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Les Thèmes  

✤ La famille et la communauté  
✤ les vacances 
✤ les loisirs 

Les questions essentielles du livre entier : 
Brandon à la Conquête de Québec is intended to be used in a lower level French 
class. This story itself exposes a hint of Québecois culture and history. As the 
teacher, you have the opportunity to delve deeply into the history, or just touch on 
the subject depending on your time constraints and your student’s needs and 
interests. The story can stand alone, but also gives you a context in which to 
discuss Canada, points of interest in Québec and l’île d’Orléans, as well as the 
historical events of Québec.  

After having read and worked with this novel, can students speak globally to the 
following questions? Possible Unit Goals : Focus on 1, 2, or all 3  

Essential Question - How does a look at the History of the Château Frontenac and 
its architectural importance tell us about the present of the city?  

Essential Question  - What is the Québec/French connection? How do their stories 
intertwine? 

Essential Question  - What should you know about Québec before visiting and 
exploring the city and region? 
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Introduction of the novel as a whole 
Before you actually open the book with your students there are a couple of excellent 
YouTube videos that showcase Québec, and hence set the stage well for you. I 
suggest that you view one of the videos in class, yet ask students to watch the other 
video at home in preparation for a little quiz on the video for the next class period.  

Before viewing throw out a few questions:  

✤ Where is Québec?  

✤ Who has been to Québec, or Québec City? 

✤ What is so special about Québec City? 

✤ Are there any famous monuments, geographical sites of interest?   

✤ Perhaps this video can give us a few clues?  

Video one : Old Québec City, Canada in 4k (Ultra HD) 
To be shown in class (9 minutes). This video provides a stunning video of the 
province , and it is set to music and wordless.  

https://youtu.be/HPp9WB4IstQ?list=FLv-hmPXs2d_Z9pnI8VFilNQ 

After viewing solicit your student’s reactions. Ask them if it looks like a place they 
might like to visit and discuss the possibilities. It will also be important to show 
some images of the Hôtel Frontenac. This impressive structure is sure to tease out a 
few “ohhh’s and ahhh’s”  

Video two: The mayor of Québec, Régis Labeaume, narrates this 4 
minute video.  
Quality images and focuses on the old part of the city.  

https://www.youtube.com/watch?v=qCIRNfdYqXE 

Brandon Brown à la conquête de Québec  • Teacher’s Guide • Chapitre 1 
Copyright © 2016 TPRS Publishing, Inc. • 800-877-4738 • www.tprstorytelling.com   
   
   

✦   ✦ 4

http://www.tprstorytelling.com
Lilian
SAMPLE



Video three: Visit Québec - 5 things you’ll love and hate about Québec City, 
Canada.  

To be watched at home in preparation for a little quiz. This 10-minute video is in 
English. The clip creates great interest for visiting Québec City. More importantly the 
10-minutes is time well spent as a means by which to give your students a context 
for what they are about to read.  

https://youtu.be/z2W16YF8QFU?list=FLv-hmPXs2d_Z9pnI8VFilNQ 
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Nom: ____________________________    La Date: _____________________ 

1.  What is the worst thing about Québec City in your opinion? 

2.  Name 2 other negatives about this City 

3.  What is the best thing about Québec City in your opinion? 

4.  Name 2 other positives about this City 

5.  What is a Busker? 

6.  What is there to do in the winter? 

7.  Is Québec a “Big” town or a “Small” town…explain 

8.  Would you like to go there? Why, or Why not? 

9.  What did you learn about Québec City that was a little bit surprising? 

10.      What is the name of the famous hotel in Québec City? 
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Nom: ____________________________    La Date: _____________________ 

1.  What is the worst thing about Québec City in your opinion? Answers will vary 

2.  Name 2 other negatives about this City.  Answers will vary 

3.  What is the best thing about Québec City in your opinion?  Answers will vary 

4.  Name 2 other positives about this City  Answers will vary 

5.  What is a Busker? A street performer 

6.  What is there to do in the winter?  Answers will vary 

7.  Is Québec a “Big” town or a “Small” town…explain.  A big town with a small 
town feel 

8.  Would you like to go there? Why, or Why not ?  Answers will vary 

9.  What did you learn about Québec City that was a little bit surprising?  
Answers will vary 

10.      What is the name of the famous hotel in Québec City? Le Château Frontenac 
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Le vocabulaire 
✤ la télécommande - the remote control 

