
❙ Je discute avec ma fille ou mon fils 
 de ses activités, de ses lectures, de 
 ses ambitions, de ses inquiétudes 
 et je lui pose des questions au sujet 
 de ses amies et amis.

❙ Je réserve spécialement du temps 
 pour parler en français, par exemple 
 à l’heure des repas, lors d’une sortie
 familiale, d’une promenade ou 
 d’un événement particulier.

❙ Je propose à ma fille ou mon fils 
 de prendre part à des activités sociales,
 culturelles et sportives en français.

❙ J’encourage ma fille ou mon fils dans 
 ses apprentissages scolaires.
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APPRENDRE À S’EXPRIMER 
À L’ORAL AIDERA AUSSI 
MA FILLE OU MON FILS 
EN LECTURE ET EN ÉCRITURE.  

MA FAÇON DE VIVRE, 
DE M’EXPRIMER ET 
D’APPRÉCIER LE FRANÇAIS, 
C’EST CONTAGIEUX !

Vivre en français,
  c’est un choix quotidien !

Pour une vie 
enrichissante 
en français
avec ma fille 
ou mon fils

Tout commence par 
la relation que j’ai avec 

mon fils ou ma fille



❙ J’essaie d’utiliser de nouveaux mots 
 et de nouvelles expressions que nous
 avons entendus ensemble.

❙ Je visionne des films, je regarde 
 la télévision, j’écoute la radio 
 et je navigue dans Internet 
 en français.

❙ Je valorise, je participe et je contribue
 aux activités qui se déroulent en français
 dans ma communauté.

❙ Je commence la conversation 
 en français et si la personne ne 
 me comprend pas, je continue 
 dans sa langue.  

❙ Je m’informe des services offerts en
 français dans ma communauté.

❙ J’assiste à des événements culturels 
 et j’achète des produits culturels 
 francophones.

❙ Je participe à la vie scolaire 
 et communautaire.

❙ Je me sens à l’aise lorsque je m’exprime 
 en français à ma façon et j’encourage 
 ma fille ou mon fils à faire de même.

❙ Je raconte des histoires de mon enfance
 et de ma jeunesse.

❙ J’écoute des chansons, je chante, 
 je joue à des jeux de société avec 
 ma fille ou mon fils.

❙ J’apprécie les chanteuses et chanteurs, 
 les comédiennes et comédiens, 
 les athlètes, les artistes et autres 
 personnalités francophones    
 d’hier et d’aujourd’hui.

❙ J’encourage ma fille ou mon fils 
 à participer à des spectacles ou autres
 événements culturels francophones.
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MON INTÉRÊT ET MON 
ENTHOUSIASME POUR 
LE FRANÇAIS INFLUENCENT 
L’ATTITUDE DE MA FILLE 
OU DE MON FILS À L’ÉGARD 
DE CETTE LANGUE.

Parler en français,
     c’est un bel exemple !

Parler en français,
       c

’est un bel héritage ! Centre communautaire
École
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