
Œuvres littéraires
de l’Ontario français

Romans – Contes, légendes et nouvelles –  
Pièces de théâtre – Poèmes – Bandes dessinées

Suggestions de lecture pour les cours de Français, 9e et 10e année 

Fiches de lecture

Selon les exigences du programme-cadre révisé – Français 9e et 10e année, 2007, l’élève doit  
interpréter, avant la fin de la 10e année, un minimum de trois œuvres d’auteurs de l’Ontario français, 
dont un roman et, au choix, une pièce de théâtre, une bande dessinée ou un recueil (contes, légendes, 
poèmes, chansons).

Les fiches de lecture présentent une variété d’activités pour accompagner les élèves dans la  
découverte de romans. Les activités sont présentées sous forme de fiches ou d’annexes. Les 
fiches sont destinées à l’enseignant ou à l’enseignante; les annexes sont des feuilles de travail  
reproductibles. Les activités sont conçues en fonction de la démarche en trois temps (avant,  
pendant et après la lecture) et des quatre situations de lecture (lecture aux élèves, lecture partagée, 
lecture guidée et lecture autonome). Les questions sont construites de manière à exploiter le repérage, 
l’inférence, la réaction et le jugement et les compétences linguistiques chez les élèves.

435, rue Donald
Ottawa (Ontario)  K1K 4X5
Tél. : 613 747-1553
Téléc. : 613 747-0866
Tél. sans frais (Canada) : 1 877 747-8003
Téléc. sans frais (Canada) : 1 877 747-8004
Courriel : commandes@librairieducentre.com

FRA1D
À la vie à la mort 
Micheline Marchand

FRA2D
Alexandre et les trafiquants 
du désert
Jean Mohsen Fahmy

FRA2P
Les planches à roulettes  
font la manchette! 
Anne-Marie Fournier

Un hiver de tourmente 
Dominique Demers 

* Il revient toutefois à l’enseignant ou à l’enseignante de sélectionner les titres qui correspondent au profil du groupe-classe en 
fonction des besoins, des forces et des champs d’intérêt des élèves.

Certains titres de la série 12+ des fiches de lecture sont recommandés pour les cours suivants.*

Titres parus :
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FRA1P
Une tournée d’enfer 
Daniel Marchildon

La Vengeance  
de l’orignal  
Doric Germain

Une aventure au 
pays des Ouendats
Micheline Marchand
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Renée Avilés L’affaire portefeuilles Collection À nous deux!, CFORP 1997 94 Sébastien découvre six portefeuilles et décide de mener lui-même enquête. FRA1P

Dominique Demers Maïna Québec/Amérique (tomes 1-2 ) (Réédition) 2014 376 Au temps préhistorique de l’Amérique du Nord, une femme, Maïna, se démarque par son courage, ses talents et sa force. FRA2D

Dominique Demers Un hiver de tourmente Collection Titan, Québec/Amérique 
(Réédition) 2012 298 Une adolescente est prise dans un tourbillon d’émotions en vivant son premier amour et le décès de sa mère. FRA2P

Jean Mohsen Fahmy Alexandre et les trafiquants du désert Collection « Cavales », L’Interligne 2007 160 Un jeune Canadien en voyage éducatif en Égypte est mêlé à une histoire de trafiquants de drogue et de poursuite 
policière. FRA2D

Céline Forcier Un canard majuscule
Éditions du Vermillon 
Roman. (Prix des lecteurs de Radio-Canada 
15-18 ans, 2007)

2005 160 Vibrant témoignage d’une adolescente qui réussit à se sortir de l’enfer de l’anorexie. Touchant, sans jugement, intéressant. FRA2D

Anne-Marie Fournier Les planches à roulettes font la 
manchette! Collection QUAD9, CFORP (Réédition) 2007 100 Alors qu’il prend part à une compétition de planche à roulettes, Julien est mêlé à une histoire de vols, de mensonges et de 

menaces. FRA2P

Doric Germain La vengeance de l’orignal Prise de parole (Réédition) 1995 118 Des braconniers découvrent de l’or dans une rivière du Nord ontarien. La cupidité les mènera à leur mort. FRA1P