✤ une chambre d’hôtel -  a hotel room 

✤ un bel hôtel - a resort 

✤ il y a - there is 

✤ vouloir - to want 

✤ dormir - to sleep 

✤ s’endormir - to fall asleep 

✤ se réveiller - to wake up 

Les structures essentielles 
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au présent

Je veux - I want

je ne veux pas - I don’t want

il veut - he wants

il ne veut pas - he doesn’t want

au passé 

Je voulais - I wanted 

Je ne voulais pas - I didn’t want 

il voulait - he wanted 

il ne voulait pas - he didn’t want

au présent 

Je me réveille - I wake up 

je ne me réveille pas - I don’t wake up 

il se réveille - he wakes up 

il ne se réveille pas - he doesn’t wake up

au passé 

Je me suis réveillé - I woke up 

je ne me suis pas réveillé - I didn’t wake up 

il s’est réveillé - he woke up 

il ne s’est pas réveillé - he didn’t wake up

2ème Partie ~  
Survol du chapitre
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au présent

Je vais - I go

je ne vais pas - I don’t go

il va- he goes

il ne va pas - he doesn't go

au passé

J’allais - I was going

je n’allais pas - I wasn’t going

il allait - he was going

il n’allait pas - he wasn’t going

au présent

Je m’endors - I fall asleep

je ne m’endors pas - I don’t fall asleep

il s’endort - he falls asleep

il ne s’endort pas - he doesn’t fall asleep

au passé.  

je me suis endormi - I fell asleep

je ne me suis pas endormi - I didn’t fall asleep

il s’est endormi - he fell asleep

il ne s’est pas endormi - he didn’t fall asleep

au présent

il y a  - there is/there are

il n’y a pas de  - there isn’t/there wasn’t

au passé

il y avait  - there was/there were

il n’y avait pas de   - there wasn’t / there 
weren’t
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Activités avant la lecture (facultatif) - pre-reading activities  
Front load the reading, establish meaning and put structures in 
context 

✤ Enthusiastically show images of the Hotel which are found in the slide show 
folder (Slide Show-Hotel Frontenac) - You should be able to elicit some “oohhs 
and ahhhs” the hotel is an impressive structure!  

✤ Cue up a few TripAdvisor reviews : Read reviews & comments and view pictures. 
(There are a couple of examples in the Slide Show - Hotel Frontenac, but if your 
student have devices and access to the internet allow them to explore the reviews 
and come in contact with the bilingual reviews. This is “authentic work” that will 
challenge and encourage them. Because the context is so well defined, it is a  
review after all, students will find that they can critically think their way through 
many of the commentaries in French.  

✤ Gallery Walk - If you have personally visited Québec, or if you have access to 
some Québecois memorabilia, this activity will provide more context for what 
students are about to read. Divide students into 4 groups. Setup 4 viewing tables 
with one or two items from your past trips to Québec. Set a timer for 1 minute and 
have the groups rotate each minute until all of the groups have visited all of the 
tables. At the end of the rotation, ask each group to describe the maps, 
pamphlets, postcards, money, etc that is found on their table.  
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Conversation avant la lecture - pre-reading questions and 
discussion  

✤ Qui aime aller en vacances?  
✤ Où aimes-tu aller en vacances? (PQA as much as possible to give 

input regarding possible vacation destinations and activities etc.) 
✤ Qui aime aller à la plage? (PQA as much as possible to give input 

regarding names of beaches and beach locations) 
✤ Qui préfère aller à la montagne? (PQA as much as possible to give 

input regarding names of mountains and mountain locations) 
✤ Qui veut aller en Europe? (PQA as much as possible to give input 

regarding geographical locations: à + cities, en + countries, and au/aux 
+ countries 

✤ Est-ce que ta famille préfère faire du camping ou rester dans un 
hôtel? (PQA to give input regarding vocabulary for : camping and hotel 
dwelling) 

✤ Es-tu déjà allé au Canada?...segue way to the reading 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Questions basées sur le texte - help students elaborate and 
use the essential vocabulary and structures. 

