
Chapitre 1

1

TEACHER’S GUIDE
To accompany the comprehension-based reader by

Kimberley R. Anderson 

Teacher’s Guide created by 

Kimberley R. Anderson 

Contributions by Marcy Sheldon

Copyright © 2019  Fluency Matters w FluencyMatters.com

SAM
PLE



Chapitre 1

Pre-reading discussion......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Vocabulary.........................................................................................5
Cognates ................................................................................................6
Pre-reading Word Cloud.........................................................................................7
Prediction Guide.........................................................................................8
Comprehension Questions....................................................................10
Answer Key..............................................................................................12
Write/Draw/Pass ..............................................................................................13
Post-Reading Word Cloud.............................................................................15
Quiz..............................................................................................................19
Quiz Answer Key.........................................................................................20

CONTENTS

2

Au revoir l’Acadie

Copyright © 2019  Fluency Matters w FluencyMatters.com

SAM
PLE



Discussion Avant la lecture

3

Chapitre 1
Au revoir l’Acadie

Copyright © 2019  Fluency Matters w FluencyMatters.com

Discuss some of the topics you will encounter in chapter one with your students. Provide them 
with any vocabulary needed for the discussion by simply writing it on the board as you go. 
For a successful discussion to take place, students must be engaged in the topic and they must 
be able to understand. Speaking in the target language is not enough. Teachers must assure 
that students comprehend the message and that they are attentive to the discussion. The more 
lighthearted you can be, the better. 

Take time to stop and enjoy a moment chatting in French with some individual students. Joke 
and laugh a bit. Use dramatic pauses or voice inflection to increase interest (just as you would if 
you were reading a story to a young child or telling a story around a campfire). Focus first on 
gaining their interest and second on the “curriculum at hand.” And always be sensitive to those 
students who may have difficulties going on in their lives. 

Pre-reading discussion questions : La Course

Qui aime courir ?

Avec qui aimes-tu courir ? 

Avec tes amis ? Tout seul ? Avec ta grand-mère ?

Quand est-ce que tu cours ? 

Est-ce que tu cours le lundi ?/le mardi ?/ le mercredi ?…tous les jours ? 

Le matin ? Après l’école ? Le soir ?

Où cours-tu ? 

À l’école ? Dans un parc ? Dans un terrain de sports ?

Pourquoi ? 

Est-ce que tu cours quand tu es stressé ? Pour rester en forme ?

Quand tu étais jeune, est-ce que tu courais dans la maison ? 

Courais-tu dans la salle de classe/dans ton l'école ? 

Tu courais chez tes amis ? à l’école? Où est-ce que tu courais ? 

Est-ce que tu courais vite ?
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Pre-reading discussion questions : La Nature et les Légendes

Est-ce qu’il y a une forêt près de chez toi ?

Qui aime marcher/explorer dans la forêt ? 

Est-ce que tu vas souvent dans les forêts ?

Qui aimes faire du camping dans la forêt ? 

As-tu peur de la forêt la nuit ?

Tu penses que des créatures fantastiques/légendaires existent ? 

Comme le loup garou or le wendigo ?

Quand tu étais enfant, pensais-tu que des créatures fantastiques/légendaires existaient ? 

Comme le loup garou or le wendigo ? 

Ou le Bonhomme de 7 heures (aka the Boogeyman)?

Est-ce qu’il y a une rivière près de chez toi ?

C’est une rivière calme ou turbulente ?

Est-ce que tu nages dans cette rivière ?

Termine cette phrase : 

Je pensais que j’allais... mourir quand…
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Instructions: 
Regardez les expressions dans l’image. Écrivez 2-3 prédictions du chapitre. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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Faisons des prédictions!
Before reading each chapter, write down what you think is going to happen based on the title and 
illustrations. After reading the chapter, write down what actually happened. Then compare your 
prediction to the actual events. How close was your prediction? 

chapitre ma prédiction
(my prediction)

ce qui s’est vraiment passé :
(What actually happened)

1

2

3

4

5 

6

7
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chapitre ma prédiction
(my prediction)

ce qui s’est vraiment passé :
(What actually happened)

8

9

10

11

12

13
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Questions de compréhension These questions may be asked during reading, after reading, or 
may be completed in writing by the students using the blackline master on the following page. 

