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Le marathon de l'espoir de Terry Fox 
Rarement les efforts d'une seule personne ont-ils retenu l'attention et touché le peuple 

canadien autant que ceux déployés par Terry Fox. Ce jeune homme de 21 ans, à qui le cancer a 

enlevé la jambe droite, entreprend, au mois d'avril 1980, une campagne de sensibilisation contre 

cette maladie, campagne qui va rallier la population du pays entier. 

Né le 28 juillet 1958, à Winnipeg au Manitoba, Terrance Stanley Fox apprend qu'il a un 

ostéosarcome (un cancer des os), alors qu'il n'a que 18 ans. Sa jambe droite est amputée 
1
            

au-dessus du genou. Touché par la souffrance des jeunes patients 
2
 qui l'entourent, c'est de son lit 

d'hôpital que Fox élabore, après avoir un article sur un coureur amputé, son projet de traverser le 

Canada à la course pour ramasser des fonds pour la recherche sur le cancer. Il donne le nom de 

Marathon de l'espoir à son idée. 

Fox doit s'entraîner et s'habituer à courir à l'aide d'une prothèse. C'est ce qu'il fait 

pendant plus de 5000 Kilomètres. Il s'envole vers Terre-Neuve où, le 12 avril 1980, il trempe sa 

jambe artificielle dans l'océan Atlantique avant d'amorcer son périple. 

          Il parcourt quotidiennement, en moyenne, un peu plus que la distance d'un marathon. Son 

chemin est parsemé d'embûches 
3
: vent, froid, pluie glaciale, chaleur intense et humidité. Tous les 

matins, il commence à courir à 4h30 et trouve sa motivation dans l'enthousiasme et la générosité 

des gens qui attendent son passage. 

A son arrivée à Thunder Bay, en Ontario, Fox est contraint à l'abandon. Son cancer s'est 

étendu et attaque maintenant ses poumons. Après 143 jours, il a parcouru 5565 kilomètres, il doit 

renoncer à son rêve. Fox décède dix mois plus tard, le 28 juin 1981. La tristesse ressentie par tous 

les Canadiens cède la place à l'espoir trois mois plus tard avec la création de la Journée Terry Fox, 

un événement devenu annuel qui continue à amasser des fonds pour la recherche contre la maladie 

qui a emporté ce héros national. 

Explication des mots difficiles : 

1- Amputé: (adj) du verbe amputer = couper 

2- Patient: (nom) personne malade. 

3- Embûches : obstacles. 
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 A/Compréhension : (10 points) 

1- a- Quelle était la maladie de Fox?                                                       (2 points) 

………………………………………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………….………………..………………………………………………….. 

     b- Mets une croix (X) devant la bonne réponse.                                     (1 point) 

                                          Stanley Fox est parti à la campagne. 

   A cause de cette maladie,    on a coupé la jambe de Stanley Fox. 

       Stanley Fox a perdu l’espoir de vivre. 

 

2- Qu'est-ce que Terry Fox a décidé de faire après l'amputation de sa jambe? Dans quel but ?    

(2 points) 

…………………………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………….………………..………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….….... 

3- Quels sont les obstacles que Terry Fox a rencontrés ?                        (2 points) 

…………………………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………….………………..………………………………………………….. 

             Justifie ta réponse par une phrase du texte.                                           (1 point)                      

…………………………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………….………………..………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….….... 

4- Est-ce que Stanley Fox a réussi à terminé son marathon? Pourquoi?          (2 points) 

……………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………….………………..………………………………………………….. 



B/Langue: (10 points). 

1. Remplace les GN soulignés par les  pronoms personnels qui conviennent.     (3 points) 

 Son chemin est parsemé d'embûches. 

……………………..………………………………………………………………………………………………… 

 Le cancer a enlevé la jambe droite   à Terry Fox. 

……………………..………………………………………………………………………………………………… 

 Le courageux Fox tient à son but malgré les différentes embûches qu’il a rencontrées. 

……………………..………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Transforme les phrases suivantes selon les indications données.                  (3 points) 

 Tous les canadiens respectent Terry Fox.                           (phrase passive) 

…………………………..…………………………………………………………………..……………………. 

 Les efforts de Stanley ont été récompensés.                       (phrase active) 

…………………………..………………………………………………………………………………………… 

 

3. Donne la valeur du futur simple puis du futur antérieur.                       (2 points) 

 Tu garderas ton ticket jusqu’à la sortie de la station. 

        ……………..…………………………………………….………………………………. 

 D’ici midi, on aura terminé le devoir. 

            ……………………………………………………………………………………………. 

 

4. Mets les verbes au futur simple ou au futur antérieur de l’indicatif.           (3 points) 

 “ Si demain tu parviens à te concentrer, tu …….…....……..   (pouvoir) battre le record.” 

affirme l’entraîneur. 

   Quand le speaker ……..……………… (annoncer)  le résultat de l’épreuve, les supporters 

…………….…..…… (s’élancer) pour porter en triomphe le valeureux vainqueur. 

 Avant la fin de la compétition, les joueurs ……………………… (prouver) à tout le monde 

qu’ils sont toujours les meilleurs. 

 Nous ………………… (faire) de notre pays un paradis, quand nous …………….……… 

(apprendre) à être solidaires. 