✤ Comment s’appelle/s’appelait l’hôtel ? 
✤ Comment est/était l’hôtel ? 
✤ Comment est/était la famille Brown ? 
✤ Pourquoi est-ce que la famille de Brandon va/est allée à la vieille ville 

de Québec ? 
✤ Qu’est-ce que Brandon veut/voulait faire ce soir ? 
✤ Pourquoi la maman de Brandon veut/voulait-elle qu’il se couche ? 
✤ Comment est/était la suite de la famille Brown ? 
✤ Qui est/était Katie ? 
✤ Que fait/faisait Katie à l’hôtel ? 
✤ Que fait/faisait Brandon à la porte de la chambre de ses parents ? 
✤ Pourquoi est-ce que les parents de Brandon ne parlent/parlaient 

plus ?  
✤ Brandon dort/ a dormi seulement une heure ce soir, pourquoi ?  
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Parlons des thèmes - help students elaborate and 
communicate their ideas 

✤ Aimes-tu rester debout le soir? Pourquoi? Pourquoi pas ?  

✤ Décris tes vacances idéales, donne beaucoup d’exemples. 

✤ Pourquoi penses-tu que Brandon a regardé les films ? 

✤ Maintenant que toute la famille s’est endormie, est-ce que Brandon 

va regarder un film ? 

✤ Comment est-ce que Brandon se sent/s’est senti après avoir regardé 

4 films ?  

✤ Quels sont tes films préférés ? 

✤ As-tu déjà passé une nuit blanche (all nighter) à regarder des films, ou 

à étudier ? 

✤ Quels problèmes vont se produire du fait que Brandon a regardé ces 

quatre films ? 

✤ Que penses-tu du Château Frontenac ?  

✤ Compare la vieille ville de Québec avec une ville historique de la 

Nouvelle Angleterre. Souviens-toi que la ville de Québec est la seule 

ville fortifiée qui reste en Amérique du Nord.  
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!  

1. Que veux-tu faire en premier ? 

OVERVIEW 

In this activity, students will use a list of activities from Chapter 1 to compare what 
they would do first upon arrival at a resort with what they think that Brandon would 
do. 

INSTRUCTIONS 

1) On a whiteboard, or on a very large piece of paper (a section cut from a roll, for 
example), write these eight activities along the bottom, creating the X-axis of a 
bar graph. Try to space them far enough apart to allow for  two columns of sticky 
notes to fit easily above each activity 

 
2) To introduce the activity, say: “Chapitre 1 traite les activités que veut faire la 

famille Brown. Faisons une liste de ces activités.”  
3) Read the list of suggested activities above or create your own list. Be sure that 

students understand the vocabulary. Perhaps find out who has actually 
participated in some of the activities listed. 

4) Give two sticky notes to each student: if possible, use two colors  

3ème Partie ~ 
 Activités du Chapitre
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• regarder un film 
• parler avec sa famille 
• dormir 
• faire une visite guidée 
• nager dans le St. Laurent 
• manger au restaurant 

• aller à l’île d’Orléans 
• faire une croisière 
• se reposer 
• lire 
• explorer seul 
• d’autres options
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5) Say, “Imagine que tu vas à la ville de Québec en vacances en famille. Parmi les 
activités quelle activité veux-tu faire en premier? (You may need to write the 
translation for “en premier” on the board for your students.)  

6) Ask students who in the class would like to do each activity by reading each 
activity one-by-one. Start with, “Qui veut regarder un film en premier ?”  

7) Invite students who wrote that activity on their first sticky note to come forward 
and place it above the corresponding label for the activity that you have created 
for it on the board. Hint: leave space for a second sticky note to be placed next to 
the activity. (see image below) Students are creating a vertical bar graph with the 
sticky notes. Repeat steps 6 & 7 for each activity.  

8)  Say, “Maintenant, imaginons  que tu es Brandon, un adolescent, un garçon 
normal de douze ans qui est à Québec en famille. Dans ce cas là, prédis 
l’activité que Brandon voudrait faire en premier ?  

9)  Repeat Step Repeat steps 6 & 7 for each activity, but this time ask the question, 
“Qui pense que Brandon veut regarder un film, en premier ?”, then have 
students place the stickies in the space above each activity and to the right; to 
the right of the activities that the students themselves wanted to do. 

10) You should now have a double bar graph constructed on the board that is visible 
to all students. Now, you should ask a variety of questions-both math and 
discussion based-to the students. Here are some ideas: 

• Combien d’entre vous ___ (veulent dormir en premier, pensent que Brandon 
veut   faire une croisière en premier, etc.)?  

