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Télé-Louisiane, un média                              
pour préserver la langue française   

#Édito B2 

 

Une chaîne de télé francophone à la Nouvelle-Orléans 

Écoutez l'extrait en entier. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).  

 

1. Will McGrew a créé la chaîne Télé-Louisiane en... 
□ 2008.  □ 2018. 
 
2. Il explique qu’en Louisiane, ce sont les personnes âgées qui...  
□ parlent encore le français et le créole. 
□ parlent un français proche de celui de France. 
 
3. En Louisiane, de moins en moins de gens... 
□ apprennent le français.   □ ont le français comme langue maternelle. 
 
4. Will McGrew considère que son rôle est de... 
□ raconter l'histoire de la Louisiane aux nouvelles générations.  
□ défendre la langue française comme l’ont fait les anciens. 
 
5. Pendant longtemps en Louisiane, les francophones... 
□ avaient honte de parler leur langue. □ ne parlaient le français qu’en famille. 
 
6. Question : Ian Faul explique que ses grands-parents... 
□ ne parlaient déjà plus le français. 
□ n'ont pas transmis le français à leurs enfants. 
 
7. À l’époque de ses grands-parents, si on parlait français, ... 
□ on pouvait être puni à l’école.   □ on avait du mal à trouver du travail. 
 
8. Pour Ian Faul, parler français... 
□ a modifié sa vision du monde.   □ l’a encouragé à voyager. 
□ lui a permis d’entrer dans une bonne université. □ est une fierté. 
 
9. Pour Taalib Auguste, le français est indispensable... 
□ pour comprendre l’histoire louisianaise. 
□ pour se faire comprendre des Louisianais. 
 
10. Il met en avant sa culture... 
□ nord-américaine. □ louisianaise. 
 
11. Télé-Louisiane diffuse un dessin animé qui... 
□ fait la promotion du mélange des cultures en Louisiane. 
□ initie les plus petits à la langue française. 
□ raconte les aventures des premiers Français de Louisiane. 
□ raconte des histoires typiques de la Louisiane. 
 


