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Les « franco-combattants » de l’Alberta 
 #Édito B1 

 
Exercices 

 

Qui a fondé le village de Plamondon ? 

 L’arrière-grand-père d’Édouard Plamondon. 
 L’arrière-arrière-grand-père d’Édouard Plamondon. 
 
Qu’apprend-on sur lui ? 

 Il était anglophone. 
 Il était francophone. 
 Il venait du Michigan. 
 Il venait du Minnesota. 
 
Pourquoi a-t-il décidé d’émigrer vers 1902 ? 

 Il voulait avoir de meilleurs terrains pour ses fils. 
 Il souhaitait ouvrir des commerces pour ses fils. 
 
Beaucoup d’Albertains ont oublié que jusqu’à la fin du XIX

e
 siècle : 

 on parlait plus français qu’anglais à Plamondon. 
 personne ne parlait anglais à Plamondon. 
 

L’anglais s’est imposé avec : 
 l’immigration. 
 des lois et des réglementations. 
 
Le français est alors : 
 officiellement interdit. 
 officiellement toléré. 
 

Quand a été rétablie l’école française publique ? 

 dans les années 70. 
 dans les années 80. 
 
Pour Claude Lamoureux, les francophones d’Alberta ont besoin de : 
 mieux connaître leur identité. 
 réparer leur identité. 
 

La communauté française d’Alberta dynamise sa langue avec : 
 une télévision communautaire. 
 une radio communautaire. 
 des activités sportives. 
 des cours de français. 
 des rencontres. 
 
Ils invitent aussi : 
 des artistes francophones. 
 des scientifiques francophones. 
 
Pour Angelina, faire vivre le français, c’est un combat : 
 quotidien. 
 indispensable. 
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Exercices corrigés 

 

Qui a fondé le village de Plamondon ? 

X L’arrière-grand-père d’Édouard Plamondon. 
 
Qu’apprend-on sur lui ? 

X Il était francophone. 
X Il venait du Michigan. 
 
Pourquoi a-t-il décidé d’émigrer vers 1902 ? 

X Il voulait avoir de meilleurs terrains pour ses fils. 
 
Beaucoup d’Albertains ont oublié que jusqu’à la fin du XIX

e
 siècle, 

X on parlait plus français qu’anglais à Plamondon. 
 

L’anglais s’est imposé avec : 
X des lois et des réglementations. 
 
Le français est alors : 
X officiellement toléré. 
 

Quand a été rétablie l’école française publique ? 

X dans les années 80. 
 
Pour Claude Lamoureux, les francophones d’Alberta ont besoin de : 
X réparer leur identité. 
 

La communauté française d’Alberta dynamise sa langue avec : 
X une radio communautaire. 
X des activités sportives. 
X des rencontres. 
 
Ils invitent aussi : 
X des artistes francophones. 
 
Pour Angelina, faire vivre le français, c’est un combat : 
X quotidien. 
 