• Quelle est l’activité qui était la (moins populaire, plus populaire, la plus 
probable , etc.)? 

• Pourquoi tu penses que Brandon ne veut pas faire _______  en premier ? 
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• (To an individual student) Pourquoi tu veux faire _______ en premier ? 
• Quelle activité intéresse plus un  (adolescent, adulte, enfant, etc.)? 

Pourquoi ? 

2. Je l’ai entendu 

INSTRUCTIONS 

1) Photocopy and distribute the worksheet to students (alternatively, you could 
project it or write out each quote on a whiteboard to save paper). 

2) Students should read through each of the quotes and think of how to say it in 
French (if they want, they could even write it out in French in the space above or 
below each quote). 

3) As the teacher reads the chapter, students will listen for the French translations of 
the English quotes on the worksheet. There are also several ‘impostor’ quotes 
that do not appear in the chapter text.  

4) Whenever students hear one of the quotes, they should raise their hands and 
shout, “Je l’ai entendu !”.  

5) Call on one of the students that raised his/her hand, and ask him or her to read 
the translation that matches the quote that you just read. 

6) If the student reads the correct translation, give him or her a him affirmation in a 
form that you deem proper in your context: high five, candy, prize etc. If he or she 
does not read the correct translation, acknowledge the student’s excellent 
participation, then ask for a guess from another student. 

7) At the end of the chapter, identify the quotes that did not appear in Chapter 1, 
review translations of each of the quotes, and fill in the name of the character that 
said each quote. 
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Je l’ai entendu ! 
Nom _________________________________  La date __________ 

1. As your teacher reads Chapter 1, listen for the French translations of each of 
these quotes. Be careful! Not every quote on this page is from Chapter 1. When 
you hear the quote, raise your hand and exclaim, “je l’ai entendu !”. Be ready to 
read the English translation that you think matches the quote that you just heard 
in French ! 

2. Label each quote with the person that says it. If no one says it, write ‘personne’. 

“This movie is boring!” - _____________________ 

“I don’t want to talk about movies any more!” - _____________________ 

“Go to bed, immediately! ” - _____________________ 

“Yes, Brandon, there are lots of activities to do, but tomorrow we are going to do a 

family tour.” - _____________________ 

“No, I want to watch “Frozen!” - _____________________ 

“I don’t want to go on a tour!” - _____________________ 

“I’m going to watch movies all night!” - _____________________ 

“Tours are for adults!” - _____________________ 

“Look the hotel. It is enormous!” - _____________________ 

“Do you want to watch the ‘Hunger Games with me’?” - _____________ 

“We are going to go to the bus station at 7:00 am!” - _______________ 

“Tomorrow, I want to go to the beach!” - _______________________ 
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Je l’ai entendu ! La clé  

“This movie is boring!” - Personne 

“I don’t want to talk about movies anymore !” - La mère - P.4 

“Go to bed immediately!” - La mère - p.4 

“Yes, Brandon, there are lots of activities to do, but tomorrow we are going to do a 
family tour.” - La mère - p.2 

“No, I’d rather want to watch ‘Frozen’!” - Katie - p.3 

“I don’t want to go on a tour!” - Personne 

“I’m going to watch movies all night!” - Brandon -  p.3) 

“Tours are for adults!” - Personne 

“Look, the hotel. It is enormous ” - Brandon - p.2  

“Do you want to watch ‘Hunger Games’ with me!” - Brandon p.3  

“We are going to go to the bus station at 7:00am!” - La mère p.3) 

“Tomorrow, I want to go to the beach!” - Personne 
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3. Théâtre des lecteurs 
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1. In this first attempt at Reader’s Theater the director, aka the teacher, directs students to create a 
realistic “family” scene. Students are encouraged to put on the character of the family members 
drawing inspiration from their personal family. The goal is to provide some kinesthetic repetition, 
take advantage of different learning modalities, explore the main theme of this chapter, and to 
create a sense of “performance” with the language. 


