
Name: _____________________________________________________    Date: _______

Les fiches d'identité
1

2 3 4 5

6 7

8 9

10

11 12

13 14

15

16

17 18

19

20

21

22

Across
4. Alexandre s’est concentré sur [ ] les choses qu’il voulait 

faire et ce qui le rendait heureux et même si la vie était dure il 

a quand même réussi à poursuivre un travail d’entrepreneur

7. Vous pouvez obtenir la force non seulement de sources [ 

] positives comme un enseignant vous disant vous êtes un 

grand écrivain ou des sources internes telles que suivre votre 

passion personnelle. Tu peux aussi avoir la force de vouloir te 

lever malgré tous les gens qui t’ont maltraité pour prouver que 

tu es aussi bon que tu le sais

13. Il a utilisé le racisme pour alimenter son besoin de [ ] à 

l’école et il a travaillé vraiment dur pour surmonter ses 

difficultés avec langage. Afin qu’il puisse aider son peuple 

comme son grand-père voulait qu’il fasse

14. L'âge d'Alexandre Taillefer.

15. à partir de cette année Alexandre fonde une entreprise un 

jeu mobile une plateforme musicale et tant d’autres choses 

qu’il aide à superviser ou à conseiller. Il soutient également les 

arts puisqu’il a été parti d’un conseil à l’Opéra de Montréal. Il 

a également été président d’un comité et conseil de la 

Métropole Culturelle de Montréal et du Musée d’art 

Contemporain de Montréal. Alexandre aussi écrire 

quelquefois pour le magazine voir.

16. Alexandre encourage que les gens devraient chercher 

des activités [ ] qui les intéressent parce que cela peut être tout 

aussi ou même plus important que l’école elle-même.

17. , la première de seulement deux personnes de couleur 

dans le livre Lâchez pas les gars!

19. la [ ] est très importante, soyez humble et patient et vous 

arriverez là où vous devez être.

20. Profession de Stanley Vollant

21. , Avoir quelqu’un qui voit votre puissance et vous [ ] il 

peut vous être d’une grande aide pour atteindre votre succès

22. Alexandre était un [ ] dans l’école. Il n’est pas intéressé 

d’aller aux classes. Il n’a pas bien géré sont santé mentale.

Down
1. La deuxième homme dans la livre Lâchez pas les gars!

2. Les choses que Alexandre l'aime de faire au lieu d'école.

3. et la fondateur et principale de XPND Capital.

5. L'âge de Stanley Vollant

6. Stanley est allé à l’école première dans son village à [ ]. 

Ces grands parents veulent qu’il allât au l’école parce qu’ils 

ne veulent pas que les autres lui traite comme un citoyen 

inférieur. À âge 12 ans il changer à l’une école dans la ville de 

Québec. Il a appliqué pour la faculté de médecine au 

Université de Montréal et le gars qui a supervisé les candidats 

a décidé de l’inscrire parce qu’ils avaient besoin de respecter 

un quota de diversité

8. N’abandonnez pas les études et aussi vous devriez suivre 

votre [ ] même si les gens proches de vous comme les amis ne 

pensent pas que vous pouvez le faire

9. la [ ] convaincue que les hommes doivent être fort et ne 

peut pas parler de ses émotions. Il était insécure de lui-même 

alors il voulait se sentir fort par intimidant les autres. Les 

classes sont plat et ne faire pas parti de qu’est qu’il voulait 

faire avec sa vie

10. Tous les auteurs pensent que vous avez besoin de trouver 

quelque chose qui vous [ ] à apprendre et à progresser dans 

une carrière et parfois l’école ne peut pas le faire pour vous. 

C’est correct si l’école n’est pas pour vous, pas tout le monde 

apprend ou réussit de la même façon.

11. après dix ans de [ ] il devient un chirurgien

12. il a vécu du [ ] parce que les autres élèves étaient 

racistes, mais il a aussi des problèmes avec la langue français 

puisque c’était sa deuxième langue

18. Il est [ ] et les enfants étaient racistes parce qu’ils ont été 

élevés avec des parents racistes dans une société qui est 

systématiquement contre les peuples autochtones. Les langues 

ne sont pas sa force Les langues secondes sont généralement 

plus difficiles que les langues premières et personne à la 

maison ne parlait vraiment français non plus donc il n’y avait 

pas beaucoup de temps pour la pratique en dehors de l’école


