
 

 

Mise en situation | 2e cycle du secondaire

Ariane vient de mettre son statut à jour :

Ariane | Journal | 2014

C’est fait, on est inscrites ! Super hiver de hockey en vue avec ma super amie Janie !

Thomas : Ouais, beau chandail Ariane ! LOL ! @William je pense que tu viens de perdre ta blonde ! :P

Alicia : Ouais, il me semblait aussi ! :P

William : Ben voyons, c’est quoi le rapport ? C’est pas parce que ma blonde 
va jouer au hockey avec ma sœur une fois par semaine qu’on va arrêter de  se voir !

Thomas : LOL ! Le gars se fait voler sa blonde par sa sœur! Pas fort le gros ! 
Hockey, filles, vestiaires… C’est sûr que c’est toutes des gouines ! Moi, je trouve ça dégueulasse !

Ariane : QUOI ?! Je suis avec Will, je ne sors pas avec Janie !               Je suis pas comme les autres filles de l’équipe, moi, j’ai un chum !

William :  Ta gueule Thomas, ma sœur est pas lesbienne, pis ma blonde encore moins ! T’es juste jaloux parce qu’Ariane te bat tout le temps dans le 
cours de gym.

Alicia : Qu’est-ce que t’en sais @William? Tu vois pas que ta sœur t’emprunte ton linge ? LOL ! Elle parle jamais de gars… En plus du hockey… 1 + 1 = 2 : réveille !  Thomas a raison, tu fais l’autruche !
Thomas : J’aime mieux me faire battre par une gouine que d’avoir le même 
sang… ou pire de sortir avec ! Ark !
Alicia : @Thomas, t’es juste un gros con. Ah ! Come on Ariane, on s’en fout 
que tu sois lesbienne, mais arrête de faire semblant ! Tout le monde sait que toi et William c’est un front. On est dans une société évoluée ! Pis Janie et toi, 
vous allez bien ensemble !           Désolée Will !
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Dans l’échange, quels sont les personnages 

qui parlent comme un homophobius (qui  

ont des comportements hostiles à caractère 

homophobe) ?

Comment se manifestent les comportements  

hostiles à caractère homophobe dans cet échange ?

Comment les différents personnages  

auraient-ils pu faire preuve d’ouverture  

dans cette situation ?

PEU IMPORTE QUE TU SOIS UNE FILLE OU UN GARÇON, IL EST TOUT À FAIT POSSIBLE D’AVOIR 
LES LOISIRS QUE TU VEUX, qui te plaisent et qui te procurent du plaisir. Avoir confiance en toi peut te 
permettre d’affirmer tes goûts et tes intérêts et peut-être de contribuer à la richesse de la différence ! 

Et il est important de te rappeler que ce ne sont pas les loisirs et les intérêts des individus qui 
déterminent leur orientation sexuelle : tu dois donc vaincre des préjugés et des stéréotypes afin 

de favoriser le respect de l’unicité de chacun !

Le fait de pratiquer un sport ne prédit pas ton orientation sexuelle. Un garçon qui fait du patinage artis-
tique n’est pas nécessairement gai, tout comme une fille qui joue au hockey n’est pas forcément lesbienne. 

Comment faut-il agir devant l’homophobie qui perdure dans le sport ? 
Que penses-tu que l’on puisse faire pour lutter contre elle ? 

Comment se sent Janie à la suite de cet échange…

a) si elle est hétérosexuelle ?  c) si elle se questionne sur son orientation sexuelle ?

b) si elle est lesbienne ou bisexuelle ?  d) si elle est amoureuse d’Ariane ?

Quels impacts peut avoir cet échange sur les différents personnages et sur leur relation ?

Comment se sent Thomas lorsqu’il apprend 

qu’Ariane et Janie se sont inscrites dans 

l’équipe féminine de hockey ?