2. First Rehearsal (barometer students) : Assign roles for Brandon, Mom and Dad (who is silent in 
this scene, but whose facial expressions and body language can speak volumes), and Katie. 
Teacher should be the narrator. One the stage, everyone just reads with expression from the 
book while the teacher narrates and gives directions regarding emotions, facial expression, and 
blocking.  Students do not need props, nor do they need to “act” at this point the director is just 
blocking and the actors are doing the first read through. 


3. Second Rehearsal (students who are a bit more advanced than your barometer students) : 
reassign roles for Brandon, Mom, Dad, and Katie. Select a super star student to be the narrator 
allowing you to be a more involved director. This time students have cue cards for their lines and 
in addition to the emotions and blocking  they will begin to “act” and flesh out their character.


4. Dress Rehearsal (super stars) : reassign the roles for Brandon, Mom & Dad, and Katie and the 
narrator. Now set the stage and add props. You can draw props on the board if real props are 
unaccessible. Now try to play the scene without cue cards but have a “souffleur/souffleuse”, a 
prompter, close by. 


5. Final Performance - (Optional) since your are going to repeat this activity for chapters 3, 7,8, & 9 
you may want to wait for the final performance for one of the later chapters. Here is how it 
works. Now divide the class in “companies” each group has a Mom, Dad (who says nothing, by 
the way), Brandon, Katie, Narrator. For groups with an extra person, have them be the “souffleur/
souffleuse”. Also be sure to mix up the groups, then all groups perform in turn. Each group will 
be responsible for performing the scene, gather/draw props, and create a set. 
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Here is the scene found on pages 2-4 in the text: 

Brandon - Regarde le bel hôtel ! Il est énorme cet hôtel !  ! Il y a beaucoup d’activités à faire à 
l’hôtel Frontenac. J’veux faire toutes les activités possibles demain   

Narrateur — s’est écrié Brandon.  Sa maman lui a répondu:  

Maman -  oui, Brandon, il y a beaucoup d’activités à faire, mais demain nous allons faire un 
tour en famille. Mon grand, tu comprends que c’est impossible de faire un tour en famille et 
de faire toutes les activités au Frontenac. 

Narrateur - Brandon ne voulait pas faire de tour en famille. Brandon voulait faire toutes les 
activités possibles à l’hôtel Frontenac.  

Narrateur - La famille Brown est entrée dans la suite. C’était une très grande suite. À 
l’intérieur, il y avait deux chambres: une chambre pour les parents, et une deuxième chambre 
pour Brandon et sa sœur. En plus, il y avait une grande télé dans chaque chambre. Brandon 
voulait regarder la télé toute la nuit. 

Narrateur Les parents de Brandon sont allés dans leur chambre et Brandon est allé tout de 
suite vers la télécommande. À la télé il y avait beaucoup de films. Il y avait des films en 
français, en espagnol, en anglais, et en chinois ! 

Brandon : Katie, tu veux regarder The Hunger Games avec moi?  

Narrateur :  Katie a consulté le programme. 

Katie : Non ! Je préfère regarder Frozen ! 

Brandon : Moi je vais regarder des films toute la nuit ! On commence avec Hunger Games, et 
ensuite on regarde Frozen, d’accord? 
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Narrateur: La maman de Brandon est entrée dans la chambre de Brandon et lui a dit. 

Maman – Non, Brandon, tu ne vas pas regarder de films maintenant, parce que demain nous 
allons faire le tour de la vieille ville de Québec. Nous allons aller à la station de bus à 7 h du 
matin. Il est nécessaire de bien dormir ce soir. 

Brandon: — Mais Maman s’il te plaît !  

Narrateur: – a crié Brandon 

Maman — Je ne veux plus parler de films, Brandon. Va au lit tout de suite! 

Narrateur: La maman a regardé la sœur de Brandon et lui a dit,  

Maman -  Bonne nuit, Katie  

Narrateur: - puis elle est sortie de la chambre. Katie ne lui a pas répondu. Elle était déjà 
endormie. Puis, Brandon est allé vers la porte de la chambre de ses parents pour les 
écouter.  5 minutes après, ils ne parlaient plus : ils s’étaient aussi endormis. 
Brandon a regardé la télécommande avec un peu d’incertitude. Il savait qu’il désobéissait, 
mais… 
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4ème Partie  
 Les Examens et les clés
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Compétence Écrite  (au passé) 
Les questions de compréhension - élabore autant (as much) que 
possible. 

