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Réponses
Régionalismes dans la francophonie
Que signifient ces expressions colorées?
1. Pour les Acadiens, qu’est-ce qu’une « bouchure »?
a. Une clôture
b. Un trou de mémoire
c. Un bouchon
2. Au Tchad, que signifie le mot « cadonner »?
a. Fermer quelque chose avec un cadenas
b. Offrir un cadeau
c. Donner un rythme régulier à quelque chose
3. En Suisse, qu’est-ce que « donner une bonnemain »?
a. Applaudir
b. Donner un bon pourboire
c. Serrer la main à quelqu’un

5. Au Québec, que signifie l’expression « se faire aller
le mâche-patate »?
a. Parler beaucoup
b. Se dandiner
c. Parler la bouche pleine, en mangeant
6. En Belgique, qu’est-ce qu’un « quart d’heure
académique »?
a. Une pause de 30 minutes
b. Un retard toléré avant le début d’un cours
c. Une punition à l’école
7. En Haïti, que signifie « aller à la commode »?
a. Aller aux toilettes
b. Aller à l’école
c. Aller au vestiaire

4. En Louisiane, que veut dire le mot « cocodinde »?
a. Une personne stupide
b. Une tache de rousseur
c. Un fou
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Déposez ce jeu avant 17 h le vendredi 22 mars à l’un ou l’autre
de ces endroits :
� Stand d’information de la Semaine du français à l’entrée
de la tour Louis-Laberge (545, boul. Crémazie Est)

¿¿ Rez-de-chaussée de la tour FTQ (565, boul. Crémazie Est)
Les tirages auront lieu le lundi 25 mars et les noms des
gagnants et des gagnantes seront dévoilés sur la Toile du Fonds
et sur le site francisation.ftq.qc.ca.