Doric Germain Le trappeur du Kabi Prise de parole 1981 (1993) 214 Des chasseurs déclenchent la haine et la vengeance d’un Amérindien qui en veut aux Blancs d’avoir fait disparaître le style 
de vie ancestral. FRA1P, 1D

Lise Léger Menteuse, Manon Rousseau! Collection À nous deux!, CFORP 1996 70 Manon doit se défaire de son problème de cleptomanie si elle veut conserver sa relation amoureuse avec Denis. FRA1P

Micheline Marchand À la vie à la mort Collection « Cavales », L’Interligne 2006 164 Une jeune fille et sa mère sont prises entre deux feux et participent, malgré elles, à la guerre de 1812. FRA1D

Micheline Marchand Une aventure au pays des Ouendats Collection « Cavales », L’Interligne 2003 104 Des jeunes en voyage éducatif découvrent la vie de leurs ancêtres. En parallèle, au XVIIe siècle, les Ouendats font face à 
des épreuves difficiles. FRA1P

Daniel Marchildon Une tournée d’enfer Collection QUAD9, CFORP 2006 92 Un ado contraint à suivre son père chansonnier dans les festivals de l’Ontario vit un été riche en aventures et en émotions 
quand un criminel dangereux les poursuit. FRA1P

Stefan Psenak Vers le nord Collection À nous deux!, CFORP 1996 107 Mélanie doit déménager. L’adaptation est difficile, mais la vie reprend son cours et elle se fait de nouveaux amis. FRA1P

Stefan Psenak Brûler les planches Collection À nous deux!, CFORP 1996 102 Depuis son déménagement à Sudbury, Mélanie a refait sa vie, mais elle doit maintenant choisir une carrière. FRA1P
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Donald Deschênes Les voleurs de poules et autres contes à 
rire de l’Ontario français

Prise de parole / Centre FORA en 
collaboration avec le Centre franco-ontarien 
de folklore (Réédition)

2000 98 Recueil de contes puisés dans le répertoire oral de l’Ontario français. FRA1P

Lise Léger Une place au soleil CFORP 1998 86 Recueil de trois nouvelles littéraires portant sur les thèmes de la tolérance et de l’acceptation des autres. FRA1P

Aurélie Resch Les yeux de l’exil Collection Actes premiers, Le Nordir 
(Réédition) 2012 96 Recueil de nouvelles peignant des tableaux d’ailleurs ou d’ici, à travers des yeux d’ailleurs. FRA2D

Marc Scott Contes et récits de l’Outaouais
Tomes 1 et 2 Éditions du Chardon bleu 2004 184 Récits, contes et légendes de la région de la rivière des Outaouais qui sépare le Québec et l’Ontario. FRA1P, 1D

FRA2P, 2D

Virages – La nouvelle en revue L’Interligne Hiver 2007 –
n˚ 38

Numéro consacré à des textes courts destinés aux ados et présentés par thèmes. 
N. B. Textes à sélectionner au préalable.

FRA1P, 1D
FRA2P, 2D
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Robert Bellefeuille et 
Isabelle Cauchy Le Nez BCF Théâtre, Prise de parole 2007 100 Inspiré d’une nouvelle de l’écrivain russe Nicolas Gogol. Pièce humoristique qui rappelle la commedia dell’arte et les 

dessins animés. FRA1P, 1D

Création collective de 
la troupe de théâtre Les 
Draveurs

Par osmose Prise de parole 1990 56 Pièce de théâtre portant sur le thème de l’assimilation. FRA2P, 2D

Marc Scott Terreur dans l’église Collection Dire et Rire, CFORP 1995 84 La soirée du curé Paradis prend une tournure inattendue avec la visite imprévue de personnages en état de crise. FRA1P

Marc Scott La fille prodigue Collection Dire et Rire, CFORP 1995 76 En se faisant passer pour de vrais comédiens, un groupe de jeunes tente de s’emparer de la fortune d’un vieillard. FRA1P

