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        Découvertes à l’aveugle 

 

 

1.  Jean-Pierre Brouillaud est… 

 Un jeune homme 

 Un homme plutôt âgé 

 Un personnage de fiction 
 

2.  Comment Jean-Pierre 

Brouillaud voyage-t-il en 
général ? 

 En voiture 

 En avion 

 En train 

 En cheval 
 

3.  Pour quelle raison est-il 

surprenant qu’il réussisse à 
voyager dans le monde entier ? 

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................  

 

4.  Pourquoi sa mère considérait-elle qu’être aveugle est horrible ? 

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................  

5.  Hormis ses voyages, le thème du livre de Jean-Pierre Brouillaud est… 

 son amour-haine pour sa mère 

 le refus de vivre dans la société française 

 l’acceptation de sa situation d’aveugle 
 

6.  Pour quelle raison a-t-il rencontré beaucoup de femmes dans sa vie ? 

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................  

7.  Jean-Pierre Brouillaud… 

 était un élève à difficultés 

 était un bon élève 

 n’assistait qu’aux cours de géographie 
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8.  Décrivez sa première expérience d’auto-stop 

A] Quel âge avait-il ? ...........................................................  

B] Que s’est-il passé ce jour-là ? ....................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................................................................................................... 

С] Où est-il allé en auto-stop ?  ......................................................................................................................................................... 

D] Comment a-t-il résolu le problème ?  ..................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................................................................................................... 

9.  Au début, quelle était sa raison principale pour faire de l’auto-stop? 

 rencontrer sa future femme 

 c’est gratuit 

 on se sent plus libre 

 faire des rencontres 

10.  Souvent, le but géographique de Jean-Pierre Brouillaud était : 

 de partir, peu importe où 

 de pouvoir arriver un jour en stop à Katmandou (au Népal) 

 de partir le plus loin possible 

11.  Fournissez les informations suivantes sur son anecdote. 

A] Pourquoi personne ne le prenait en stop ce jour-là ? .............................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................  

B] Quelle stratégie a-t-il alors adopté pour se faire prendre en stop ? ......................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................  

C] Qui s’est arrêté pour le prendre ? ................................................................................................................................................................  

D] Expliquez pourquoi la fin de l’anecdote est comique. ..........................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................  

12.  À Quel sentiment paradoxal Jean-Pierre Brouillaud fait-il référence à la fin de 

l’enregistrement ? 

 À la honte 

 À la perte de soi 

 À la perte de connexion avec les gens 
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