
     Tâche 20 : Lire des événements du roman pour les mettre en ordre chronologique. 

Grande compétence : Rechercher et utiliser de l’information

A1 Lire des textes continus (Niveau 1)

Mise en situation : Pouvoir classer par ordre chronologique est essentiel dans la vie de tous 
les jours. Cette activité invite les personnes apprenantes à identifier l’ordre chronologique des 
événements du roman. Si vous avez lu tout le roman aux personnes apprenantes car elles n’ont 
pas le niveau de lecture pour le faire seules, lisez-leur aussi les phrases à l’Annexe 7 et faites 
l’activité ensemble.

Activité : Parlez d’exemples de documents qui nécessitent d’être classés par ordre 
chronologique et expliquez pourquoi (par ex., bottin téléphonique, dossiers médicaux, curriculum 
vitæ, publications du gouvernement, liste d’employés selon la date d’embauche, etc.). Présentez 
l’Annexe 7 et lisez les événements à tour de rôle et à voix haute. Les événements sont divisés 
en deux parties de 1 à 9 et de 10 à 18 pour les personnes apprenantes plus débutantes en 
lecture. Vous pouvez aussi faire les parties 1 à 18 en une seule fois. Demandez aux personnes 
apprenantes de se mettre en équipes de deux et de classer les événements par ordre 
chronologique en se référant au roman. Pour les personnes apprenantes débutantes en lecture, 
faites l’activité avec elles. Lorsque les équipes auront terminé, invitez-les à partager leurs réponses 
et à faire une correction collective. 

Réponses pour l’Annexe 7

17 Ginette apprend qu’elle est enceinte. 

12 Romuald embauche Armand à travailler dans son bureau de comptables.

3 Armand écrit une lettre à Ginette pour lui dire «L’appel de Dieu et de son Église est 
irrésistible… Adieu ma chère Ginette».

1 Armand invite Ginette à prendre un café au restaurant Radio Lunch à 16 h. 

4 Armand est embauché par une compagnie de construction. Il tombe malade avec 
le botulisme.

16 Ginette et Armand se rendent à Témiscamingue pour rencontrer les parents de Ginette.

7 Armand débute son stage noviciat à l’Institut apostolique de Laval.

8 Armand envoie un poème à Ginette intitulé Mon amour, ma reine. 

18 Armand et Ginette se marient dans une petite église.
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11 Armand quitte l’Institut apostolique. 

2 Ginette apprend qu’Armand entre au séminaire des Jésuites à Québec et répond 
«Dieu trouvera en moi une adversaire coriace et acharnée».

5 Les Lacourcière et Armand participent à la collation des grades de Ginette.

13 Armand apprend que son ami Cyril est décédé dans un accident de balle molle. 

15 Ginette et Armand reviennent du Mexique.

9 Armand est envoyé au centre Loyola pour une retraite de cinq jours. 

6 Armand entre en combat avec un taureau sur la ferme expérimentale de Kapuskasing. 

10 Julie séduit Armand. Il la suit dans sa chambre et le couple fait l’amour. 

14 Armand se rend au Mexique pour aller chercher Ginette. 
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Ordre chronologique des événements
Mettez les événements suivants par ordre chronologique d’après le roman. Les événements sont 
divisés en deux parties, c’est- à-dire de 1 à 9 et de 10 à 18. Vous pouvez aussi faire cette activité 
en une seule fois (1 à 18).

Partie 1 : 1 à 9

____ Armand écrit une lettre à Ginette pour lui dire «L’appel de Dieu et de son Église est 
irrésistible… Adieu ma chère Ginette».

____ Armand débute son stage noviciat à l’Institut apostolique de Laval.

____ Ginette apprend qu’Armand entre au séminaire des Jésuites à Québec et répond 
«Dieu  trouvera en moi une adversaire coriace et acharnée».

____ Les Lacourcière et Armand participent à la collation des grades de Ginette.

____ Armand envoie un poème à Ginette intitulé Mon amour, ma reine. 

____ Armand est embauché par une compagnie de construction. Il tombe malade avec 
le botulisme.

____ Armand est envoyé au centre Loyola pour une retraite de cinq jours. 

____ Armand entre en combat avec un taureau sur la ferme expérimentale de Kapuskasing. 

____ Armand invite Ginette à prendre un café au restaurant Radio Lunch à 16 h.

Partie 2 : 10 à 18

____ Ginette apprend qu’elle est enceinte. 

____ Romuald embauche Armand à travailler dans son bureau de comptables.

____ Ginette et Armand se rendent à Témiscamingue pour rencontrer les parents de Ginette.

____ Armand et Ginette se marient dans une petite église.

____ Armand quitte l’Institut apostolique.

____ Armand apprend que son ami Cyril est décédé dans un accident de balle molle. 

____ Ginette et Armand reviennent du Mexique.

____ Julie séduit Armand. Il la suit dans sa chambre et le couple fait l’amour. 

____ Armand se rend au Mexique pour aller chercher Ginette. 

Annexe 7
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