
Tu souhaites apprendre les bases du créole haïtien? 
Tu le parles déjà et tu aimerais apprendre à l’écrire?
Tu peux le faire ici même, au Collège Ahuntsic.
  
Le service de soutien à l’apprentissage et du 
développement pédagogique (SSADP) te propose  
un cours d’initiation au créole offert par  
une enseignante du Centre Toussaint. Et c’est gratuit! 
 Les cours auront lieu en ligne le jeudi après-midi de 14h à 16h, du 17 février au 28 avril 2022.

Tu as des questions? Participe à notre quiz,  
et tu auras quelques réponses. 

Participez

Écrire le créole d’Haïti 
Cours offert à la session d’Hiver 2022



Vrai ou Faux? 
 
Il n’y a pas de règles d’orthographe ou 
de grammaire en créole haïtien.

Réponse



Suivante

Faux! 
 
Comme toutes les langues du monde, le créole 
haïtien possède ses propres règles de  
grammaire et d’orthographe. 
En suivant le cours Écrire le créole d’Haïti avec 
Sly Toussaint, tu apprendras notamment :  
 
- le système phonétique; 
- l’orthographe; 
- les règles grammaticales élémentaires; 
- la ponctuation;
- le vocabulaire.



Vrai ou Faux? 
 
Apprendre à écrire le créole haïtien peut 
permettre de faire des progrès en  
français. 

Réponse



Vrai! 
 
Cette expérience t’aidera à mieux comprendre 
les mécanismes de la grammaire et à exercer 
ta mémoire. 

Renseigne-toi sur la possibilité de t’initier à 
l’écriture du créole haïtien tout en recevant de 
l’aide en français au CAF.

Suivante



En quelle année le créole  
haïtien est-il devenu la 
langue officielle d’Haïti? 
a) En 1804. 
b) En 1987. 
c) En 2002. 
d) Le créole n’est pas la langue officielle d’Haïti.

Réponse



La bonne réponse est : 

b) En 1987. 

Tu aimerais avoir plus de précisions sur l’histoire 
du créole? Viens poser toutes tes questions à 
Sly, notre enseignante spécialiste. 

Suivante



Que signifie la devise d’Haïti :  
« Men anpil chay pa lou »?

Réponse



Elle signifie :  
« L’union fait la force ». 

Le créole regorge d’expressions  
imagées qui reflètent la culture du 
peuple haïtien. Sly, notre enseignante 
spécialiste, t’en a préparé une belle 
collection!

Suivante



Vrai ou faux? 

S’initier au créole haïtien est peut-être  
intéressant, mais cela n’apporte pas vraiment 
d’avantages sur le plan professionnel ou dans la 
vie sociale. 

Réponse



Faux! 
 
Apprendre le créole t’aidera à mieux connecter 
avec tes amis, collègues et clients d’origine  
haïtienne. Tes connaissances et ton ouverture 
seront un atout partout où tu iras! 

Suivante



Réponse

 
 Je parle régulièrement le créole haïtien  
 avec mes proches. Est-ce que ce serait  
 vraiment avantageux pour moi de savoir    
 l’écrire?



Oui! 
Apprendre à écrire le créole est une expérience 
enrichissante. 
 En effet… 
- Créer des occasions d’écrire le créole haïtien est une façon  
 de valoriser la langue et la culture d’Haïti. 
- Se familiariser avec le créole écrit donne éventuellement  
 accès à la littérature haïtienne en version originale : œuvres  
 de fiction, poèmes, chansons, textes politiques et 
 historiques, etc. 
- Participer à un cours de créole est une occasion de réfléchir  
 au contexte sociopolitique dans lequel la langue est née et a  
 évolué.

Suivante



Ça t’intéresse?  
Tu aimerais t’inscrire? 

Réponse



Remplis la fiche dans la section  
« S’inscrire au CAF »  
de notre site. 

Les cours auront lieu  
le jeudi de 14h à 16h, 
en visioconférence sur Zoom,  
du 17 février au 28 avril 2022. 
 L’adresse et le mot de passe seront  
 communiqués aux personnes inscrites      
 quelques jours avant le début des cours.

https://www.collegeahuntsic.qc.ca/services-aux-etudiants/centres-daide-pedagogique-francais-langues-mathematiques-reussite-tutorat-par-les-pairs/centre-daide-en-francais-caf/sinscrire-au-caf
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