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Discrimination 

La discrimination est une action ou une 

décision qui a pour effet de traiter de 

manière négative une personne en 

raison, par exemple, de sa race, de son 

âge ou de sa déficience. De telles raisons 

sont des motifs de discrimination et sont 

protégés par la loi. (Commission canadienne 

des droits de la personne) 

 

Génocide 

Destruction physique, massive d'une 

partie substantielle d'un groupe humain 

dont les membres sont tués pour leur 

appartenance à ce groupe. (France Info) 

 

Régime totalitaire 

Un régime totalitaire peut être associé à un type spécifique de régime autoritaire. Par 

le monopole des médias, de la culture, de la classe intellectuelle, un régime totalitaire 

tente de dominer complètement -totalement- les différents aspects de la vie sociale 

et privée. À tous les échelons de l'existence -la famille, le quartier, le lieu de travail ou 

de loisirs- un régime totalitaire établit des mécanismes d'encadrement qui s'appuient 

sur la suspicion, la dénonciation et la délation. L'accès à des postes, l'obtention de 

biens ou de privilèges devient fonction du respect de l'idéologie et de 

l'«enthousiasme» manifesté à l'endroit des principes et des dirigeants du régime. 
(Perspective Monde) 
 

 

 

1. Au moment où Serge est, pour la première fois, témoin d’un meurtre, il n’a rien fait, 

affirmant que « ces choses-là ne [le] regardaient pas [et qu’il] ne faut pas se mêler 

des affaires d’autrui. Es-tu d’accord?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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2. Es-tu d’accord avec le fait que, lorsqu’on discute des mesures gouvernementales, 

on se dirige droit vers le chaos? (lignes pour répondre à la page suivante) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Si tu avais été à la place de Serge pendant le discours « anti F », aurais-tu réagi 

comme Serge en applaudissant et en fuyant ou tu te serais révolté?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

4. Pendant le discours des révoltés, on dresse une liste de F qui ont changé le monde. 

À quoi cela sert-il?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

5. Serge tente à tout prix de survivre. Toutefois, la plupart des personnes qu’il croise 

disent qu’il est égoïste et que, s’ils étaient un F, ils se sacrifieraient pour la cause. 

Qu’en penses-tu?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Pourquoi éradiquer 
les F?

Parce que les 
ordinateurs en ont 

décidé ainsi. 

Cela entraine une 
confiance aveugle en 
ces machines qu'on 

n'ose plus contester.

Ce qui fait qu'on n'a 
plus le réflexe de se 

débrouiller seul, on se 
fie aux ordinateurs. 

 

6. Pour la plupart des personnes que croise Serge, l’éradication des F est une solution 

réfléchie et bonne pour la société. Certaines personnes vont même jusqu’à affirmer 

que, contrairement au racisme et aux autres génocides qui ont marqué l’histoire, ce 

n’est pas puérile. Qu’en penses-tu? Est-ce que l’éradication des F est une solution 

envisageable?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

7. On peut trouver, dans ce roman, une séquence explicative qui explique pourquoi 

avoir choisi d’éradiquer les F : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cela nous permet de constater que la société dans laquelle vit Serge accorde 

beaucoup de confiance aux ordinateurs. Est-ce une bonne solution?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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