1. Où était la personne?

2. Qui était la personne ?

3. Pourquoi courait-il ? 

4. Qu’est-ce que le jeune homme devait transporter ?

5. Qui s’approchait du jeune homme ?

6. Qu’est-ce qui a explosé ?

7. Pensez-vous que les soldats étaient des camarades ou des ennemis ?

8. Quelle était la mission du courrier ?

9. Pourquoi le jeune homme a sursauté ?

10. Pourquoi le jeune homme a-t-il arrêté de courir ? 

11. Est-ce qu'il a sauté dans la rivière ou est-ce qu’il a été capturé ?

12. Penses-tu qu'il a pris la bonne décision ?
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Répondez aux questions en français

1. Où était la personne ?

2. Qui était la personne ?

3. Pourquoi courait-il ? 

4. Qu’est-ce que le jeune homme devait transporter ?

5. Qui s’approchait du jeune homme ?

6. Qu’est-ce qui a explosé ?

7. Pensez-vous que les soldats étaient des camarades ou des ennemis ?

8. Quelle était la mission du courrier ?

9. Pourquoi le jeune homme a sursauté ?  

10. Pourquoi le jeune homme a-t-il arrêté de courir ? 

11. Est-ce qu'il a sauté dans la rivière ou est-ce qu’il a été capturé ?

12. Penses-tu qu'il a pris la bonne décision ?
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Répondez aux questions en français

1. Où était la personne?  Dans la forêt, en Acadie, à l’est du Canada, en Amérique du 

Nord

2. Qui était la personne ?   Un courrier

3. Pourquoi courait-il ?   Pour sauver la vie

4. Qu’est-ce que le jeune homme devait transporter ?  Un message

5. Qui s’approchait du jeune homme ?  Des soldats

6. Qu’est-ce qui a explosé ?   Des mousquets

7. Pensez-vous que les soldats étaient des camarades ou des ennemis ?  Des ennemis

8. Quelle était la mission du courrier ? Sauver les autres

9. Pourquoi le jeune homme a sursauté ?  Il a entendu les mousquets

10. Pourquoi le jeune homme a-t-il arrêté de courir ? Il y avait une rivière

11. Est-ce qu'il a sauté dans la rivière ou est-ce qu’il a été capturé ?  sursauté

12. Penses-tu qu'il a pris la bonne décision ? 

Answer key
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This activity is a written and drawn version of the game Telephone (in which one sentence is 
passed along through whispers until the end of the line). You will need to select 6-8 sentences 
from the chapter or you may choose to use 6-8 sentences students created in the chapter 
summary activity.  You will find a template included in the folder. The directions are written for 
students to use a blank piece of paper.  

Directions
1. Every student needs a sheet of paper (or one strip from the template) and a writing utensil.
2. Divide students into groups of 6 (or no fewer than 4). Individual groups will form a circle. 

You may also play with the entire class arranged in one large circle.
3. Have students fold their paper lengthwise, or “hot-dog” style and write their name at the 

top. Students will only be drawing on ONE side of the paper.
4. Choose 6-8 summary sentences to project or write on the board for all students to see. 
5. Have students WRITE ONE sentence from the list at the top of their paper.
6. Now tell students to PASS their paper clockwise, to the person on their left.
7. Next, students READ the sentence before they DRAW a picture that represents the 

sentence on the paper. They should leave some space between the sentence and the 
picture for folding purposes.  If using the template, students should move to the next box.

8. After a minute, have students stop drawing and FOLD their paper back so that the 
sentence is now on the underside and ONLY the picture is showing.

9. Tell students to PASS their paper to the student on their left, on your command.
10.Students need to determine which sentence from the list best describes the picture on their 

paper. Have them WRITE the sentence below the image (in the next template box), taking 
care to leave some space for folding.

11.Have students FOLD the picture to the back so that ONLY the sentence is now visible on 
the front of the paper.

