Une colonie

Questionnaire de français (1 er cycle)

Une année de bouleversement
1.

2.
3.
4.

En ce début d’année scolaire, la jeune Mylia vit en même temps plusieurs bouleversements :
. familial (séparation des parents)
. géographique (passage de la campagne à la ville)
. personnel (découverte de la sexualité)
. scolaire (entrée au secondaire)
Quel est celui avec lequel elle semble avoir le plus de difficulté?
Décrivez la personnalité de Mylia.
Avez-vous vous-même vécu des bouleversements similaires dans votre vie? Expliquez lesquels.
Camille, la petite soeur, est elle aussi affectée par l’entrée au secondaire de Mylia. En quoi cela l’affecte-t-elle?
Que craint-elle?

Les relations interpersonnelles
5.
6.
7.
8.

Comment qualifieriez-vous la relation entre les deux soeurs?
Si vous avez un frère ou une soeur, avez-vous une pareille relation? Expliquez.
Jimmy vit sur une réserve. Que saviez-vous des Autochtones au Québec avant d’avoir vu ce film?
Les Autochtones ont un fort rapport de proximité avec la nature. Comment cette proximité se manifeste-t-elle
chez Jimmy?

La tête dans l’eau
9.
10.

Lors de la scène où Mylia se lave les cheveux dans la baignoire, que se passe-t-il lorsqu’elle plonge la tête sous l’eau?
Qu’a voulu exprimer la cinéaste Geneviève Dulude-De Celles?

Les relations garçon / fille
11. À une fête, Mylia suit un garçon dans une salle de bains pour « flirter » bien qu’elle ne semble pas attirer par lui.
Pourquoi fait-elle cela?
12. Que pensez-vous de l’attitude des autres filles?
13. Doit-on faire « comme les autres »?
14. Est-il préférable d’être « comme les autres » ou différent?
Dénouement
15. À la fin du film, les parents de Mylia se prennent dans les bras. Comment interprétez-vous cette scène?
16. Lors de la dernière scène, en voix off, Mylia parle à son ami Jimmy. Elle dit : « Si je deviens comme les autres,
tue-moi! » Veut-elle vraiment qu’il la tue? Expliquez votre réponse.
17. Le film se veut un portrait juste des adolescentes d’aujourd’hui. Est-il réaliste? Vous êtes-vous (si vous êtes une fille)
reconnue dans le personnage de Mylia?

