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NOUS AVONS CONFIANCE EN LE « ROCKET »
Maurice Richard, surnommé le « Rocket », est l’un des meil-
leurs joueurs de hockey de l’histoire de la LNH. 

En 1944-1945, il a été le premier joueur à marquer 50 buts 
dans une même saison, et ce, en seulement 50 matchs. Au 
courant de sa carrière, le « Rocket » a marqué 544 buts 
faisant de lui, le premier joueur à atteindre le plateau de 500 
buts en carrière.  Maurice Richard fut un joueur qui susci-
tait tellement d’admiration que la LNH décida d’instaurer 
un trophée en son honneur. Chaque année depuis 1999, le 
trophée Maurice-Richard est décerné au joueur de la LNH 
qui a compté le plus de buts en saison régulière.

La journée du 28 décembre : le déménagement
En 1944, Maurice Richard et son épouse Lucille décidèrent 
de changer de demeure.  Lucille mentionna à Maurice qu’il 
serait bon de vivre dans un appartement plus spacieux. « 
Oui Lucille, je le sais…et nous aurons besoin d’encore plus 
d’espace afin de loger tous les enfants que nous voudrions 
avoir! », avait répondu Maurice en souriant.

Le 28 décembre, Maurice et Lucille déménagèrent.  Leur nouveau logis était situé au deuxième étage 
d’une maison.  Lorsque Lucille demanda à Maurice à quelle heure les déménageurs étaient censés 
arriver, Maurice lui répondit : « Nous n’avons pas besoin de déménageurs.  Je déménagerai tout, moi-
même! »  Lucille répliqua : « Non, Maurice! Ce soir, tu joues contre les Red Wings et ton équipe aura 
besoin de toi.  Tu ne peux pas tout déménager seul aujourd’hui et t’attendre à jouer comme un cham-
pion ce soir! »  Maurice répliqua : « Ne t’en fais pas Lucille, d’autant plus que nous avons peu de chose 
à déménager. »

Le « Rocket » a donc passé cette journée d’hiver à transporter des boîtes lourdes, des tables, des 
chaises, des sofas, un berceau, un lit, etc.  Il a dû monter et descendre les escaliers, et ce, à maintes 
reprises, afin de tout déménager de son ancienne demeure jusqu’au deuxième étage de son nouveau 
logis.  Il a même déménagé un piano!  Après tout ce travail ardu, Maurice était très épuisé.
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La soirée du 28 décembre : la partie
Ce soir-là, lorsque Maurice arriva au Forum, ses coéquipiers s’aperçurent que quelque chose clochait. 
« Tu n’as pas l’air d’être dans ton assiette », nota un des joueurs.  « Qu’as-tu fait aujourd’hui? », lui 
demanda un autre.  « Eh bien les gars, j’ai passé ma journée à déménager des meubles et des boîtes.  
Je suis désolé.  Ce soir, je ne crois pas pouvoir être à la hauteur de la situation.», leur expliqua Mau-
rice.  « Mais… nous avons besoin de toi Maurice!  Tu es indispensable! », riposta un de ses coéquipi-
ers.  « Écoutez, je vous donne ma parole de faire de mon mieux », leur répondit Maurice.  Lorsque 
Maurice fit cette promesse, ce ne fut pas à l’aveuglette.  Quelques heures plus tard, les Canadiens 
ont remporté le match 9 à 1 contre les Red Wings.  Maurice  « Rocket » Richard s’est surpassé en 
participant à huit de ces neuf buts!  Ses cinq buts et ses trois passes ont établi un nouveau record 
dans la LNH.  Jusqu’en 1976, aucun autre joueur n’a pu répéter cet exploit en récoltant autant de 
points dans une même partie.  Maurice a toujours su se manifester aux bons moments.  Personne ne 
pouvait être plus fiable que lui.  Tout le monde avait confiance en le « Rocket ».