12.On your command, have students PASS their paper to the person on their left.
13.Students continue to write, pass and draw for as many times as desired
14.When finished, have students pass the papers back to the original student. Have them 

unfold their paper and see how accurately the other students came to their original 
sentence! 

Modification for more advanced students: Assign students one of the 6-8 sentences 
without showing them to the class first and see where it goes! Project or reveal the original 
sentences at the end and see if the last person can correctly guess the original inspiration for 
their writing-drawing chain. 
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There are three ways to use the word cloud for post-reading.  It is not recommended that you do 
all pre and post-reading word cloud activities to avoid student burnout.  

Chapter Summary 

Using the structures in the Word Cloud, have students write 6-8 sentences that summarize the 
chapter. Students may work individually, with a partner, or in small groups.

Vocabulary Highlighter Game: English to French

Print enough copies of the word cloud for each pair of students or one per student in your class if 
you want students to play the game twice. You can also reuse the version of the document that 
students have used for the pre-reading predictions activity.

1. Have students pair up. Give each pair of students a word cloud.

2. Each student in the pair needs a different colored highlighter or writing utensil. 

3. Each pair will share a word cloud.

4. Teacher calls out a structure in English.

5. The goal is to be the first person in the pair to find the structure and highlight it (or 

cross it out.) The first student in the pair to highlight the structure receives a point. If 

the wrong structure is highlighted, the student loses a point.

6. Continue to call out structures until you have covered all the structures.

Chapter Re-read Word Cloud: French recognition 

Students listen for and highlight the structures in the word cloud as the teacher reads the 
chapter aloud or as they listen to the audio recording.  You can reuse previous versions of the 
document that students have used for the pre-reading predictions or post-reading chapter 
summary activities.
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Instructions:   Écrivez une sommaire du chapitre 1 avec les expressions dans l’image. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Instructions:   Écoutez les expressions et coloriez-les avant ton partenaire.
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Instructions: 
Écoutez la lecture du chapitre 1. Quand vous entendez les mots, surlignez ou encerclez-les. SAM
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Directions: Vrai ou Faux ? Écrivez si la phrase est V (vraie) ou F (fausse). 

1. ____ Le jeune homme courait parce qu’il aimait faire de l’exercice. 

2. ____ Un groupe de soldats s'est approché du jeune homme. 

3. ____ Le jeune homme était sportif et en bonne forme physique. 

4. ____ Le jeune homme était un courrier. 

5. ____ Derrière lui, le jeune homme a entendu un animal sauvage. 

6. ____ Le jeune homme avait un message urgent pour les soldats. 

7. ____ On voyait que le courrier avait 17 ou 18 ans.

8. ____ Le courrier s’est arrêté de courir parce qu’il était fatigué. 

9. ____ Les soldats ont capturé le courrier. 

10.____ La forêt dans laquelle le jeune homme courait était en Amérique du Nord. 

SAM
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Directions: Vrai ou Faux ? Écrivez si la phrase est V (vraie) ou F (fausse). 

1. __F__ Le jeune homme courait parce qu’il aimait faire de l’exercice. 

2. __V__ Un groupe de soldats s'est approché du jeune homme. 

3. __V__ Le jeune homme était sportif et en bonne forme physique. 

4. __V__ Le jeune homme était un courrier. 

5. __F__ Derrière lui, le jeune homme a entendu un animal sauvage. 

6. __F__ Le jeune homme avait un message urgent pour les soldats. 

7. __V__ On voyait que le courrier avait 17 ou 18 ans.

8. __F__ Le courrier s’est arrêté de courir parce qu’il était fatigué. 

9. __F__ Les soldats ont capturé le courrier. 

10.__V__ La forêt dans laquelle le jeune homme courait était en Amérique du Nord. 

Answer key
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L’histoire
Vous  êtes  un  groupe 
d’explorateurs.   Vous  arrivez  dans le  
nouveau  monde. 

Vous  trouvez   l’endroit parfait   
pour  un  établissement.  

Mais  vous  ignorez  qu’il  y  a un  
monstre  surnaturel  qui   vit dans  le  
profondeur  de  la  forêt !

