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Terry Fox le parcours d’un vainqueur (Portrait d’un personnage) 
Tu peux annoter le texte en surlignant des mots ou des passages. Si tu le desires tu peux 

compléter la partie « Vocabulaire » afin de mieux comprendre certains mots du texte. 
 
 

 
1. Terry Fox n’a que 18 ans lorsqu’on lui annonce qu’il 

est atteint d’un cancer des os. Une nouvelle plutôt 

démoralisante pour un beau garçon débordant de 

vie, qui a la tête pleine de projets! 

 

2. Ce jeune Canadien est né le 28 juillet 1958 à 

Winnipeg, au Manitoba. C’est à Port Coquitlam, près 

de Vancouver, qu’il a grandi et passé la majeure 

partie de sa vie. 

 

3. Terry est un garçon persévérant et patient. D’après sa 

mère, il pouvait consacrer des journées entières au 

même jeu, tout seul. Plus tard, avec ses frères, il se 

mit à pratiquer le base-ball. 

 

4. Au début du secondaire, influencé par son meilleur 

ami, Doug, il fait partie de l’équipe de basket-ball de 

l’école. Petit problème : Terry est un basketteur 

médiocre… En dépit des conseils de l’entraîneur qui 

lui suggère de s’adonner plutôt à la lutte, l’adolescent 

s’entête à se perfectionner, si bien qu’à la fin du 

secondaire il est devenu un athlète complet et un 

basketteur de premier plan. 

 

5. Le moment de choisir une carrière arrive. Terry 

s’inscrit en kinésiologie à l’université Simon Fraser.  

 

6. Entre les études, l’entraînement, les compétitions et 

les copains, Terry a une vie bien remplie. Sa vie 

bascule d’un seul coup en mars 1976. Les médecins 

lui apprennent alors que sa douleur à un genou n’est 

pas le fruit d’un cartilage déchiré, comme il l’avait cru. 

C’est le cancer qui sévit! 

 

7. On dit qu’une mauvaise nouvelle n’arrive jamais 

seule. On annonce à Terry, du même souffle, 

l’amputation de sa jambe droite dans quatre jours. 

Quatre jours pour se faire à l’idée de perdre un 

membre, pour se préparer à devenir handicapé, pour 

accepter l’inacceptable… c’est peu! 

 

8. La veille de l’opération, son entraîneur, Terri Fleming, 

apporte au malade un magazine bien spécial : un 

article y relate l’histoire d’un amputé, Dick Traum, qui 

avait participé au marathon de New York. Il n’en fallait 

pas plus à Terry : lui aussi se battrait comme un 

forcené. Un jour, il traverserait le Canada en courant 

pour montrer au monde que la perte de sa jambe n’en 

faisait pas un infirme pour autant et pour aider ceux 

et celles qu’il laissait derrière lui à l’hôpital aux prises 

avec le cancer. 

 

 



 
 

Rallye de lecture | Terry Fox, le parcours d’un vainqueur 
Page 2 

Source : Recueil de textes 7e et 8e année, ministère de l’Éducation de l’Ontario 

 

 

9. Sa détermination et son endurance ont permis au 

jeune homme de surmonter l’expérience 

traumatisante de l’amputation. Subissant avec 

courage des traitements de chimiothérapie, il 

s’adapte à sa prothèse en un temps record. Après 

quelques mois, il reprend une existence presque 

normale. La preuve? Il est même devenu champion 

basketteur en fauteuil roulant! 

 

10. Pourtant, son rêve de parcourir le pays ne s’est pas 

évanoui. Ce projet se concrétisera quelques années 

plus tard.  

 

 

 

Le marathon de l’espoir : d’un océan à l’autre 

11. Cette folle aventure représentait pour Terry un défi 

personnel. Il tenait à ce point à ce projet dans le but 

d’amasser des fonds pour la recherche et de 

sensibiliser les gens au cancer. 

 

12. La course de fond est une discipline difficile. L’athlète 

de vingt et un ans entreprend un programme 

d’entraînement exigeant de dix-huit mois. Le 12 avril 

1980, St. John’s, Terre-Neuve, est le point de départ 

de son célèbre périple. 

 

13. Soutenu par son ami Doug, qui conduit la 

fourgonnette derrière lui, et par des milliers de 

Canadiens et de Canadiennes qui l’encouragent tout 

le long du parcours, notre marathonien franchit six 

provinces en 143 jours. 

 

14. Beau temps mauvais temps, de nuit ou de jour, sur les 

autoroutes ou les chemins de traverse, dans les villes 

ou les campagnes, Terry franchira sur sa jambe 

artificielle 5 373 km, jusqu’à Thunder Bay, en Ontario. 

Une douleur aux poumons l’empêche d’aller plus loin, 

le cancer vient de le rattraper. On le ramène à 

Vancouver en avion, où il doit subir d’autres 

traitements qui l’aideront à vivre encore un peu. Il 

s’éteint le 28 juin 1981, entouré des gens qu’il aime. 

 

15. Son exploit a permis d’amasser 23,4 millions de 

dollars. Depuis, la Fondation Terry-Fox a pris le relais 

et continue, chaque année, de collecter des fonds 

pour la recherche contre le cancer. Elle nous rappelle 

la grande leçon de courage et de dignité que Terry 

nous a donnée. 
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Vocabulaire 
 

persévérant :   

  

  

 
 

médiocre :  

 

 

 
 
 

kinésiologie :  

 

 

 

 
 

fourgonnette :  

 

  

  

 
 

cartilage :  

 

  

  

 
 

marathon :  

 

  

/24 pts 
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1. Comment qualifie-t-on la nouvelle que Terry reçoit à 18 ans? 

 

 

 

/6 pts 
 
 

2. Quel est le premier sport que Terry Pratique? 

 

/4 pts 
 
 

3. Qui a influencé Terry à pratiquer le basket-ball? 

 

/4 pts 
 
 

4. Est-il bon au basket-ball? Donne un passage du texte qui le démontre. 

 

 

 

/6 pts 
 
 

5. Quel est le domaine que Terry choisit comme carrière? 
Kinésiologie 

/3 pts 
 
 

6. Au paragraphe 6 on dit que la vie de Terry « bascule d’un seul coup ». Explique, dans tes mots ce que cela veut 
dire? 

 

 

 

/3 pts 
 

7. Terry a un grand rêve, quel est ce rêve? 
 

 

/4 pts 
 
 

8. Comment réagirais-tu si on t’annonçait que tu as une maladie grave? 
 

 

 

/6 pts 
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9. Remets dans l’ordre chronologique (1 à 10) les péripéties de la vie de Terry Fox. 
 

Ordre Péripéties 

 On annonce à Terry, du même souffle, l’amputation de sa jambe droite dans quatre jours. 

 il fait partie de l’équipe de basket-ball de l’école 

 Terry franchira sur sa jambe artificielle 5 373 km 

 à la fin du secondaire il est devenu un athlète complet et un basketteur de premier plan. 

 Subissant avec courage des traitements de chimiothérapie, il s’adapte à sa prothèse en un temps record. 

 
Depuis, la Fondation Terry-Fox a pris le relais et continue, chaque année, de collecter des fonds pour la 
recherche contre le cancer.  

 L’athlète de vingt et un ans entreprend un programme d’entraînement exigeant de dix-huit mois. 

 Sa vie bascule d’un seul coup en mars 1976. 

 Terry est un garçon persévérant et patient. 

 Cette folle aventure représentait pour Terry un défi personnel. 

 
 

/40 pts 
 
 

Total : 100 
 


