
Martin DUMAIS HAITI en Choeur - Collectif Haïti de France

Cours d’initiation au créole haïtien

Session septembre 2022

Objectif : Ce cours a pour objectif de faire découvrir Haïti par sa langue, sa culture
et son Histoire, loin des images sombres de ses malheurs.

Public cible : Si vous voulez voir Haïti par son côté audacieux et créatif, et voulez
prendre parti pour un discours positif sur ce pays et participer à la joie de vivre de
son peuple, ce cours est fait pour vous.

Acteurs: Ce cours est produit par le Collectif Haiti de France en partenariat avec
l’association Haïti en Chœur. Le suivi pédagogique est assuré par Haiti en Chœur,
tandis que le suivi administratif est assuré par le Collectif Haiti de France.

Enseignant : Martin DUMAIS, Haïtien natif natal, président de l’association HAITI en
Chœur.

Lancement : samedi 24 septembre 2022.

Pédagogie

● Outil et lieu d’enseignement: Skype
● Validation: Participation en cours 20%, devoirs à la maison 40%, tests de

mi-parcours et  final 40%.
● Attestation de suivi de cours en fin niveau!

Supports de cours: Documents sur le cloud, et sur whatsApp.

Aspects linguistiques abordés

● Lecture - Écriture
● Prononciation
● Grammaire - Vocabulaire
● Civilisation: Histoire- Religion -Proverbes

Séances prévisionnelles:
Septembre : 24
Octobre : 1er, 8, 15
Novembre: 12, 19, 26
Décembre: 3, 10
Janvier : 14, 21, 28

Février : 4, 11
Mars : 11, 18, 25
Avril : 1, 8, 15
Mai : 13, 20, 27
Juin : 3.

Lien de pré-inscription : https://forms.office.com/r/mYBS7eq85D

https://forms.office.com/r/mYBS7eq85D
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Tarifs et modalités de paiement

Le cours est délivré moyennant le paiement de frais de participation.

En choisissant de payer à l’un des des tarifs forfaitaires suivants, vous contribuez à
ce que l’initiative de dispensation de ce cours se poursuive.

● Plein Tarif: 384 euros, soit 16 €/h.

● Tarif réduit: 288 euros, soit 12 €/h. Ce tarif est réservé aux étudiants, aux

retraités, aux personnes de moins de 26 ans.

Le paiement se fait comptant, par mois, ou par trimestre par virement
bancaire, ou  par chèque.
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Niveau 1 (à partir de 15 ans)

Objectif de ce niveau: Tenir un dialogue simple et comprendre la construction
historique, syntaxique et grammaticale de la langue.

Prérequis: Aucun

Horaire : 10h-11h

Programme

Leçon 1 : Naissance de la langue et son nom

Leçon 2 : L’alphabet haitien et exercice de lecture

Leçon 3 : Les mots, les sons et histoire de l’écriture

Leçon 4 : Vocabulaire du corps humain et règle d’orthographe

Leçon 5 : Se saluer en haitien

Leçon 6 : La phrase et les parties du discours

Leçon 7 : Converser en haïtien, et la place de l’oralité en Haïti

Leçon 8 : Les articles

Leçon 9 : Les pronoms

Leçon 10 : Les adjectifs

Leçon 11 : Le verbe haïtien: l’indicatif

Test de mi-parcours

Leçon 12 : Le verbe haïtien: les aspects perfectifs et imperfectifs

Leçon 13 : Le verbe haïtien: la négation

Leçon 14 : Le verbe haïtien: les autres aspects

Leçon 15 : Les autres modes

Leçon 16: Les adverbes

Leçon 17 : Les prépositions

Leçon 18 : Les mots question, l’interrogation, et l'intonation

Leçon 19 : Etude d’un conte

Leçon 20 : Etude d’un audio

Test final
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Niveau 2 (à partir de 16 ans)

Objectif de ce niveau: Dialoguer aisément en créole et s’imprégner de la
dynamique de la langue.

Prérequis: Avoir validé le Niveau 1, ou avoir un niveau équivalent

Horaire : 11h-12h

Programme

Leçon 1: Révision 1 : les phrases usuelles

Leçon 2: Révision 2 : Les parties du discours

Leçon 3: Révision 3 : Le verbe

Leçon 4: La contraction 1

Leçon 5: Conte 1, et place du conte en Haïti

Leçon 6: La contraction 2

Leçon 7: Musique, et place du konpa dans la culture haïtienne

Leçon 8: Poème, et la formation des noms en haïtien, le genre et le nombre (révision)

Leçon 9: Vocabulaire étrangers et la marque de la créolité

Leçon 10: Audience : La phrase,  l’intonation et l’humour haïtien

Leçon 11: Variation régionale 1, et les grandes villes culturelles haïtiennes

Test de mi-parcours

Leçon 12: Vocabulaire politique, et histoire du pays

Leçon 13: Expressions idiomatiques 1

Leçon 14: Les proverbes haïtiens 1

Leçon 15: Les livres en langue haïtienne, et la place de l’haïtien dans le monde

Leçon 16: : L’haïtien et les autres créoles dérivés du français

Leçon 17 : Conversation: La situation du pays : luttes sociales et lutte linguistique

Leçon 18 : Les expressions idiomatiques 2

Leçon 19: Les variations régionales 2

Leçon 20 : Les proverbes haïtiens 2

Test final