*spot; place; location

Photo by Federico Bottos on Unsplash
Copyright © 2019  Fluency Matters   ⬥ FluencyMatters.com 
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C’est  le  Wendigo  !   C’est  un 
monstre   surnaturel   et  malfaisant.  

Le  Wendigo   a   toujours  faim  et 
cherche   constamment  une  
nouvelle   victime. 

Il   attaque  ses  victimes  en  pleine  
nuit.   Qu’est-ce  qu’il   mange  ?   
La  *chair humaine ! 

evil
*flesh

Photo by Neil Rosenstech on Unsplash

L’histoire

Copyright © 2019  Fluency Matters   ⬥ FluencyMatters.com 

SAM
PLE

https://unsplash.com/photos/KG-9TUrAFsg


L’histoire

Quelle   horreur  !   Une  paire  de  Wendigos  ont  pris  l’apparence  de  2  
explorateurs   dans   votre  groupe.  

En   pleine   nuit,  ils   attaquent  les   autres  explorateurs   pendant  
qu’ils   dorment.    Il   faut  identifier  les  Wendigos  avant  qu’ils  
attaquent   à  nouveau  !

Photo by Cristian Grecu on Unsplash
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La  séquence  du  jeu

1.  Tous  les  explorateurs  dorment

2.  Les  Wendigos  ouvrent  les  yeux. 

3.  Les  Wendigos  choisissent  une  victime. 

4.  Les  Wendigo  ferment  les  yeux.

5.  Tous  les  explorateurs  ouvrent  les  yeux.
photo by Daniel Kainz on Unsplash
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Qui  est  le  Wendigo  ?!

Qui  pense  que  _______ est  le  Wendigo  ?

Photo by Simon Matzinger on Unsplash
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Le Wendigo
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La fête nationale de 
l’Acadie

Le 15 août est la fête 
nationale de l’Acadie 
au Canada. C'est une 
fête pour célébrer et 
préserver la culture 
et l’identité des 
Acadiens. 

Mais qui sont les 
Acadiens… et d’où 
viennent-ils ?

Photo courtesy of 
Kevin Cyr @ 
www.kevincyr.com
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Qui sont les Acadiens ?

Leur histoire commence 
avec la colonisation
française en Amérique du 
Nord.  Les Acadiens sont
les descendants des 
Français qui ont colonisé
l’Acadie.  

L’Acadie était une
ancienne colonie française
dans les Provinces 
Maritimes du nord-est du 
Canada.

Copyright © 2019  Fluency Matters w FluencyMatters.com
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Les premiers colons français

Les premiers colons français en 
Acadie étaient uniquement des 
hommes. En 1605, environ 80 
hommes français ont immigré en 
Acadie. Ils ont établi Port Royal 
dans la baie de Fundy.  Port 
Royal était un poste de traite. 

Photos courtesy of Pablo Briand

http://www.genbriand.com.ar/georges_cyprien_briand_english.htm
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L’influence essentielle
des 

Premières Nations

Les Acadiens ont formé une 
alliance avec le peuple 
Micmac qui vivait dans la 
région.

Les Micmacs ont aidé les 
Acadiens à survivre et 
s’adapter dans la région.  La 
culture micmac a influencé 
la vie et la culture 
acadienne.

Copyright © 2019  Fluency Matters w FluencyMatters.com
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Les premières familles françaises

Les premières 
familles françaises 
sont arrivées en 
Acadie en 1632.  

60 familles ( 300 
hommes, femmes 
et enfants ) ont 
immigré de l’ouest 
de la France. 

Photos courtesy of Pablo Briand

https://centralcoastalpei.com/listings_by_m
ember?memberid=48

Copyright © 2019  Fluency Matters w FluencyMatters.com
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En 1755, on estime 
qu’il y avait entre 
12,000 et 20,000 
Acadiens en Acadie ! 

"Wood Bridge. The Acadian historical village" by Michel Rathwell is 
licensed under CC BY 2.0

Copyright © 2019  Fluency Matters w FluencyMatters.com
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l’ouest de la France

La majorité des Acadiens 
était d’origine française 
de l’ouest de la France 
comme la Normandie, la 
Bretagne et le Poitou.

