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À L’INTENTION DES ENSEIGNANTS 

Afin de déterminer le niveau d’apprentissage correspondant à chaque exercice, nous nous 
sommes basés sur le Programme-cadre de français pour les personnes immigrantes adultes 
au Québec1 du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC) qui permet 
d’harmoniser le contenu des cours de français et les différents niveaux offerts aux personnes 
immigrantes. Par exemple, au niveau débutant, les élèves peuvent difficilement comprendre 
l’imparfait ou le subjonctif, tandis qu’au niveau avancé, nous privilégions tous les temps de verbe, 
à l’exception du passé simple. 

Pour les fiches des Rendez-vous du Musée McCord 2.0, nous avons divisé les 8 niveaux du 
Programme-cadre en 3 stades, soit débutant (1 à 3), intermédiaire (4 à 6) et avancé (7 et 8) afin de 
donner un peu de latitude dans l’accessibilité aux exercices.

Pour les élèves du niveau débutant, nous vous recommandons de faire ces exercices après au 
moins 4 semaines de cours à temps plein. Bien entendu, les exercices du niveau débutant peuvent 
être faits par les élèves de tous les niveaux. Si une recherche dans le dictionnaire s’impose, il 
est recommandé de faire travailler les élèves en dyades, ce qui aura pour avantage de favoriser 
l’interaction orale.

Nous vous encourageons à reproduire les fiches d’exercices-élève et à présenter les différents 
exercices dans l’ordre que vous jugerez approprié.

Nous espérons que vos cours seront enrichis par cette immersion dans la culture populaire 
québécoise et les collections du Musée McCord. 

1 http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/langue-francaise/Programme-cadre-francais.pdf
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FICHE D’EXERCICES-ENSEIGNANT 
DANSES FOLKLORIQUES 

 1.  JEU DE DRAPEAUX NIVEAU : DÉBUTANT INTERMÉDIAIRE

Les danses folkloriques du Québec sont marquées par la présence de trois cultures. À vous de les 
découvrir !

Voici quelques devinettes qui vous permettront de trouver ces trois pays.

1.1    Ma devise nationale est « Liberté, Égalité, Fraternité ». 
Ma capitale est Paris. 
Ma langue officielle est le français. 

                                           

1.2    Je suis une des quatre nations du Royaume-Uni. 
Ma plus grande ville est Glasgow. 
Mon nom anglais signifie le « pays des Scots ».

                                           

1.3    Ma capitale est Dublin. 
Un de mes emblèmes est le trèfle. 
Je suis une île située à l’ouest de la Grande-Bretagne, entre l’océan 
Atlantique et la mer d’Irlande.

                                                  

Certaines danses folkloriques témoignent du riche apport culturel des trois pays mentionnés ci-
dessus. Venez les découvrir. Peut-être pourrez-vous en profiter pour vous dégourdir les jambes !

Depuis toujours, les Québécois adorent fêter et la danse est un divertissement populaire 
très apprécié.

La danse folklorique québécoise est le reflet du passé et du métissage culturel. Pour 
construire leur propre répertoire de danse, les Français et les Anglais, premiers immigrants 
du pays, se sont inspirés des pas, de la musique et des habits traditionnels des nouveaux 
arrivants qui sont successivement venus s’installer ici. Entre les 17e et 19e siècles, 
les vagues d’immigration sont nombreuses et Montréal est déjà une ville diversifiée 
culturellement !

Quadrille, contredanse, et gigue : dansez avec nous !

F R A N C E

É C O S S E

I R L A N D E
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 2.  CONNAISSEZ-VOUS LES PAS ? NIVEAU : INTERMÉDIAIRE

Voici quelques mots associés à la danse. Mais attention : dans chaque suite de mots s’est glissé 
un intrus. Saurez-vous le trouver ? 

2.1   Vers la fin du 17e siècle, les premiers pas dansés au Québec 
nous viennent en majorité de la France et de l’Angleterre.  

