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Across
1. Le thème présenté dans Cyrano de Bergerac 

quand Cyrano a imité la voix de Christian dans 

l'ombre au dessous du balcon de Roxane.

4. Le sentiment ressenti par Valjean envers la 

sécurité de Cosette à Paris.

8. Accorder correctement le participe passé du 

verbe en parenthèse. Valjean était surpris quand il 

était ____________(accueillir) par l'évêque.

10. Le thème présenté dans l'oeuvre 

cinématographique de Les Misérable pendant la 

scène de l'arrestation de Fantine

12. Qui a épousé Henriette Jourdain à la fin du 

filme, Molière?

14. Conjuguer les verbes en parenthèse. Elmire 

Jourdain _______________(rire, imparfait) 

irrésistiblement quand... (continuer à #7)

15. Les publicités manipulent les décisions des 

gens en utilisant les stéréotypes et les couleurs 

brillants. Elles _________ manipulent en utilisant 

les stéréotypes et les couleurs brillants.

18. Le sentiment ressenti par Cosette envers 

Valjean car il était protecteur à l'excès.

19. Dans l'oeuvre cinématographique de 

Cyrano de Bergerac, qui était le propriétaire de la 

pâtisserie où Cyrano et Roxane ont passé leur 

rendez-vous?

20. Conjuguer les verbes en parenthèse. Cyrano 

___________( écrire, passé composé*) les lettres 

d'amour à Roxane quand…(continue à #15)

Down
2. Le rapport de Javert envers Jean Valjean au 

bagne.

3. Quel était le nom de la fille aînée de 

Maurice et Lucille Richard?

5. Avant Valjean, Fantine a compté sur quelle 

famille avec le bien-être de Cosette?

6. ….Molière _______________(imiter, passé 

composé*) M. Jourdain.

7. Le sentiment ressenti par M. Jourdain dans 

la scène où il apprendrait comment jouer un 

cheval. Ce mot commence par « h »

9. Le rapport du coiffeur envers Maurice 

Richard dans la scène où le coiffeur 

l'encourageait de lutter pour ses opinions.

11. Ce thème était démontré par M Jourdain 

dans l'oeuvre cinématographique de Molière, où 

il était fâché quand il a découvert la relation de sa 

femme et Molière. Le mot commence par « h »

13. Quel était le métier de Maurice Richard 

avant qu'il a commencé de jouer le hockey de 

profession?

16. Accorder correctement le participe passé 

avec le verbe en parenthèse. La femme que 

Cyrano a _________ (aimer) était Roxane.

17. .. Il se ______________(se battre, 

imparfait) avec les Cadets de Gascogne dans la 

guerre contre l'Espagne.


