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Questionnaire sur le film 
Wonder

1. Combien d’opérations a subies August ?

4 18 27 

2. Quelle est la matière préférée d’August ?

Il préfère les sciences. 

Il préfère les mathématiques. 

Il préfère la musique.

3. Quelle est la partie que regarde Auggie chez les 
autres ?

Il regarde les cheveux. 

Il regarde les chaussures.  

Il regarde les vestes.

4. De quel membre de la famille Via est-elle la plus 
proche ?

Elle est proche de sa mère.  

Elle est proche de son père.  

Elle est proche de sa grand-mère.

5. A quel club s’inscrit Via ?

Elle s’inscrit au club de sciences. 

Elle s’inscrit au club de théâtre.  

Elle s’inscrit au club de sport.

6. Quelle est la plus belle fête selon Auggie ?

Noël 

Pâques 

Halloween

7. Pourquoi Summer devient-elle amie avec 
Auggie ?

Elle le trouve rigolo.  

Elle le trouve intelligent.  

Elle veut un vrai ami.

8. Quel cadeau fait Miranda à Auggie ?

Elle lui offre un casque d’astronaute.  

Elle lui offre une console de jeux.  

Elle lui offre un tee-shirt.

9. Pourquoi Jack se bagarre-t-il avec 
Julian ?

Ils se battent car Julian lui a fait un 

croche-pied. 

Ils se battent car Julian a traité Auggie 

de monstre. 

Ils se battent car ils ne sont pas amis.

10. De quoi est accusé Julian ?

Il est accusé d’harcèlement. 

Il est accusé de violence. 

Il est accusé de mentir régulièrement.

11. Où se rendent les élèves pour leur 
voyage de fin d’année ?

Ils vont dans un parc d’attractions.  

Ils vont dans une réserve naturelle.  

Ils vont dans un parc aquatique.

12. Pourquoi Auggie remercie-t-il sa 
maman à la fin du film ? 

Il est heureux d’être allé à l’école.  

Il la remercie car elle est gentille.  

Il est heureux d’être allé au voyage.

13. Qui obtient la médaille de l’école ?

Auggie 

Jack 

Summer
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 Observe la photo et réponds aux questions. 

1) Quel(s) sentiment(s) ressens-tu lorsque tu regardes la photo ? 

2) A ton avis, pourquoi son visage est-il différent ? 

3) A ton avis, comment serait accueilli un enfant comme August dans 
ton école ? 

4) Penses-tu que lmintégration serait facile ? 

5) Honnêtement, quelle serait ta réaction si August arrivait dans ta 
classe ?  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Maintenant que tu as visionné le film, réponds aux questions. 

1) Qu’as-tu ressenti lorsque Julian a traité Auggie de « monstre » ? 

2) Est-ce que tu pensais que c�était si difficile de se faire accepter 
lorsqu’on est « différent » ? 

3) Quel est le moment qui t�a le plus touché dans le film ? 

4) Quels sont les éléments du harcèlement que tu as remarqué dans le 
film ? Cites-en trois. 

5) A ton avis, pourquoi est-il important d�accepter les différences et 
respecter lmautre ?
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