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À St-Victor, le maire s’enorgueillit 
du dynamisme économique et de 
la discipline des citoyens de son 
village. Il attribue l’effervescence de 
son patelin et donne tout le crédit 
de cette situation florissante à un 
seul joueur : son Coq. Son cher Coq 
qui, tous les jours, qu’ils soient de 
semaine, de fêtes, de relâche, réveille 
inlassablement les villageois à grands 
cris dès l’aurore. Mais certains en 
auront marre. Et la tête du Coq sera 
mise à prix. Pourtant, après son 
départ, un groupuscule formera un 
escadron pour récupérer la volaille. 
Le Coq de St-Victor est une ode à 
l’équilibre remplie d’humour et de 
situations cocasses!

Pour découvrir les coulisses de ce 
long-métrage 100% canadien, rends-
toi au webzine.lecoqdestvictor.com

LA VIE À ST-VICTOR 
La vie à St-Victor n’a rien d’ordinaire. Peux-tu répondre à ces questions sur le petit village?

1- À QUELLE HEURE LE COQ RÉVEILLE-T-IL LES HABITANTS?

2- DEPUIS COMBIEN D’ANNÉES LE COQ EST-IL SI PONCTUEL?

3- QUEL EST LE NOM DE LA BOULANGÈRE DU VILLAGE?

4- QUELLE SURPRISE LE MAIRE RÉSERVE-T-IL AUX ST-VICTORINS?

5- POURQUOI LE COQ EST-IL DÉRÉGLÉ?

6- COMMENT APPELLE-T-ON L’ENDROIT OÙ ON FAIT LA FARINE?

7- QUELLE EST L’OFFRE DU MAIRE DE ST-BENOIT?

1- 4 heures du matin
2- 7 années
3- Florence

4- Une statue du coq
5- Il est en dépression

6- Un moulin  
7- Échanger le coq contre l’âne

QUELLE LEÇON DOIT-ON TIRER DE CE FILM SELON TOI? 

LE COQ 
Un élément majeur du Coq de St-Victor est la présence de cet 
oiseau coloré qui est un personnage central dans le film. 

- SELON TOI, QUE REPRÉSENTE LE COQ DANS L’HISTOIRE?

Pour le maire, le coq représente la fierté et la discipline du 
village. Le coq symbolise également le retour à la lumière et la 
victoire dans plusieurs cultures. 

-  COMMENT CET ANIMAL SE COMPORTE-T-IL?  
A-T-ON UTILISÉ L’ANTHROPOMORPHISME*? 

*L’anthropomorphisme est l’attribution de caractéristiques humaines à 
d’autres entités comme des animaux. Autrement dit, lorsqu’un animal ou un 
objet se conduit comme un être humain, par exemple un jouet qui parle et 
qui a des sentiments, on peut dire qu’il s’agit d’anthropomorphisme.   

LA POULE CAQUÈTE, LE POUSSIN PÉPIE, LE COQ CHANTE. LE CHANT DU 
COQ EST INNÉ, IL N’EST PAS APPRIS. EN FRANÇAIS, LE CHANT DU COQ 
EST TRADUIT PAR L’ONOMATOPÉE COCORICO !

-  PAR QUELS SONS TRADUIRAIS-TU LE CRI  
DES ANIMAUX SUIVANTS? 

 • La grenouille qui coasse !
 • Le chat qui miaule !
 • Le pigeon qui roucoule !
 • L’abeille qui bourdonne !
 • La chèvre qui bêle !
 • Le canard qui cancane ! 



VOTRE FESTIVAL DEPUIS 1998 !
LE FIFEM présente LE COQ DE ST-VICTOR
Fier partenaire de la Politique de l’enfant de la Ville de Montréal

 VILLE.MONTREAL.QC.CA/ENFANTS

FESTIVAL 
INTERNATIONAL  
DU FILM POUR 
ENFANTS  
DE MONTRÉAL 
(FIFEM) 
Évènement festif et intergénérationnel, 
qui se donne l’importante mission 
de construire le public cinéphile 
de demain. Devenu au fil des ans 
un incontournable pour les familles 
cinéphiles montréalaises, le FIFEM 
a lieu pendant la semaine de relâche 
scolaire afin de permettre aux jeunes de 
2 à 14 ans de voir des films de qualité 
en famille. Puisqu’un des objectifs du 
FIFEM est d’élargir le concept de « 
film pour enfants », sa programmation 
offre tout un éventail d’œuvres 
cinématographiques pouvant être vues 
et appréciées par les enfants.

Convaincu que le cinéma est une 
composante importante de l’éducation 
culturelle des enfants, le FIFEM célébrera 
sa 21e édition du 3 au 11 mars 2018.
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