Maurice « Rocket » Richard fut vraiment un glorieux!
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RÉCHAUFFEMENT (PRÉ-LECTURE)

1. Pourrais-tu nommer quelques anciens joueurs des Canadiens de Montréal?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. As-tu déjà entendu parler de Maurice Richard?  Si oui, écris ce que tu connais de lui.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. Tu liras bientôt un texte sur Maurice Richard.  Avant de commencer, à l’aide d’un dictionnaire, 
trouve la définition des mots suivants.  Ces mots se retrouveront dans le texte que tu liras.

a) instaurer :
__________________________________________________________________________________

b) décerner :
__________________________________________________________________________________

c) ardu :
__________________________________________________________________________________

d) surpasser :
__________________________________________________________________________________

e) surnommer :
__________________________________________________________________________________

f) fiable :
__________________________________________________________________________________

4. Choisis deux mots ci-dessus et insère-les dans une ou deux phrases.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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LECTURE (COMPRÉHENSION)

1. a) Quel est le surnom de Maurice Richard?
____________________________________________________________________________________

b) Selon toi, pourquoi lui avons-nous donné ce surnom?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

2. Maurice Richard fut le premier joueur de hockey à réussir plusieurs exploits.  À 
      l’aide du texte, nomme trois de ces exploits.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3. a) Qu’a-fait Maurice la journée du 28 décembre 1944?
___________________________________________________________________________________

b) Selon toi, pourquoi a-t-il fait cela tout seul?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
     
  La soirée du 28 décembre 1944
4. Maurice croyait-il être capable d’affronter les Red Wings?  Appuie ta réponse à l’aide d’un  
passage du texte.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

5. a) Quelle promesse Maurice a-t-il faite à ses coéquipiers?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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b) A-t-il tenu sa promesse?  Explique ta réponse.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

6. À chaque année, à qui remettons-nous le trophée Maurice-Richard?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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UN PEU DE GRAMMAIRE…

Un peu de théorie

Locution
Une expression idiomatique ou une locution est une expression propre à une langue.

Exemple : Avoir la chair de poule : avoir des frissons.

1- Le texte contient plusieurs locutions.  Donne le sens de chacune de ces locutions :

a) Ne pas être dans son assiette :
_____________________________________________________________________________________

b) Donner sa parole :
_____________________________________________________________________________________

c) À l’aveuglette :
_____________________________________________________________________________________

2- Fais une phrase en utilisant une des trois locutions ci-dessus.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

3- Dans le texte, trouve un synonyme de :

a) demeure :__________________________________

b) héberger :__________________________________

c) marquant :__________________________________

d) plusieurs :__________________________________

4- Dans le texte, trouve un antonyme de :

 a) beaucoup :__________________________________

b) légères :____________________________________

c) nouvelle :___________________________________

d) facile :______________________________________
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RÉPONSES

Réchauffement (pré-lecture)
3.  
 a) Instaurer :v. Mettre (qqch.) en place pour la première fois. (dans ce cas) un trophée.
 b) décerner :v. Accorder  à quelqu’un un prix.
 c) Ardu : adj. Difficile.
 d) Surpasser : v. Faire mieux qu’à l’ordinaire.  Dépasser.
 e) Surnommer : v. Désigner par un surnom. (Nom ajouté au nom pour distinguer par un car  
     actère particulier de sa personne.)
 f) Fiable : adj. Se dit d’une personne à qui nous pouvons avoir confiance.

Lecture (compréhension):

1. a) Rocket
 b) Il a marqué plusieurs buts.

2. 1) Premier joueur à franchir le cap des 50 buts en 50 matchs.
 2) Le premier joueur à atteindre 500 buts dans sa carrière.
 3) Récolter huit points dans un seul match.

3. a) Il a déménagé toute la journée.
 b) Il croyait qu’il était capable et il croyait n’avoir pas beaucoup de choses à déménager.

La soirée du 28 décembre 1944
4.  Non. « Ce soir, je ne crois pas être à la hauteur de la situation ».

5. a)  Il a promis de faire de son mieux.
 b) Oui, en participant à huit buts. Cinq buts et trois passes.

6.  Au joueur qui a compté le plus de buts lors d’une saison régulière.



ENSEIGNANT(E) // CLASSE 2e CYCLE // FRANÇAIS

www.canadiensalecole.com

page 8 de 8

Document Reproductible

les LEGENDES des CANADIENS
Français 3e cycle

Maurice Richard

3e CYCLE // FRANÇAIS

Un peu de grammaire…

1. a) Ne pas être dans son assiette :Ne pas se sentir bien physiquement et et/ou moralement
 b) Donner sa parole : Promettre. 
 c) À l’aveuglette : Au hasard, sans prendre de précautions.

2. 

3. Dans le texte, trouve un synonyme de :

 g) demeure : logis, appartement 
 h) héberger : loger
 i) marquant : comptant
 j) plusieurs : maintes

4. Dans le texte, trouve un antonyme de :
 
 a) beaucoup : peu
 b) légères : lourdes
 c) nouvelle : anciennes
 d) facile : ardu


