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1. Pourquoi Carolyn et sa mère se rendent-elles au restaurant un 31 décembre à 22h? /1  
 
______________________________________________________________________________ 
 

2. À quels indices devine-t-on que le père de Carolyn est un homme d’affaires influent à qui la 
réussite sourit?          /2 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

3. Identifie dans le texte deux indices culturels qui nous prouvent que l’action se déroule durant le 
Temps des Fêtes, hormis la date du 31 décembre…     /2 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

4. « Mais cette année, les choses se passent autrement. » Explique en quoi les habitudes d’Anne, 
Hugo et Carolyn sont bouleversées cette année. Fais une comparaison entre AVANT et 
AUJOURD’HUI. Repose ton analyse sur 2 éléments tirés du texte.   /2 
 

Avant Aujourd’hui 
1. 1. 
2. 2. 

 

5. Si tu avais été un membre de cette famille, comment aurais-tu réagi face à la décision familiale 
suivante?   
 Annuler les vacances pour mettre sur pied une levée de fonds pour venir en aide aux-

sans-abris. 

Quel sentiment t’aurait envahi.e et quel comportement aurais-tu adopté?  /2 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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6. Pourquoi Hugo a-t-il été réceptif aux idées de sa fille, et ce, malgré les sacrifices que cela 

impliquait?          /1 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

7. Est-ce que le « projet » de Carolyn a été couronné de succès? Explique ta réponse à l’aide d’un 
exemple.          /2 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 

8. Es-tu d’accord avec les propos de Carolyn : « L’enfer, c’est le froid laissé par l’indifférence des 
gens. » Explique ta position à l’aide d’un exemple tiré de ton expérience personnelle (ou autre). 

/2 
 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

9. Fais des liens entre cette histoire et la vie réelle en société.        /4 
a) Identifie un autre incident qui pourrait affecter une personne ou un groupe de personnes 

dans notre société.  
b) Comment les citoyens, témoins de ce drame, réagissent-ils généralement dans de telles 

circonstances? Explique. 
c) Comment les victimes se sentent-elles, selon toi? Explique. 
d) Qu’apprend-on sur soi et sur les autres lors de tels événements? 
 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

10. Organiserais-tu, comme Carolyn, une activité d’entraide si la chance t’était donnée?  
Si oui, quel projet social aimerais-tu mettre sur pied? Si non, explique pourquoi.  /2 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 


