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pages 416–417

Questions de compréhension

Questions de compréhension

1

a

1

homophobie

2

au même titre que les parents

2

c

3

a, b, c

3

et sans aucun état d’âme

4

d

4

5

de l’amour, des modèles, du respect, de la
bienveillance, du soutien et de l’aide

on n’a pas le droit d’injurier ou de diffamer /
on se doit de ne pas tenir de propos haineux,
racistes ou homophobes

5

Point barre

6
a cadre
b ordres
c ordres
d dans un univers classique
7

schémas classiques (et des autres douloureux)

8

un gros lâcher prise fera l’affaire.

9

nous n’(en) avons encore absolument pas
conscience

6
a Faux : la peine encourue est la moitié de celle
encourue par un majeur pour des faits identiques
b Vrai : ce qui vaut pour les « journaux lycéens » (et
autres « fanzines »), vaut pour un blog
c Vrai : on a déjà des exemples notamment lycéens
sur du matériel fourni par l’administration
7
a viii

pages 414–415

b iv

Questions de compréhension

d vi

1

a

e ii

2

No. 3

8

d’un bon niveau

3

débat informel (et rédaction des résolutions)

9

4

en Assemblée générale

5

la Présidence

(l’image des) en tenue d’Eve et d’Adam (avec
pour seul vêtement un bandeau (amovible) sur
le ventre)

6

lever (votre) pancarte

7

aller à la tribune

8

points d’information

9

« Nous rendons la parole à la Présidence »

10 porte-parole
11 a, c, e, f

c iii

10 a, c, d
11
a iv
bv
ci
12 d
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la liberté des autres et porte atteinte à leurs droits
fondamentaux avec, au premier chef, le respect et
la sauvegarde de sa dignité. Merci au juge Scott de
nous le rappeler.

Compréhension orale

Quant à toutes ces personnes qui ont le courage
de défier leur handicap et leurs différences pour
faire leur chemin dans la société, elles méritent
davantage notre admiration que nos sarcasmes et
nos moqueries… privés ou publics.

La liberté d’expression est-elle un droit ou une
responsabilité ?
Au moment où elle faisait rage et encore
aujourd’hui, la saga entourant Jérémy Gabriel et
Mike Ward n’aura laissé personne indifférent.
D’un côté, on retrouve un jeune souffrant d’un
syndrome qui lui occasionne des malformations
importantes et qui, en dépit de ses limitations,
aura suscité notre admiration par sa détermination
à aller au-delà de sa différence jusqu’à chanter
devant le pape et Céline Dion.
De l’autre, Mike Ward, humoriste décapant s’il
en est un, et la sacro-sainte communauté des
humoristes québécois qui se range derrière lui
pour revendiquer le droit inconditionnel à la libre
expression.
Le marché québécois de l’humour offre, dans ses
extrêmes, le jeu d’humoristes aux calembours à la
fois fins et subtils et, à son opposé, les vulgarités
dont certains membres de la communauté
québécoise de l’humour se font une spécialité.
La question ici n’est pas de remettre en cause la
légitimité d’un humour décapant.

Question 3
1

sa détermination à aller au-delà de sa différence

2

certains/quelques-uns de la sacro-sainte
communauté des humoristes québécois

3

cette communauté est « sacro-sainte »

4

un humour décapant

5

la discrimination intentionnelle et injustifiée

6

merci (au juge Scott) de nous le rappeler

7

le respect et la sauvegarde de la dignité

8

les admirer (pour leur courage / pour leur défi
du handicap / des différences)
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Questions de compréhension

Le juge Scott Hughes vient toutefois de rappeler
à ceux qui ont le privilège de se produire en
public que la « discrimination intentionnelle et
injustifiée », selon les termes mêmes du jugement
rendu, constitue une limite à ne pas et à ne plus
dépasser en matière de liberté d’expression. Celleci, aux yeux du magistrat, relève davantage d’une
responsabilité que d’un droit absolu.

1

b, c

2

abandonner sa mère ; demeurer auprès de sa
mère (et l’aider à vivre)

3

sa mère vivait seule avec lui, (très affligée par la
demi-trahison de son père et par la mort de son
fils aîné

4

il l’aidait à vivre

Peu importe qu’on aime Jérémy Gabriel ou
pas, peu importe qu’on considère sa famille
comme opportuniste ou pas… ce qu’il faut
retenir du jugement Scott, c’est qu’il y a des
limites à attaquer des personnes et à leur causer
intentionnellement préjudice sous prétexte qu’on
peut se moquer de tout et n’importe comment. La
liberté des uns cesse là où elle cause préjudice à

5

partir et combattre était un acte ambigu qui
pouvait (se perdre dans les sables), ne servir à
rien

6
a iii
bi
c ii
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7

d autrement dit

a Vrai : au fond, ce qui compte, c’est le sentiment

e encore

b Vrai : si je sens que j’aime assez ma mère (pour lui
sacrifier tout le reste), je reste auprès d’elle

f ainsi

c Faux : je ne puis le dire que si je l’ai fait
8
a au moins
b mais
c par exemple

9

libre