Copyright © 2019  Fluency Matters w FluencyMatters.com
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la société acadienne :
la famille et l’église

La société acadienne était
basée sur la famille, 
l’église et la tradition. 

Les communautés étaient
composées de très
grandes familles
catholiques. 

photo courtesy of Pablo Briand
http://www.genbriand.com.ar/how_the_acadians_lived.htm Copyright © 2019  Fluency Matters w FluencyMatters.com
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L’agriculture

Les Acadiens étaient  d’excellents 
agriculteurs .  Ils ont transformé le 
terrain autour de la baie avec leur 
système d’irrigation et de drainage.  
Leurs terres étaient très fertiles… et 
ils n'ont pas pris les terres des 
Micmacs.

Photo courtesy of Pablo Briand

Copyright © 2019  Fluency Matters w FluencyMatters.com
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La cuisine
Leur cuisine représentait une 
union de deux mondes : 

• la cuisine traditionnelle 
de France ( comme les 
pommes, les poires, le pain, le 
vin )

• et la cuisine locale ( comme 
les pommes de terre, le maïs )

Photo of kitchen and fish stew courtesy of Pablo Briand "Outdoor oven. The Acadian historical village" by Michel 
Rathwell is licensed under CC BY 2.0

Copyright © 2019  Fluency Matters w FluencyMatters.com
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La tradition orale

Pour s’amuser et 
transmettre leurs valeurs, 
ils racontaient des 
histoires et des légendes 
de l’Europe comme 
Cendrillon…

Copyright © 2019  Fluency Matters w FluencyMatters.com
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Leur folklore  incluait/comprenait des 
légendes de la région, comme Le 
Gougou et le Wendigo…

…ainsi que des contes à propos des 
étrangers qui arrivaient dans les 
bateaux et les chasseurs avec leurs 
contes de forêt.*

De nos jours, Antonine Maillet  
immortalise l’héritage et le dialecte du 
peuple acadien dans ses romans et 
pièces de théâtre, comme dans la vraie 
histoire, La Sagouine.
*http://www.genbriand.com.ar/how_the_acadians_lived.htm

“Wendigo” by Kim Anderson
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La langue : le 
français acadien

Le français acadien était différent 
du français parlé au Québec ou en 
France. Les Acadiens n'avaient pas 
beaucoup de contact avec 
d'autres francophones. Ainsi, le 
français acadien est resté « 
archaïque », avec quelques mots 
micmacs et anglais. 
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La joie de vivre
Leur musique et leurs danses étaient d’origine
française et celtique. Leur musique était
vivante et d’un rythme rapide. Leurs
instruments étaient généralement des 
violons, des accordéons ou des flûtes.

La musique, la danse et la chanson étaient
une partie importante de la culture 
acadienne. Les Acadiens organisaient
beaucoup de fêtes ( souvent religieuses ). Ils
travaillaient beaucoup mais ils savaient
s’amuser !

Photo courtesy of Pablo Briand
http://www.genbriand.com.ar/how_the_acadians_lived.htm

Copyright © 2019  Fluency Matters w FluencyMatters.com

SAMPLE



Aujourd’hui
Aujourd’hui les descendants des Acadiens
vivent dans le monde entier.  Au Canada, plus 
de 500,000 Acadiens vivent au Nouveau-
Brunswick.

Les Acadiens ont joué un rôle important dans 
la colonisation du Canada.  On peut visiter des 
“villages acadiens” dans le nord-est du Canada 
et dans le Maine.  Les villages sont des musées
en plein air pour préserver le 
patrimoine/héritage des premiers colons 
acadiens.

*outside

*

“The Acadian historical village” by Michel Rathwell is licensed under CC BY 2.0

https://www.maxpixel.net/Flag-Acadian-House-Canada-Patriotic-New-Brunswick-2385627
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Merci ! Merci ! Merci !

Many thanks to Pablo Briand, 
genealogist of Acadian descent 
from Buenos Aires, Argentina, 

for his assistance and 
permission to reuse 
information and images from 
his website:

www.genbriand.com
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