1. Où étaient Brandon et sa famille ?  

2.  Qui était dans la chambre d’hôtel avec Brandon ? 

3.  De quoi parlaient Katie et Brandon pendant que leurs parents étaient dans l’autre 
chambre ? 

4. Pourquoi est-ce que la mère de Brandon voulait qu’il se couche toute de suite? 

5.  Quel était le problème principal de Brandon à la fin du chapitre 1 ? 

6. Compare Brandon à sa soeur Katie. Comment étaient-ils semblables, et comment 
étaient-ils différents? 

7. Parmi les quatre films que Brandon a regardés, lesquels aimes-tu? Quel film ne te 
plaît pas?   

8.  Penses-tu que Brandon était sportif ? D’où vient ton opinion ? 

9. Décris les vacances idéales selon Brandon. Cherche bien dans le texte pour 
trouver tes réponses. 

10. Est-ce que Brandon était un garçon obéissant? Cite le chapitre pour défendre ta 
réponse.  
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Les questions de compréhension (au passé) - La Clé  

1. Où étaient Brandon et sa famille ? À Québec au Château Frontenac  

2.  Qui était dans la chambre d’hôtel avec Brandon ? Sa soeur, Katie 

3.  De quoi parlaient Katie et Brandon pendant que leurs parents étaient dans l’autre 
chambre ?  Ils parlaient des films qu’ils voulaient regarder à la télé. 

4. Pourquoi est-ce que la mère de Brandon voulait qu’il se couche toute de suite ? 
Parce qu’il devait se réveiller tôt le matin pour faire  un tour en famille de la vieille 
ville de Québec.  

5.  Quel était le problème principal de Brandon à la fin du chapitre 1 ? Il n’avait 
dormi qu’une heure.   

6. Compare Brandon à sa soeur Katie. Comment étaient-ils semblables, et comment 
étaient-ils différents ?  Answers will vary  

7. Parmi les quatre films que Brandon a regardés, lesquels aimes-tu ? Quel film ne te 
plaît pas ?  Answers will vary 

8. Penses-tu que Brandon était sportif ? D’où vient ton opinion ? Answers will vary  

9. Décris les vacances idéales selon Brandon. Cherche bien dans le texte pour 
trouver tes réponses. Answers will vary 

10. Est-ce que Brandon était un garçon obéissant ? Cite le chapitre pour défendre ta 
réponse. Answers will vary    
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Compétence Écrite  (au présent) 
Les questions de compréhension - élabore autant (as much) que 
possible. 

1. Où sont Brandon et sa famille ?  

2.  Qui est dans la chambre d’hôtel avec Brandon ? 

3. De quoi parlent Katie et Brandon pendant que leurs parents sont dans l’autre 
chambre ? 

4. Pourquoi est-ce que la mère de Brandon veut qu’il se couche tout de suite ? 

5.  Quel est le problème principal de Brandon à la fin du chapitre 1 ? 

6. Compare Brandon à sa soeur Katie. Comment sont-ils semblables, et comment 
sont-ils différentes ? 

7. Parmi les quatre films que Brandon regarde, lesquels aimes-tu? Quel film ne te 
plaît pas ?   

8.  Penses-tu que Brandon est sportif ? D’où vient ton opinion ? 

9. Décris les vacances idéales selon Brandon. Cherche bien dans le texte pour 
trouver tes réponses. 

10. Est-ce que Brandon est un garçon obéissant? Cite le chapitre pour défendre ta 
réponse.  
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Les questions de compréhension (au présent)- La Clé  

1. Où sont Brandon et sa famille ? À Québec au Château Frontenac  

2.  Qui est dans la chambre d’hôtel avec Brandon ? Sa soeur, Katie 

3.  De quoi parlent Katie et Brandon pendant que leurs parents sont dans l’autre 
chambre ? Ils parlent des films qu’ils veulent regarder à la télé. 

4. Pourquoi est-ce que la mère de Brandon veut qu’il se couche tout de suite ? 
Parce qu’il doit se réveiller tôt le matin pour faire un tour en famille de la vieille 
ville  de Québec.  

