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Le Canada est le pays de nombreuses personnalités extraordinaires qui ont rendu le monde 
meilleur. Lire les histoires fascinantes de ces personnalités permet aux enfants de découvrir 
notre pays et son passé, tout en leur inspirant un sentiment de fierté.

Biographie en images : Voici Terry Fox
ISBN: 9781443182089 
32 pages • de 6 à 10 ans 
Illustrations en couleurs

Aussi disponible en anglais – 
Scholastic Canada Biography: Meet Terry Fox 
ISBN: 9781443182065

Note de l’auteure :
Je pensais déjà bien connaître la vie de Terry Fox 
avant d’écrire sa biographie, mais j’ai découvert 
trois faits à son propos qui m’ont surprise. 
D’abord, j’imaginais sa tête couverte de belles 
bouclettes, mais il a toujours eu les cheveux 
lisses. C’est seulement à la suite des traitements 
de chimiothérapie qu’il a reçus après avoir perdu 
une jambe que ses cheveux ont repoussé frisés. 
J’ai également découvert qu’après le Marathon 
de l’espoir, la fourgonnette de Terry a été 
repeinte et vendue! Elle se trouve maintenant 
au Musée canadien de l’histoire à Gatineau, au 
Québec. 

Voici Terry Fox

VOICI D’INCROYABLES PERSONNALITÉS 
DE L’HISTOIRE CANADIENNE!

1.  Crée une affiche pour encourager les gens à participer 
à la Journée Terry Fox qui a lieu chaque année en 
septembre.

2.  La fourgonnette utilisée par Terry pendant son 
Marathon de l’espoir était toujours remplie de choses 
dont il avait besoin. Dresse une liste de dix choses qui 
devaient s’y trouver d’après toi. Pense à ce dont un 
coureur de marathon peut avoir besoin pour continuer 
à courir et aux différentes conditions météo que Terry, 
son ami Doug et son frère Darrell ont connues. 

3.  Quelles questions aimerais-tu poser à Terry au sujet 
de sa course et des raisons pour lesquelles il l’a faite? 
Dresse une liste de questions avec un camarade, et 
posez-les ensuite chacun à votre tour pendant que 
l’autre y répond comme Terry aurait pu le faire.

4. Terry était un bon ami de l’athlète Rick Hansen, qui   
 se déplaçait en fauteuil roulant. Avec un camarade,   
 faites une recherche sur Rick et discutez entre vous   
 de la façon dont Terry a pu l’inspirer pour faire sa  
 Tournée mondiale.   

5.  Quels sont les cinq mots que tu utiliserais pour décrire 
Terry? Sers-toi de ces mots pour écrire un poème à 
son sujet. (Tu n’as pas besoin de faire des rimes!)

 Découvrez encore plus de livres, de fiches pédagogiques, 
d’activités et de faits amusants au  

http://www.scholastic.ca/editions/livres/activites/
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