
 

Résilience 
Texte de Marie-France Auger 
Questionnaire de Marie Purcell & Marie-France Auger 

 

                           

 

Nom :___________________________________    Date :__________________ 

 

Compréhension de texte        Note finale :  /25 

 

1. Comment se sent Léonie au tout début du récit? T’arrive-t-il de te sentir ainsi 
toi aussi? Explique.           /2 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

2. À quel concours fait-on référence dans ce texte? Que doit-on faire pour 
gagner le Micro d'or?          /2 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

3. Au sens figuré, qu’ont englouti les vagues du tsunami? Explique.  /2 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

4. Dans quelle section de la ville, la narratrice (Léonie), habite-elle? À quels 
indices le devine-t-on?         /2 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 



 
5. De quelle couleur est la toge de Léonie St-Clair? Pourquoi, selon toi? /2 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

6. Pourquoi gagner le concours est-il important pour Léonie? Quels seraient les 
privilèges de gagner le Micro d'or?       /2 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

7. Pourquoi, selon Léonie, une telle réunion (rassemblement) n'est pas 
"nécessaire" dans le cadre de cette compétition? Explique.    /1 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

8. Où se passe le concours auquel participe Léonie? Pourquoi est-ce important 
que ce soit à cet endroit précisément?       /2 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

9. Dans tes mots, explique l’expression suivante : fait un véritable tabac. Donne 
ensuite un exemple où tu as fait (ou quelqu’un de ta connaissance) un 
véritable tabac.           /2 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 

 

 



 

10. En quelques phrases, explique comment tu te sentirais si tu étais né.e dans 
le même quartier que Léonie. Pour y arriver, utilise une citation du texte 
pour justifier ton point de vue et fais des liens avec ta propre vie.    
             /3 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

Section Génies en herbe          

11. Qu'est-ce qu'un hologramme? Informe-nous d’une stratégie sur laquelle tu 
puisses compter pour trouver le sens de ce mot sans avoir recours à des 
ressources matérielles ou humaines.        /2 

______________________________________________________________ 

Stratégie :______________________________________________________ 

 

12. Trouve dans ton texte deux verbes utilisés au passé. Pour chaque verbe, 
identifie l’indice qui t’a permis de le découvrir.     /2 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

13. Pourquoi l’auteure a-t-elle eu recours à ce temps (le passé) si ce texte est 
un récit de science-fiction? Explique.       /1  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

          Bon travail!   

 