5.  Quel est le problème principal de Brandon à la fin du chapitre 1 ? Il n’a dormi 
qu’une heure.   

6. Compare Brandon à sa soeur Katie. Comment sont-ils semblables, et comment 
sont-ils différents ?  Answers will vary  

7. Parmi les quatre films que Brandon regarde, lesquels aimes-tu ? Quel film ne te 
plaît pas ?  Answers will vary 

8. Penses-tu que Brandon est sportif ? D’où vient ton opinion ? Answers will vary  

9. Décris les vacances idéales selon Brandon. Cherche bien dans le texte pour 
trouver tes réponses. Answers will vary 

10. Est-ce que Brandon est un garçon obéissant ? Cite le chapitre pour défendre ta 
réponse. Answers will vary    
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Compétence orale - this series of questions can be useful either 
formatively or summatively to assess oral proficiency.  

Et toi ? Qu’en dis-tu ?  - élabore autant que possible. 

1. Brandon et Katie étaient contents parce qu’ils étaient en vacances dans un bel 
hôtel à Québec. Comment tu te sens quand tu es en vacances avec ta famille à 
n’importe quel endroit ?  

2. Brandon voulait faire beaucoup d’activités à l’hôtel. Qu’est-ce tu aimes faire dans 
un bel hôtel ? 

3. Les parents de Brandon ont dit que la famille allait faire un tour, mais Brandon ne 
voulait pas le faire.  Qu’est-ce qui arrive quand toi et tes parents n’êtes  pas 
d’accord ? 

4. Brandon et Katie dormaient dans une chambre dans l’hôtel, et leurs parents 
dormaient dans une autre chambre. Aimes-tu partager une chambre d’hôtel avec 
tes frères et soeurs pendant les vacances ? 

5. Brandon a pris la télécommande aussitôt que ses parents sont sortis du salon. 
Dans ta famille, qui décide de l’émission de télé que la famille va regarder ? 

6. Brandon voulait regarder Hunger Games, mais Katie voulait regarder Frozen. 
Pourquoi le film Frozen est connu comme un film de fille ? Qu’est qu’il y a chez 
Hunger Games qui le rend populaire chez les garçons ?  

7. La maman de Brandon voulait qu’il se couche toute de suite. À quelle heure tes 
parents veulent-ils que tu te couches ? 

8.  Brandon ne veut pas faire de tour; il veut jouer ! Pense à une ou deux activités 
que les adultes font que les garçons trouvent ennuyeuses ?  

9. Katie et ses parents se sont vite endormis, mais Brandon a regardé des films. Que 
fais-tu quand tu ne t’endors pas tout de suite ? 

10. Brandon s’est finalement couché à 5 h parce qu’il a regardé quatre films. Cite 
quelques raisons pour lesquelles tu te couches très tard, ou même passe une nuit 
blanche ? 
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Lecture - Le Château Frontenac 

Quelle est la différence entre un « château fort » du Moyen-Âge, et un « château »  

de la Renaissance ? Dans la période des rois et des reines au Moyen-Âge, les 

châteaux forts protégeaient les armées, la famille royale, et tout le royaume.  Après 

la Renaissance il n’y avait pratiquement plus de guerre entre les rois.  Alors, les rois 

n’avaient plus besoin de châteaux forts.  Pendant La Renaissance, avec l’aide 

d’architectes italiens, les Rois de France ont transformé les châteaux forts en 

habitations qu’ils ont appelées simplement les châteaux. Les châteaux n’étaient 

plus de simples structures en pierres. Les architectes ont transformé les châteaux 

forts en résidences élégantes. La famille royale a commencé à habiter dans ces 

beaux châteaux.  

À la fin du XIXème siècle, la ville de Québec désire se doter d'un grand hôtel. En 

1890, l'architecte Eugène-Étienne Taché, à qui l'on doit notamment l'Assemblée 

nationale du Québec, présente son plan du « Fortress Hotel », un édifice imposant 

comprenant un hôtel de luxe et un grand opéra, dont le plan symétrique flanqué* de 

trois tours rondes rappelle les châteaux français (1).  Le Château Frontenac est le 

premier d'une longue série d'hôtels de style « château » construits par les 

compagnies ferroviaires canadiennes à la fin du XIXème et au début du XXème 

siècle afin de populariser les voyages en train ; ces hôtels sont en fait devenus des 

symboles nationaux par leur élégance et leur confort(2). La première phase de la 

construction du château Frontenac, commandé par le chemin de fer Canadien 

Pacifique, commence en 1892 (2). Les plans sont de l'architecte américain Bruce 

Price. L'architecte s’inspire du projet d'Eugène-Étienne Taché (1). De nos jours, Le 

5ème Partie 
Lecture de civilisation et culture
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Château Frontenac, qui est toujours un symbole par son élégance et son confort,  a 

subi (has undergone) de nombreuses rénovations au cours des années, mais ce 

château incroyable a toujours gardé le style d’un château de la Renaissance. 

