
 
 

RÉPONSES AUX QUESTIONS DU JOUR 

Première semaine 

1) Elvis Gratton 
 
Extrait : « Moi je suis un Canadien Québécois, un français Canadien-Français... Un 
Américain du nord Français... Un francophone.. eh, Québécois Canadien. Euh, un 
Québécois d'expression canadienne-française française... » 

2) Gabrielle 
 
Extrait : « Moi aussi j’veux juste  habiter en appartement comme toi, pis décider de ma 
vie comme toi. Je veux juste être normale comme toi. » 

3) Crazy : 
 
Extrait : «  Je ne sais pas si c'est le départ de Raymond ou le temps qui a fait son 
œuvre.... et mon père était redevenu mon  père.... ça a tout de même pris 10 ans avant 
qu’il ne me laisse entrer chez lui accompagné et jamais depuis on ne s'est  parlé de nos 
différences... ni même de Patsy Cline... » 

4) Cruising  Bar 
 
Extrait :  « Y’a rien qu’une vie à vivre, j’me dis tu es en santé, tu n’es pas mort, lâche pas 
mon Gérard ! » 

5) Bon cop Bad cop 
 
Extrait : « - Comment vous dites ça en anglais « tatoo » ? - Tatoo.  - C’est drôle parce  

  qu’il y a 2 « t » et 2 « o » mais c’est le « a » que vous dites longtemps, tatoo. » 

 

 



 
 

Deuxième semaine  

6) Louis Cyr 
 
Extrait : « Tout ce qui me sépare de la misère pis de l’insignifiance c’est ces haltères-là. 
Si je  la lève pas chu rien. » 

7) Starbuck-  
 
Extrait : « Ce que tu es en train de me dire c'est que ta mission sur terre, c'est de veiller 
tel un super-héros sur 533 enfants ? » 
 

8) La guerre des tuques (Frais de 150$) 
 
Extrait :  « La guerre, la guerre, c'est pas une raison pour se faire mal! » 

9) Incendies 
 
Extrait :  «Tu  viens  d'apprendre  que  ton père est  vivant  et  que tu as un  autre  frère. 
Tu dois  savoir,  sinon  ton  esprit  ne sera  jamais  en  paix.» 

10) La suite du monde 
           
   Extrait :  « Popa, je viens  voir  avec  Marcellin pour savoir ce que tu penses d'étendre  la 
pêche  à marsouins.» 

 


