
Suite à une présentation ou à la lecture d'Histoire de galet

  Jeu questionnaireBOUTON D’OR ACADIE

              boutondoracadie.com

Pour réfléchir seul(e)  
ou en groupe 
Pourquoi vouloir  
se «souvenir»  
et s’intéresser  
aux conflits armés ?

 

   

Questions
1. Qui sont les Alliés durant la Seconde Guerre mondiale ?

2. Quels sont d’autres noms dont on se sert pour parler de l’Opération  
     Jubilee ?

3. À quel endroit ce débarquement raté a-t-il eu lieu ? (Ville-Région-Pays)

4. Combien de personnes ont péri sur cette plage ?

5. Quelle ville du Nouveau-Brunswick est jumelée avec ce lieu ?

6. À quelle date a eu lieu cet évènement ?

7. Quel jour le Canada consacre-t-il aux victimes canadiennes des  
     guerres auxquelles le pays participe ?

Exercices en classe
Pourquoi, à votre avis, le mot « galet » dans le titre est au singulier, 
alors qu’il y a des millions de galets sur les plages de Normandie ?

Quand vous pensez à la guerre, quels sont les images et mots qui 
vous viennent en tête ? Faites une liste de ces mots – dessinez aussi, 
si vous le souhaitez.

Quelle est la différence entre fiction et documentaire ? Pensez à des 
exemples et voyez si vous pouvez passer d’un genre à l’autre. (Ex : Un 
événement, partie sportive, spectacle – qu’on raconte simplement, 
de façon factuelle pour un reportage – et un blogue où on ampli-
fie et transforme ce qui s’est passé en utilisant des métaphores, de 
nouveaux personnages, ou que l’on transpose dans un autre lieu ou 
dont on transforme la conclusion).

Pour les  
enseignantes et enseignants :   
Un lexique et une bibliographie sont inclut à la fin du roman et peuvent servir de point de départ pour des 
leçons, discussions et recherche. Le film Les ailes du monde est accessible à tous, dure 47 minutes et inclus 
de nombreux jeunes, tant Acadiens que Français.