Si on regardait les images des châteaux dans la vallée de la Loire en France on 

aurait une meilleure idée en ce qui concerne le style et les caractéristiques des 

châteaux. Chambord et Chenonceau par exemple, sont deux châteaux très 

célèbres.  Ne voyez-vous pas des similarités entre ces deux châteaux et le Château 

Frontenac? Inspiré par les châteaux dans la vallée de la Loire en France, l’architecte 

américain, Bruce Price, voulait refléter l’histoire entre la France et La Nouvelle 

France. Étant donné que (given that) Québec est une ville historique française, 

l’architecte a bien choisi le style de son chef d’oeuvre. Il a été sans doute inspiré par 

les châteaux en France.   

* Flanqué - construit sur le côté de  

(1) Luc Noppen et Lucie K. Morisset, Québec de roc et de pierres : La capitale en 
architecture, Éditions MultiMondes, 1998, 155 p. (lire en ligne [archive]), p. 76-77 

(2) « Lieu historique national du Canada du Château-Frontenac » [archive], sur Lieux 
patrimoniaux du Canada (consulté le 27 mai 2012) 
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Château Frontenac 
Questions de compréhension - Lecture Civilisation 
1. Qu’est-ce que c’est un château fort ?  

2. Qu’est ce que c’est un château de la Renaissance ? 

3. Trouvez-vous que le style du château Frontenac convient bien à la ville de 
Québec?Pensez-vous que l’architecte ait bien choisi le style pour son hôtel ? 

4. Qui voulait construire un hôtel prestigieux à Québec à la fin du XIXème siècle ? 

5. Qui a présenté le premier plan pour un “fortress hotel” à la ville de Québec ? 

6. L’architecte Price s’est inspiré de qui ? De quoi ?  

7. Qui a fait construire l’hôtel ? 

8. Où se situe l’hôtel Frontenac ?  

9. Comment Le Château Frontenac est-il devenu un symbole pour la ville de 

Québec ? 

10. Quelle est la vue principale de la terrace Dufferin  à l’hôtel Frontenac ?  

Brandon Brown à la conquête de Québec  • Teacher’s Guide • Chapitre 1 
Copyright © 2016 TPRS Publishing, Inc. • 800-877-4738 • www.tprstorytelling.com   
   
   

✦   ✦ 30

http://www.tprstorytelling.com
Lilian
SAMPLE

Lilian
SAMPLE



Château Frontenac 

Questions de compréhension - Lecture Civilisation La clé 

1. Qu’est-ce que c’est un château fort ? Une forteresse du Moyen-Âge 

2. Qu’est ce que c’est un château de la Renaissance ? Une forteresse transformée 

en résidence élégante 

3. Trouvez-vous que le style du château Frontenac convient bien à la ville de 

Québec ? Pensez-vous que l’architecte ait bien choisi le style pour son hôtel? 

Oui, parce que la ville de Québec est d’abord française, et elle possède un côté 

très historique que le château reflète bien.  

4. Qui voulait construire un hôtel prestigieux à Québec à la fin du XIXème siècle ? 

La ville de Québec. 

5. Qui a présenté le premier plan pour un “fortress hôtel” à la ville de Québec. 

L’architecte Eugène-Étienne Taché. 

6. L’architecte Price s’est inspiré de qui ? De quoi ? L'architecte Eugène-Étienne 

Taché. Les Châteaux de la Loire en France. 

7. Qui a fait construire l’hôtel. Les compagnies ferroviaires canadiennes 

8. Où se situe l’hôtel Frontenac. Il se situe en haut d’une falaise.  

9. Comment Le Château Frontenac est-il devenu un symbole pour la ville de 

Québec ? Il est devenu un symbole par son luxe et son confort. 

10. Quelle est la vue principale de la terrace Dufferin  à l’hôtel Frontenac ?  On voit 

le fleuve St. Laurent. 
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