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Poursuivre ses rêves exige beaucoup de travail et de détermination. Tu dois croire en toi et être prêt à 
surmonter tous les défis auxquels tu auras à faire face pendant ton parcours. Alex Galchenyuk sait ce que c’est 
de travailler fort et d’être déterminé. Il a toujours rêvé de jouer dans la LNH. Il savait que ce ne serait pas facile 
mais il était déterminé à y parvenir. 

Alex est né le 12 février 1994 à Milwaukee au Wisconsin. Son père est un ancien joueur de hockey et a fait 
partie de l’équipe du Bélarus lors des Jeux olympiques de 1998. La famille d’Alex a déménagé en Europe 
lorsqu’il avait quatre ans afin que son père puisse faire carrière comme joueur de hockey professionnel. Ils ont 
vécu en Allemagne, en Italie, en Suisse et en Russie. Ce fut une période très passionnante dans la vie d’Alex 
pendant laquelle il a appris trois langues : le russe, l’italien et l’anglais. Il était également un excellent joueur de 
hockey. Lorsqu’il avait 15 ans, la famille a de nouveau fait ses valises pour s’installer aux États-Unis. Cette fois-
ci pour la carrière de hockey d’Alex. « Nous suivions notre père partout où il devait aller. Maintenant c’est ma 
famille qui me suit. »

Tout le travail d’Alex et les sacrifices de sa famille ont porté des fruits. Il 
était considéré comme un joueur élite dans le rang junior. Il fut repêché 
par les Canadiens de Montréal en 1re  ronde, 3e au total, lors du repêchage 
amateur de la LNH en 2012. Le monde du hockey avait de grandes attentes 
pour  Alex.

Une fois de plus, Alex fut récompensé pour son travail assidu et sa 
détermination. Les Canadiens ont fait appel à lui alors qu’il évoluait au 
sein de l’équipe des Sarnia Sting dans la ligue de hockey de l’Ontario (OHL). 
Alex a su s’adapter à sa nouvelle vie de professionnel très rapidement. Il a 

marqué son premier but dans l’uniforme des Canadiens à sa deuxième partie. Il a terminé sa première saison 
avec 9 buts, 27 points, et s’est classé à égalité au deuxième rang parmi toutes les recrues de la LNH pour le 
nombre d’aides. 

« C’est un honneur de porter le chandail des Canadiens et de faire partie 
de cette organisation, raconte Alex. Ma famille est très heureuse, ajoute-t-
il. C’est le rêve de toute la famille qui se réalise, pas seulement le mien. Je 
n’aurais jamais pu faire ce que je fais aujourd’hui sans l’appui de ma famille. 
Tous les membres de ma famille ont travaillé très fort pour que je puisse 
me rendre où je suis maintenant. Ils sont tous fiers. Je ne les remercierai 
jamais assez. »

TAIllE : 6' 1"
POIDS : 196 lB
lAncER : GAUcHE
né lE : 12 févRIER 1994 

né à : MIlwAUkEE, wI, éTATS-UnIS
REPêcHé : MOnTRéAl / REPêcHAGE D’EnTRéE 
DE lA lnH 2012 
ROnDE : 1RE  (3E AU TOTAl)

NO.27 Alex gAlcheNyuk



ENSEIGNANT(E) // CLASSE

Document Reproductible

BIOGRAPHIES DE JOUEURS

LES CANADIENS D’AUJOURD’HUI
Français

Biographies de joueurs

www.canadiensalecole.com

page 2 de 5

1. Alex savait ce qu’il devait faire pour pouvoir jouer un jour dans la LNH. .  Nomme quatre 
choses qu’il a dû faire pour poursuivre et réaliser ses rêves.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. Le père d’Alex faisait partie du monde du hockey.  Donne trois exemples tirés du texte qui 
démontrent comment.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3. a) Dans quel pays Alex est-il né?
_____________________________________________________________________

b) Quels sont les autres pays dans lesquels il a habité?
______________________________________________________________________

c) Dans quel pays habite-t-il présentement?
______________________________________________________________________

4. Ayant habité dans plusieurs pays, quel avantage cela a-t-il apporté à Alex?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5.Pour quelle raison, Alex et sa famille ont-ils quitté l’Europe pour aller habiter aux États-Unis?
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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6.  Lorsqu’Alex  a commencé à jouer pour les Canadiens, il a tout de suite connu le succès.  
Donne un exemple tiré du texte démontrant ce succès. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

7. Pour Alex, jouer au hockey avec Les Canadiens est un rêve devenu réalité pour lui et pour 
toute sa famille.  Explique pourquoi c’est également un rêve de famille.
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Un peu plus loin…. (éthique) :
Afin de réaliser ses rêves, Alex a dû travailler fort, faire preuve  de détermination, croire en lui 
et être prêt à surmonter tous les défis durant son parcours.
Nomme un de tes rêves que tu aimerais réaliser d’ici les prochains mois. Que pourrais-tu faire 
pour le réaliser?  Quels sont les défis qui peuvent venir freiner ce rêve?  Que pourrais-tu faire 
pour surmonter ces défis? 
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Réponses :

1. Alex a dû travailler fort, faire preuve  de détermination, croire en lui et être prêt à surmonter 
tous les défis  durant son parcours.

2. Il était un ancien joueur de hockey et a fait partie de l’équipe du Bélarus lors des Jeux 
olympiques de 1998.  Tous les membres de la famille ont déménagé en Europe pour que son 
père puisse faire carrière comme joueur de hockey professionnel.

3. a) États-Unis
b) Il a habité en Allemagne, en Italie, en Suisse et en Russie.
c) Il habite au Canada.

4. Il a appris trois langues : le russe, l’italien et l’anglais.

5. Ils ont déménagé pour la carrière de hockey d’Alex.

6. Il a marqué son premier but dans l’uniforme des Canadiens à sa deuxième partie. Il a ter-
miné sa première saison avec 9 buts, 27 points, et s’est classé à égalité au deuxième rang parmi 
toutes les recrues de la LNH pour le nombre d’aides. 

7. Ils ont déménagé à plusieurs reprises pour la carrière de son père puis ils ont déménagé aux 
États-Unis et dernièrement au Canada pour la carrière d’Alex.  Faire  carrière dans le hockey 
est donc un rêve de famille. De plus, tous les membres de sa famille ont travaillé très fort pour 
qu’il puisse se rendre où il est maintenant. Ils sont tous fiers.


