SORTIE AU THÉÂTRE
“Élémentaire mon cher Watson”
Le 22 novembre dernier, les élèves de secondaire 1, 2 et 3 du Programme Quantum
sont allés au théâtre Pauline-Julien pour voir l’adaptation du roman de Sir Arthur
Conan Doyle qu’ils ont lu en classe de français: Sherlock Holmes et le chien des
Baskerville.
Ils ont pu, grâce à cette comédie policière, voir en action le célèbre détective
Sherlock Holmes et son fidèle acolyte Watson utiliser leurs forces de déductions
“élémentaires” pour résoudre le mystère entourant la mort de Sir Charles de
Baskerville.
De plus, cette sortie avait pour but de permettre aux élèves d’enrichir leur
français ainsi que d’expérimenter l’apprentissage de cette langue dans un
environnement plus ludique.
Quelques commentaires d’élèves:
J’ai beaucoup aimé la pièce de théâtre et je l’ai trouvée facile à comprendre. Je
pense que ça vaut la peine d’aller voir cette pièce. Les comédiens avaient beaucoup
de talent. (Alyssia)
Je pense que la pièce de théâtre a très bien suivi l’histoire du livre. Le décor était
impressionnant car ils ont juste utilisé la même chose (des escaliers) tout au long
de la pièce! (Carolyn)
J’ai aimé l’idée de rendre la pièce de théâtre drôle. J’étais impressionnée que
c’était juste trois hommes qui ont joué tous les rôles! (Ria)
Il y avait environ neuf caractères dans la pièce et seulement trois acteurs! Leurs
expressions et leur présence de scène étaient très drôles et cela a été un plaisir de
regarder leur prestation. Ils ont pris un sujet qui pouvait être ennuyant et ils l’ont
transformé en comédie. (Sarah)
C’était une bonne expérience pour nous faire mieux comprendre le français et
améliorer notre vocabulaire. Avant d’y aller, notre classe a lu le livre de Sherlock
Holmes et le chien des Baskerville et je pense que c’était une bonne décision car la

pièce aurait été très déroutante si nous n’avions pas su l’histoire à l’avance!
(Nicholas)
En conclusion, c’était une expérience qui restera avec moi pour toujours. Je n’avais
jamais eu la chance de voir une pièce professionnelle avant! Cela m’a aidé à
simplifier ce qui s’était passé dans le livre et puisque je suis une personne qui
apprend visuellement, cela m’a aidé à donner un sens aux choses que je n’avais pas
comprises. (Kaitlin)
On a vu ce qui se passe dans une pièce professionnelle et j’ai plus apprécié le livre
après que j’ai vu cette pièce. (Parker)
J’ai aimé l’expérience de voir la pièce de théâtre parce que ça nous a montré
comment les personnes s’habillaient dans ce temps-là et comment ils résolvaient les
mystères! (Sydnee)
La pièce était tellement drôle! Le décor était très bien fait et c’était bien arrangé
pour que les acteurs séparent les escaliers pour en faire une autre scène! La valeur
de cette expérience pour moi est que je n’avais jamais vu une pièce de théâtre en
français. En premier, j’ai pensé que je ne comprendrais pas grand chose… mais j’ai
presque tout compris! (Paige)
Le décor était très beau et j’ai vraiment aimé que le fond avait des buts multiples.
J’ai pensé que le spectacle était vraiment bien structuré. C’était une expérience
très amusante et j’y retournerais sans hésiter. (Samantha C.)

