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Ce guide est proposé aux enseignants afin de bonifier les activités proposées en classe par Québec 
Cinéma. Il permet à l’enseignant et à l’élève de se familiariser avec le sujet qui sera abordé durant 
l’atelier grâce à des lectures et des activités.  

Bien que la préparation ne soit pas obligatoire, elle est fortement recommandée.   

 

 

Quelques mots sur Québec Cinéma 

Québec Cinéma a pour mission de promouvoir le cinéma québécois, ses artistes, artisans et 
professionnels, et de contribuer au développement de notre cinématographie nationale. Accès aux 
œuvres, éducation et sensibilisation sont au cœur des préoccupations de l’organisme, qui rejoint 
annuellement plus d’un million de personnes ici et ailleurs dans le monde. Québec Cinéma est le 
producteur des trois principales vitrines pour le cinéma québécois, les Jutra, la Tournée et les 
Rendez-vous du cinéma québécois, et offre de plus une riche programmation scolaire sur les 
territoires québécois et canadien.  

 

jeunesse.quebeccinema.ca 

 

 

 

 

COMMENT UTILISER CE GUIDE  
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St-Victor est un petit village prospère, ordonné et magnifiquement fleuri. 

Tous les matins, à quatre heures, le coq du maire chante. Tous les matins, 

à quatre heures, les villageois doivent se réveiller.  

 

Mais quatre heures, c’est beaucoup trop tôt! Un jour, les villageois en ont 

assez. Ils réclament le départ du coq.  

 

Une fois le coq parti, les villageois réaliseront leur erreur.  

 
 
 
 
 
 

L’HISTOIRE DU COQ DE ST-VICTOR 
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Le village de St-Victor est entouré de montagnes et bordé par le fleuve.  
Il est joliment fleuri et entouré de champs de blé.  
 
C’est un village où il fait bon vivre, surtout si on aime se lever de bonne 
heure.  
 
 
 
Discussion 

• Le village de St-Victor est un village imaginaire. Où pourrait-il se 
trouver au Québec? Identifie cet endroit sur une carte.  
 

• Quelles sont les différences entre St-Victor et ta ville?  
 
 

LE VILLAGE DE ST-VICTOR 
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Le maire du village 
Il est maire du village depuis sept ans. Il aime 
beaucoup jardiner et s’occuper de son coq.  
« L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt » 
est sa devise.  
Il souhaite que son village continue d’être 
prospère.  
 

 
 
Le coq 
Fidèle et ponctuel, il réveille les villageois tous 
les matins. Il est fier et aime se regarder dans 
le miroir. Il est très sensible aux 
commentaires des autres.  
 
 

 
Florence 
Elle est la boulangère du village.  
Elle a un petit garçon qui 
s’appelle Paul.  
Elle rêve d’agrandir sa 
boulangerie.  
 

 
 
L’âne 
Il vient d’un autre village.  
Il remplace le coq à St-Victor.  
Il est très paresseux.  
 

PRÉSENTATION DES PERSONNAGES 
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Bertrand 
Il est le meunier du village. Il travaille au 
moulin. C’est lui qui moud la farine pour 
Florence, la boulangère.  
Il est un peu maladroit.  
 

 
 
 
 
Lucien 
Il est ébéniste. Il fabrique des meubles en 
bois. Il déteste se lever le matin et est 
souvent de mauvaise humeur.  
 
 
 

 
 
Le docteur Milot 
Il est le docteur du village. 
Son passe-temps préféré est la 
pêche. 

 
 
 
 
Antonio 
Il est l’épicier du village.  
Il est d’origine italienne.  
Son légume est préféré est le navet. 
 

PRÉSENTATION DES PERSONNAGES 
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Que penses-tu des personnages? 

• Quel est le personnage qui te ressemble le 
plus?  
Pourquoi? 
 

• Quel est le personnage qui te ressemble le 
moins?  
Pourquoi? 
 

• Est-ce que certains personnages 
ressemblent à des personnes que tu 
connais? 
 

 
Des personnages différents pour une bonne histoire 
Au cinéma, chaque histoire repose sur le même schéma : 
 

• Une personne 
• Veut quelque chose. 
• Des gens et des évènements l’empêche d’atteindre son but 
 

Dans Le coq de St-Victor, les personnages sont tous très différents. Ils ne 
veulent pas tous la même chose et cela peut créer un conflit.  
 
Quels conflits pourraient créer les différences entre les personnages? 
 
Comment ce conflit pourrait-il être réglé? 
 
 
 

DISCUSSION SUR LES PERSONNAGES 
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Imagine-toi en personnage  
Imagine que tu es toi aussi un des villageois de St-Victor.  
Si tu habitais dans le petit village de St-Victor, quel métier pourrais-tu 
exercer? 
Remplis cette fiche de présentation.  
 
 
Nom :  
Métier :  

 
Qualité :  

 
Défaut :  

 
Passe-temps 
favori : 

 
 
 

 

ACTIVITÉS SUR LES PERSONNAGES 

Dessin du personnage 
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Qu’est-ce qu’un critique de cinéma? 
Le critique de cinéma est une personne qui voit beaucoup de films. Son 
métier est de voir des films et de donner son avis.  
 
Un critique peut travailler dans un journal, une revue, à la radio ou à la 
télévision.   
 

L’avis d’un critique de La Presse à propos du film Le coq de St-Victor 

« Quand on fait un film avec un animal comme vedette, il faut 

s'assurer de le rendre attachant. […] Ce qui est le cas ici: la volaille 

en question a une bonne bouille et elle est fière comme un coq! Les 

animateurs et le réalisateur ont réussi à lui donner une personnalité 

et des émotions. » 

Éric Moreault, « Le coq de St-Victor : oiseau de malheur! », La Presse.  

 
 
 
 

CE QUE PENSE LES CRITIQUES DU FILM 
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 Joue toi aussi au critique de cinéma en donnant ton appréciation du film! 
 
 
L’histoire 

J            L 
Les personnages 

J            L  
Les dialogues 

J            L  
Les dessins 

J            L  
La musique 

J            L  
Autre commentaire  
Impression générale  
 

CE QUE J’AI PENSÉ DU FILM 


