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Compréhension orale – Louis Cyr – 2e secondaire – EPSJ – 2019 

 

1. Louis Cyr a parcouru plusieurs lieux et il a rencontré de nombreuses personnes. À l’aide des mots 

dans l’encadré suivant, remplissez le tableau en respectant un ordre chronologique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dans quelles conditions vivaient Louis Cyr et sa famille? (logement, hygiène, nourriture, travail,…)  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

3. a.   Nommez une qualité qu’on observe chez Louis et qui sera présente tout au long de sa vie.  

________________________________ 

 

b. Donnez un exemple de comment cette qualité s’observe dans sa vie de tous les jours.  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Gustave Lambert, Richard Fox, David Michaud, Eugen Sandow, Mac Sohmer 

Londres, Lowell, Maritimes, Montréal, Québec, St-Jean-de-Matha 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

Endroits  

Promoteurs  

Adversaires  

/10 

/2

/2 

/3
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4. Louis vit avec une problématique qui le hantera toute sa vie.  

a. De quoi s’agit-il? ______________________________ 

b. Pourquoi cette problématique n’était-elle pas si rare à l’époque? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

5. Avant de se coucher, Émiliana demande à son père de lui lire Les trois petits cochons. Pourquoi, 

d’après vous, Louis décide-t-il de lui raconter une autre histoire? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

6. Louis traverse l’Atlantique pour aller affronter celui qui se fait appeler «l’homme le plus fort de 

l’univers». Pendant qu’il attend que Sandow veuille bien se mesurer à lui, Louis va se mesurer à 

«son plus grand adversaire». De qui s’agit-il? 
 

_____________________________________ 

 

7.  D’après vous, pourquoi Eugen Sandow refuse-t-il d’affronter Louis Cyr? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

8. Pendant les cinq années qui suivent, Louis et sa famille ont un autre projet. De quoi s’agit-il? 

 

 

9. Louis apprend qu’Eugen Sandow a été invité aux États-Unis par Richard Fox et il éclate de colère. 

Pourquoi d’après vous? 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

10. Quel numéro du spectacle met fin à la carrière de Louis Cyr? 
 

______________________________________________ 

 

 

/3 

/3 

/1 

/3 

/2 

/3 

/1 
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11. Quel cadeau Louis offre-t-il à sa fille Émiliana pour son anniversaire? 

____________________________________ 

 

12. Émiliana est très en colère contre son père. À votre avis, a-t-elle raison de lui en vouloir? 

Justifiez votre réponse. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

13. Lorsque Horace rend visite à Émiliana au pensionnat, il lui remet un cadeau de son père.  

De quoi s’agit-il? __________________________________ 

 

14. Que fait Émiliana pour montrer à son père qu’elle lui pardonne? 

 

 

15. D’après vous, nommez une émotion que doit ressentir Louis, allongé dans son lit. 

________________________________ 

 

16. Si vous aviez à recommander le film Louis Cyr à d’autres élèves, que leur diriez-vous pour les 

convaincre de l’écouter? Appuyez votre réponse en vous basant sur un des critères suivants et 

en l’appuyant sur des éléments de preuve tirés du film :  

Les personnages           L’époque           Les valeurs  

Si j’avais à conseiller ce film, ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

/1 

/3 

/1 

/2 

/2 
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17. Parmi les personnages du film, lequel vous ressemble le plus? Justifiez votre réponse à l’aide 

d’éléments du film et de vos caractéristiques personnelles.  

     Louis Cyr      Mélina Cyr      Émiliana Cyr      Horace Barré      Gustave Lambert  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

/4 