Marc Scott Les petits pois de Pierre Pommerleau Collection Dire et Rire, CFORP 1995 80 Les employés du restaurant d’un magasin à rayons rencontrent des clients peu ordinaires qui feront rire l’auditoire tout en 
le faisant réfléchir. FRA1P

Théâtre Action
www.theatreaction.on.ca

Banque de textes de théâtre franco-ontariens classés selon le public cible.
Exemples de titres : L’Hypocrite de Michael Gauthier, Amitié en danger de Mario Deschamps

FRA1P, 1D
FRA2P, 2D

Création collective du 
Théâtre de la Vieille 17

La parole et la loi; suivi de Les murs de 
nos villages BCF Théâtre, Éditions Prise de parole 2007 99 à 288

Scènes distinctes (Les murs de nos villages) composant le portrait d’une journée dans la vie d’un petit village franco-
ontarien. Nombreux personnages.
N. B. Extraits à choisir au préalable.

FRA2P, 2D
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Jean Perron Instantanés Collection « Fugues/Paroles », L’Interligne 2006 72 Poésie de style libre. Belles images de la nature. FRA2P, 2D
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Raymond Ouimet et 
Christian Quesnel Le grand feu Vermillon 1999 46 Bande dessinée de fiction historique racontant le grand feu de Hull en 1900. FRA1P, 1D
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Suggestions de lecture pour les cours de Français, 9e et 10e année 

Fiches de lecture

Selon les exigences du programme-cadre révisé – Français 9e et 10e année, 2007, l’élève doit  
interpréter, avant la fin de la 10e année, un minimum de trois œuvres d’auteurs de l’Ontario français, 
dont un roman et, au choix, une pièce de théâtre, une bande dessinée ou un recueil (contes, légendes, 
poèmes, chansons).

Les fiches de lecture présentent une variété d’activités pour accompagner les élèves dans la  
découverte de romans. Les activités sont présentées sous forme de fiches ou d’annexes. Les 
fiches sont destinées à l’enseignant ou à l’enseignante; les annexes sont des feuilles de travail  
reproductibles. Les activités sont conçues en fonction de la démarche en trois temps (avant,  
pendant et après la lecture) et des quatre situations de lecture (lecture aux élèves, lecture partagée, 
lecture guidée et lecture autonome). Les questions sont construites de manière à exploiter le repérage, 
l’inférence, la réaction et le jugement et les compétences linguistiques chez les élèves.

435, rue Donald
Ottawa (Ontario)  K1K 4X5
Tél. : 613 747-1553
Téléc. : 613 747-0866
Tél. sans frais (Canada) : 1 877 747-8003
Téléc. sans frais (Canada) : 1 877 747-8004
Courriel : commandes@librairieducentre.com

FRA1D
À la vie à la mort 
Micheline Marchand

FRA2D
Alexandre et les trafiquants 
du désert
Jean Mohsen Fahmy

FRA2P
Les planches à roulettes  
font la manchette! 
Anne-Marie Fournier

Un hiver de tourmente 
Dominique Demers 

* Il revient toutefois à l’enseignant ou à l’enseignante de sélectionner les titres qui correspondent au profil du groupe-classe en 
fonction des besoins, des forces et des champs d’intérêt des élèves.

Certains titres de la série 12+ des fiches de lecture sont recommandés pour les cours suivants.*
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Format numérique en vente au  
www.librairieducentre.com

_____________________________________________________________
année mois jour

Date / /Expédiez à

__________________________________________________  _________ ___________________________
Adresse App. No de client/e (s’il y a lieu)

____________________________________________  _______________ ___________________________
Ville Province/Territoire Code postal
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Nous tenons à vous avertir qu’à cause de circonstances incontrôlables certains produits peuvent parfois être temporairement manquants. 