CONTREDANSE, MENUET, COTILLON, TOURBILLON.   

L’INTRUS :                                                                    

2.2   Au 18e siècle, des danses irlandaises et écossaises sont  
introduites dans la colonie.  

REEL, SALOPETTE, GIGUE, FLING.  

L’INTRUS :                                                                    

2.3   Au 19e siècle, aux danses d’origine française et anglaise 
s’ajoutent des danses venues d’Europe centrale. 

VALSE, MAZURKA, POUSSETTE, POLKA. 

L’INTRUS :                                                                    

Cette danse écossaise 
s’appelle la « Highland 
Fling ». On la danse encore 
aujourd’hui au son de la 
cornemuse. 

Voici les figures de la 
contredanse française,  
à essayer si vous en avez 
l’audace. 
SOURCE : DE LA CUISSE, LE 
RÉPERTOIRE DES BALS, VOL. III, 
PARIS, 1765. LA CLAIRON (76E 
FEUILLE).

ESTAMPE 
DANSEUR ÉCOSSAIS 
JOHN HENRY WALKER 
1850-1885 
M930.50.8.183

T O U R B I L L O N

S A L O P E T T E

P O U S S E T T E
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 3. CALLER UN P’TIT SET CARRÉ ! NIVEAU : DÉBUTANT INTERMÉDIAIRE

S’il y a une danse traditionnelle à découvrir et à essayer au Québec, c’est le set carré. On l’appelle 
aussi « set callé » car cette tradition « d’appeler » les différents pas de danse nous viendrait des 
États-Unis où l’on parle anglais. Le verbe « appeler » en anglais se dit to call, d’où le nom « set callé ». 
Dansé durant les réunions de famille ou de voisinage, le set carré ou callé a fait longtemps partie 
des rassemblements québécois. Voici le récit d’une soirée de fête familiale. 

Des trous se sont glissés dans le texte. Trouvez les mots manquants à l’aide de la liste ci-dessous.

HEUREUSE SIGNAL PARFAIT CHAUD SALLE SOIRÉE DIRECTIVES AMUSENT

PLAISIR DANSE MINUTES

ESTAMPE
JOE BEEF’S SUPPLEMENT. TROISIÈME ÉDITION. LA PRIÈRE DE 
BEECHER APRÈS AVOIR DANSÉ AVEC LE MARQUIS DE LORNE
JOHN HENRY WALKER
VERS 1885
M995X.5.35.3

« Je vais vous conter comment ça se passe une vraie 
                                           de fête, à danser des swings, des 
sets carrés et des rigodons avec la parenté. Quand 
mon oncle Jean et sa “ blonde ” s’installent au milieu 
du salon, c’est le                                           ! Les jeunes 
se précipitent et la                                    commence. Les 
grands se mêlent aux plus jeunes  
et s’                                                  ferme. Il fait de plus en 
plus                                    , la musique, les voix et les rires  
s’élèvent. Ma grand-mère est                                                         , 
entourée de tout son monde. Le violoneux s’installe dans 
le coin de la                                    et ça y est, tous les 
adultes sont debout, par couples, formant un cercle 
                                                  . Le grand-père “ calle ” le premier set carré. 

- “ Promenade ”, “ swinguer la compagnie ”, “ les femmes en dedans, les hommes autour ”. 

Les danseurs essaient de suivre les                                                                       comme ils le 
peuvent. Se tromper ne fait qu’augmenter le                                                  . La danse peut durer 
jusqu’à douze                                                 . Pour terminer, grand-papa s’écrie : 

- “ Domino, les femmes ont chaud ! ” ».

