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COMMENT UTILISER 
LE FILM 

C.R.A.Z.Y. 
de Jean-Marc Vallée  
2005 

pour contrer l’intimidation, 

l’homophobie et la transphobie 



FEUILLE-SOUTIEN 

VISIONNEMENT DU FILM C.R.A.Z.Y. 

Voici quelques questions associées au film. Prends quelques notes pendant le visionnement qui te 

permettront d’y répondre après. 

1. De quoi est-il question dans le film ? 

2. Quels mots ou expressions sont utilisés pour parler de l’homosexualité ? 

3. Quelle est la réaction du père par rapport aux comportements de son fils Zac ? 
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4. Quelle est la réaction de la mère ? 

5. Décris une situation d’intimidation présente dans le film. 

6. Que penses-tu de cette situation? 
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FEUILLE-SOUTIEN 

VISIONNEMENT DU FILM C.R.A.Z.Y. 

QUESTIONS ASSOCIÉES AU FILM 

1. De quoi est-il question dans le film ? 

   

2. Quels mots ou expressions sont utilisés pour parler de l’homosexualité ? 

3. Quelle est la réaction du père par rapport aux comportements de son fils Zac ? 

 

CAHIER DE L’ÉLÈVE – C.R.A.Z.Y.  4 



4. Quelle est la réaction de la mère ? 

5. Décris une situation d’intimidation présente dans le film. 

6. Que penses-tu de cette situation ? 
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FEUILLE-SOUTIEN 2 a 

LES STÉRÉOTYPES : SE COMPORTER EN GARS, C’EST... 

Date :  

Noms : 

SE COMPORTER EN GARS, C’EST... 

Lorsque l’on parle d’un « vrai » gars, à quoi fait-on référence ? 

Quels comportements, attitudes ou autres associez-vous aux gars ? 
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FEUILLE-SOUTIEN 2 b 

LES STÉRÉOTYPES : SE COMPORTER COMME UNE FILLE, C’EST... 

Date : 

Noms : 

SE COMPORTER EN FILLE, C’EST... 

Lorsque l’on parle d’une « vraie » fille, à quoi fait-on référence ? 

Quels comportements, attitudes ou autres associez-vous aux filles ? 
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