Ottawa
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Tél. : 1 877 747-8003     I     Téléc. : 1 877 747-8004                    
Tél. : 1 877 453-9344     I     Téléc. : 1 877 221-6881
commandes@librairieducentre.com librairieducentre.com

/librairieducentre

La Librairie du Centre est la propriété du Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques.

Bon de commande
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Œuvres littéraires
de l’Ontario français

Suggestions de lecture pour les cours de Français, 9e et 10e année 

QUANTITÉ NO DE CATALOGUE TITRE PRIX UNITAIRE TOTAL

Imprimé Numérique
100558 Par osmose 11,95 $ 8,99 $

ARD-540-S1 La fille prodigue 12,95 $

ARD-540-S2 Les petits pois de Pierre Pommerleau 12,95 $

ARD-540-S3 Terreur dans l’église 12,95 $

EDF-049-L1 Une place au soleil 9,95 $

108338 Les voleurs de poules et autres contes  
à rire de l’Ontario français 7,95 $ 6,99 $

108727 Une aventure au pays des Ouendats 9,95 $ 5,99 $

108949 Le Nez 11,95 $ 8,99 $

108900 Contes et récits de l’Outaouais - Tome 1 19,95 $ 13,99 $

108901 Contes et récits de l’Outaouais - Tome 2 19,95 $

108931 À la vie à la mort 11,95 $ 7,99 $

108953 Alexandre et les trafiquants du désert 10,95 $ 6,99 $

111359 La vengeance de l’orignal 9,95 $ 6,99 $

111401 Le trappeur du Kabi 9,95 $ 6,99 $

FRA-680-S3 Vers le nord 8,95 $

Éditions
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Ottawa
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Tél. : 1 877 747-8003     I     Téléc. : 1 877 747-8004                    
Tél. : 1 877 453-9344     I     Téléc. : 1 877 221-6881
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/librairieducentre

La Librairie du Centre est la propriété du Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques.
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Note aux écoles!
• Aucune école ne sera facturée à moins qu’une demande 

signée de la direction accompagne la commande. Les 
exigences de votre conseil scolaire prévalent.

• Les prix sont indiqués sous réserve de modifications.
• Aucun retour sans autorisation préalable.

TVH # 10689 8000RT

Total partiel
Frais d’envoi (ajouter 10 % – minimum 8 $) 

Total partiel
TVH – composante fédérale (5 %)

*TVH – composante provinciale  
Pour tous les produits affichant un astérisque et les frais 

d’envoi, veuillez ajouter la TVH – composantes provinciales :  
10 % N.-É., 9 % Î.-P.-É., 8 % N.-B., T.-N.-L. ou Ont.

VISA

MasterCard

American Express

Numéro de la carte Date d’expiration
mois année

____  ____ / 20 _____ TOTAL
Signature Nom du/de la détenteur/trice (en lettres moulées)

J’autorise le CFORP à vérifier mes calculs et à débiter de ma carte le montant corrigé, s’il y a lieu.

QUANTITÉ NO DE CATALOGUE TITRE PRIX UNITAIRE TOTAL

Imprimé Numérique

FRA-680-S6 Brûler les planches 8,95 $

FRA-680-S7 L’affaire portefeuilles 8,95 $

351140 Un hiver de tourmente 10,95 $ 6,99 $

FRT-175-S2 Une tournée d’enfer 8,95 $ 6,99 $

FRT-175-S4 Les planches à roulettes font la  
manchette! 8,95 $ 6,99 $

141121 Le grand feu 15 $

212702 Maïna - Tome 1, L’appel des loups 11,95 $

212703 Maïna - Tome 2, Au pays de Natak 11,95 $

393742 Maïna, Tome 1 et Tome 2 22,95 $ 14,99 $

108961 Un canard majuscule 14 $ 9,99 $

FRA-680 Menteuse, Manon Rousseau! 8,95 $

108634 Les yeux de l’exil 11,95 $

108950 La parole et la loi; suivi de Les murs  
de nos villages 19,95 $ 14,99 $

108910 Instantanés 12,95 $ 8,99 $

423225 Virages – La nouvelle en revue, n˚ 38 7 $