S O I R É E

S I G N A L

A M U S E N T

P A R F A I T

D I R E C T I V E S
P L A I S I R

M I N U T E S

C H A U D

S A L L E

H E U R E U S E

D A N S E



5FICHE D’EXERCICES-ENSEIGNANT DANSES FOLKLORIQUES WWW.MUSEE-MCCORD.QC.CA/RDV2.0

 4.  LES ANNÉES FOLLES NIVEAU : AVANCÉ

Le 20e siècle apporte une nouvelle liberté qui ne saurait mieux s’exprimer que dans une salle 
de danse. Ainsi, la définition de la danse, la manière de s’y adonner et son rôle se transforment 
radicalement. Jusque-là, on s’adonnait surtout à cette activité lors des réunions familiales, des 
fêtes ou des occasions spéciales. À partir du début du 20e siècle, la danse se transporte dans de 
grandes salles, puis dans les cabarets et les boîtes de nuit.  
 
Voici l’histoire inventée de deux femmes qui, elles, ont réellement existé et qui ont connu la liberté 
des années 1920. Lisez le récit et associez ensuite les photographies de Miss Finney et de Miss 
Darling aux encadrés correspondants.

« Miss Finney et Miss Darling se sont amourachées1 du même homme, Edgar. Compétitives, 
elles décident de se livrer bataille pour séduire le jeune homme. Pour l’impressionner, elles 
revêtent les plus beaux costumes de danses folkloriques qu’elles ont rapportés de leurs 
nombreux voyages à l’étranger. Le spectacle commence ! Miss Finney, après quelques pas 
de ballet, décide de se reposer sur une chaise, dans une pose élégante. Miss Darling en 
profite pour montrer ses connaissances en danse flamenco et termine dans un magnifique 
mouvement cambré. Miss Finney riposte en danseuse japonaise, ombrelle à la main et 
pointes aux pieds. Mais Miss Darling n’a pas dit son dernier mot : en danseuse russe, elle 
fait preuve de souplesse et d’agilité. Les deux jeunes femmes, essoufflées, n’ont même pas 
réalisé qu’Edgar est allé rejoindre sa fiancée… »

1 S’AMOURACHER : TOMBER AMOUREUX SOUDAINEMENT ET AVEC LÉGÈRETÉ.
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Miss Darling en profite pour montrer ses 
connaissances en danse flamenco et 
termine dans un magnifique mouvement 
cambré.

Miss Finney, après quelques pas de ballet, 
décide de se reposer sur une chaise, dans 
une pose élégante.

Mais Miss Darling n’a pas dit son dernier 
mot : en danseuse russe, elle fait preuve 
de souplesse et d’agilité.

Miss Finney riposte en danseuse  
japonaise, ombrelle à la main et  
pointes aux pieds.
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 5.  C’EST LA FÊTE ! NIVEAU : INTERMÉDIAIRE

Le besoin de se détendre, de s’amuser et de se distraire existe depuis toujours. Vous-même devez 
avoir vécu ces grands rassemblements où le temps est à la fête. Rien de mieux qu’une danse pour 
apprendre à se connaître et pour tisser des liens. Nous vous encourageons à prendre le temps de 
faire découvrir aux gens qui vous entourent une danse de chez vous. Ce qu’il y a d’extraordinaire 
avec la danse, c’est qu’on peut se comprendre sans rien se dire ! Et c’est aussi un moment propice 
aux fous rires et aux folies.

Placez-vous en équipe de deux et choisissez la personne qui posera les questions. Vous pouvez 
répondre aux questions oralement ou par écrit.

5.1   Est-ce que vous savez danser une danse en particulier ? 

5.2   Si oui, quel est le nom de cette danse et comment se danse-t-elle ? 

5.3   À quelle (s) occasion (s) avez-vous déjà dansé ? 

5.4   Quelle est la danse traditionnelle de votre pays d’origine ?  

La danse traditionnelle de mon pays se nomme 

5.5   À quoi ressemble cette danse traditionnelle ? 

C’est une danse qui rassemble  (nombre de 

danseurs). Ils doivent se placer   

(position des danseurs). Ensuite, ils  

 (pas et gestes des danseurs).

5.8  Est-ce qu’un costume particulier est porté par les danseurs ? Si oui, décrivez-le 

5.9   Pourriez-vous me faire une petite démonstration de cette danse ?


