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COMMENT UTILISER 
LE ROMAN 
LE RETOUR DE BRUNO 
de Marc Couture, 

Éditions du Phoenix, 2010, 114 p. 

pour contrer l’intimidation,  

l’homophobie et la transphobie 
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FEUILLE-SOUTIEN 1 

JOURNAL INTIME 

Nom de l’élève : 

Tu dois écrire une page de journal intime de Bruno. Mets-toi dans sa peau et écris comment tu te serais senti 

ou sentie à la fin de la pratique de hockey. 

Cher journal, 

CAHIER DE L’ÉLÈVE 
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FEUILLE-SOUTIEN 2 

LES DIALOGUES 

Nom de l’élève : 

Réécris le dialogue entre le père et l’entraîneur de Bruno qui se trouve après ces phrases dans le roman. 

Emploie les bons mots qui sauront calmer Bruno dans son désir de frapper son entraîneur avec son bâton 

de hockey. 

« Les larmes aux yeux, les poings serrés, je me sens rougir. Mon corps tremble de colère. Cela fait si 

longtemps que je ne suis pas sorti de mes gonds. » 

CAHIER DE L’ÉLÈVE 
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EXEMPLES DE RÉSULTATS DES ACTIVITÉS 

CAHIER DE L’ÉLÈVE 



 

Le journal intime de Bruno 

Aujourd'hui le 29 avril 2013, 

J'ai été à mon entraînement de hockey. C'est vraiment 

difficile ces temps-ci avec l'entraîneur. Il me crie tout le 

temps après et les entraînements sont beaucoup trop 

difficiles pour moi. On dirait qu'il fait exprès. L'année 

prochaine, je ne sais plus si je devrais jouer ou non. Tout à 

coup que j'ai le même entraîneur. Je ne sais vraiment plus ce  

que je devrais faire. Mon père me donne des trucs mais 

c'est difficile pareil. Qu'est-ce que je devrais faire? J'aime 

beaucoup mon équipe mais c'est vraiment difficile. Ma mère ne 

voulait plus que je joue au hockey à cause de l'accident qui 

s'est passé avec Vincent. Je suis resté longtemps dans le 

coma. Ma mère s'inquiétait beaucoup à mon sujet. Elle avait 

peur que je ne revienne pas. Le hockey c'est mon sport 

préféré. Tai essayé de convaincre ma mère pour rejouer au 

hockey et finalement elle a fini par dire «oui». 

LE JOURNAL INTIME 

cAmin ce rÉLEvE 



LE JOURNAL INTIME 

• 

as journal intime de Brut.—  
Aujourd'hui le 
15 février 
2013 

À la pratique de hockey, je me suis dépêché à 

m'habiller pour être un des premiers dans la file. 

Défi réussi. Je me suis tellement pratiqué à 

attacher mes patins que j'ai oublié de les 

aiguiser et je tombais tout le temps. Alors, fui 

demandé à Jean de quitter. Je me sentais 

tellement nul et minable. Jean me disait des 

moqueries dans le vestiaire, plutôt de 

l'intimidation et je veux que ça arrête. Samedi 

matin, mon père et moi on va aller voir le 

patron de l'aréna. 

 
CAHIER DE L'ÉLÈVE 
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LE POÈME 

 

CAHIER DE L'ÉLÈVE 
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LE POÈME 
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