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Physique de la tristesse retrace la vie d’un inconnu naviguant à travers ses souvenirs de 

jeunesse en Bulgarie, lesquels le ramènent à la mélancolie et au déracinement croissants qui 

plombent son existence d’adulte au Canada. 

 

 

1. Dans la mythologie grecque, le narrateur s´identifie à/au: 

Ariane  Dédale  Minotaure  Thésée 

2. Au cirque, il tombe amoureux d´une : 

acrobate  clown  contorsionniste  magicienne 

3. Il garde un souvenir de son premier amour.  C´est : 

une affiche du cirque   un billet d´entrée au cirque  

un papier coloré de chewing-gum  une photographie des artistes du cirque  

4. Lorsqu´ il est puni, son père l´enferme dans : 

la cave   sa chambre  la maison  un placard 

5. Suite au décès de son grand-père, il voit toujours la mort comme : 

une carabine  une moto  un petit soldat de plomb  un western   

6. À l´armée, il a appris à :   

mentir au Commandant  obéir aux ordres   

résister à la douleur  sortir sans autorisation  

7. La plus célèbre capsule temporelle1 contient des objets mais pas de/d´ :     

grille-pain  ouvre-boîte  radio  soldat en plastique 

8. Dans la maison familiale de son enfance, il a laissé beaucoup de/d´ :   

albums-photos  collections d´objets  jouets  journaux intimes 

9. Quand il a déménagé à Montréal, il parlait :  

anglais   français  français et anglais  ni français ni anglais 

10. Il a appris à lire le français dans :  

une bibliothèque  un cimetière  la rue  un supermarché  
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11. À Montréal, il est  « nobody » (= « personne ») à cause de : 

son absence de vie sociale  ses difficultés matérielles  sa nationalité  son nom   

12. Le seul endroit où il se sent chez lui, c´est dans:  

 un avion  un cinéma  un musée  sa voiture 

13. Il va au supermarché Bucarest pour : 

faire ses courses dans le quartier  parler avec l´épicier roumain 

trouver d´anciens produits d´Europe de l´Est  trouver des produits pas chers 

14. Son père est malade.  Il souffre de/d´ : 

la maladie d´Alzheimer  la maladie de Parkinson  diabète  ostéoporose   

15. Son cauchemar, c´est d´être dans un aéroport et de :   

perdre son passeport  rater son vol   

oublier sa destination2  ne pas retrouver sa valise   

16. Pour lui, les lieux parfaits sont les chambres d´hôtels car elles sont : 

confortables  meublées  propres  sans mémoire   

17. L´émotion qu´il ressent de plus en plus dans sa famille, c´est : 

la colère  le dégoût  la peur  la tristesse 

18. Pour lui, l´ironie de l´apocalypse, c´est qu´elle ne sera pas : 

annoncée  évitée  médiatisée  programmée 
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