? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Québec  
(In Quebec) 

 

 

 

 

 

on peut 
(one can) 

 

 

 

 

 

il faut  
(you have 

to) 

 

 

 

 

je vais  
(I am 

going to) 

 

 

 

 

 

 

aller (go) 

à Montréal (to Montreal) 

au Vieux-Québec (to Old Quebec) 

aux montagnes Laurentian (to the Laurentian mountains) 

visiter (visit) 

admirer (admire) 

la chute Montmorency (visit the Montmorency waterfall) 

la Citadelle (visit the Citadel) 

la Notre Dame (visit the Notre Dame) 

 

fêter (celebrate) 

le carnaval (the carnival) 

le festival de jazz (the jazz festival) 

Gaypride (Gaypride) 

parler (speak) français (French) 

jouer (play) au baseball (play baseball)            au hockey sur glace (play ice hockey) 

au basket (play basketball)          au football américain (play American football) 

 

 

faire (do) 

une course de chien (a dog race -dog sledding)         du patin à glace (some ice skating) 

du ski (some skiing)                                                 de la luge (some tobogganing) 

du vélo (some cycling)                                              du canoë-kayak (some canoing) 

une promenade/balade (a walk)                               une pique-nique (a picnic) 

une balade en bateau (a boat trip)                          les magasins/les courses (shopping) 

regarder (watch) un match de hockey sur glace (an ice hockey match) 

un spectacle au cirque de soleil (a cirque de soleil show) 

manger (eat) de la poutine (some poutine) 

du sirop d’érable (some maple syrup) 

voir (see) un ours noir/un ours polaire (a black bear/a polar bear) 

les baleines (the whales) 

acheter (buy) des souvenirs (some souvenirs) 

rendre visite à (visit) 

retrouver (meet) 

des nouveaux amis (some new friends) 

se relaxer (relax yourself)               me relaxer (relax myself) 

se défouler (unwind yourself)          me défouler (unwind myself) 



 

 

6D) Qu’est-ce que tu as fait au Québec? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Québec  
(In Quebec) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

je suis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

allé(e) à Montréal  
(I went to Montreal) 

 

allé(e) au carnaval  
(I went to the carnival) 

 

allé(e) au Vieux-Quebec  
(I went to Old Quebec) 

 

allé(e) aux montagnes Laurentian  
(I went to the Laurentian mountains) 

 

resté(e) au château Frontenac  

(I stayed at the Frontenac castle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et j’ai 

voyagé en avion (I travelled by plane) 

visité la chute Montmorency (I visited the waterfall) 

visité la Citadelle (I visited the Citadel) 

visité la Notre Dame (I visited the Notre Dame) 

joué au baseball (I played baseball) 

joué au basket (I played basketball) 

joué au football américain (I played football) 

joué au hockey sur glace (I played ice hockey) 

fait une course de chien (I did dog sledding) 

fait du patin à glace (I did some ice skating) 

fait du ski (I did some skiing) 

fait de la luge (I did some tobogganing) 

fait du vélo (I did some cycling) 

fait du canoë-kayak (I did some canoeing) 

fait une promenade (I did a walk) 

fait une pique-nique (I have done a picnic) 

fait les magasins (I did shopping) 

regardé un match de hockey sur glace  
              (I watched an ice hockey match) 

regardé un spectacle au cirque de soleil  
             (I watched a cirque de soleil show) 

mangé de la poutine (I ate some poutine) 

vu un ours noir/polaire (I saw a black/polar bear) 

vu les baleines (I saw the whales) 

eu une super visite! (I had a super visit!) 

etje n’ai pas fait la grasse matinée (I didn’t do the fat morning- lie in) 



 

6E) Comment as-tu trouvé le Québec? 
J’ai trouvé ça (I found it)  

 

hyper- (really) 

 

assez (quite) 

 

très (very) 

 

trop (too) 

 

un peu (a bit) 

 

vraiment (really) 

 

si (so) 

 

extrêmement (extremely) 

 

super (super) 

 

méga (mega) 

 

tellement (really) 

 

complètement (completely) 

 
varié (varied) 
sympa (nice) 
génial (great) 

relaxant (relaxing) 

amusant/marrant (fun) 

passionnant (exciting) 

intéressant (interesting) 

formidable (tremendous) 

tranquille (peaceful) 

propre (clean) 

délicieux (delicious) 

fascinant (fascinating) 

extraordinaire (extraordinary) 

magnifique (wonderful) 

inoubliable (unforgettable) 

magique (magical) 

spectaculaire (spectacular) 

divertissant (entertaining) 

 
nul (rubbish) 
ennuyeux/barbant (boring) 

ridicule (ridiculous) 

bruyant (noisy) 

sale (dirty) 

affreux (awful) 

cher (expensive) 

bête (silly/stupid) 

 

J’ai trouvé que   
(I found that) 

 

J’ai pensé que   
(I thought that) 

 

Moi perso 
(Me personally) 

 

Personnellement 
(Personally) 

 

À mon avis  
(In my opinion) 

 

Franchement  
(Frankly) 

 

Pour moi  
(For me) 

 

Selon moi 
(According to me) 

 

 

 

 

 

 

 

c’etait  
(it was) 

 

 

 

 

 

 

ce n’etait pas 
(it wasn’t) 

 

 

 

 

ce n’etait 

jamais 
(it was never) 

 

 

 

 

 

 

 

bon pour me défouler (good in order to unwind myself) 

bon pour me relaxer (good in order to relax myself) 


