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LES 
PREMIERS

COLONS 
EUROPÉENS

Un voyage à 
travers la 

Nouvelle-France 
pour les élèves de 

4e année
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SECTION A

1. Jacques Cartier
2. Samuel de Champlain
3. Jean Talon
4. Jeanne Mance
5. Marguerite Bourgeoys
6. La famille Hébert
7. Les élections
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JACQUES CARTIER (1491 – 1557)
L’explorateur du fleuve Saint-Laurent

Il a donné au Canada son nom
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1a : Colorie Terre-Neuve en VERT et la France en ROUGE.
1 b : Écris aux endroits appropriés :
- Océan Atlantique
- Océan Arctique
- Amérique du Nord
- Europe
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1c : Sur la carte, écris au bon endroit le numéro qui identifie 
chacun des éléments suivants :

1. Océan Atlantique
2. Terre-Neuve (la plus 
grande île)

3. Détroit de Belle Isle 
(le 
plus étroit passage entre Terre-
Neuve et l’Amérique du Nord)

4. Fleuve Saint-
Laurent
5. Golfe du Saint-
Laurent (une grande zone de 
l’océan à l’embouchure du 
fleuve 
Saint-Laurent)

6. L’Île d’Anticosti (une 
petite île à l’embouchure du 
fleuve Saint-Laurent)
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1d : Trace sur la carte ci-dessous le premier voyage de 
Jacques Cartier (1534) en ROUGE. Fais la même chose 
sur 
la diapositive suivante.
Les traces de Jacques Cartier :
1) Il part de la France et traverse l’océan Atlantique;
2) Il entre dans le détroit de Belle Isle;
3) Il longe la côte ouest de Terre-Neuve et...
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4) Il explore le golfe du Saint-Laurent  (Îles de la Madelaine, 
Île-du-Prince-Édouard et Gaspé);
5) Il navigue le long de la côte est de l’Île d’Anticosti ;
6) Puis, il revient en France par le détroit de Belle-Isle .
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1e : Jacques Cartier est arrivé dans la péninsule 
gaspésienne 
et il a planté une grande croix en bois sur une colline. 
Mets 
un « X » BLEU sur Jacques Cartier.
1f : Encercle les trois indices qui prouvent qu’il travaillait 
pour un roi Catholique français.
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1 g : L’Autochtone semble préoccupé. Écris les questions, 
les réflexions que tu crois qu’il peut avoir.
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1h : La ligne rouge indique une partie de l’itinéraire de 
Jacques Cartier lors de son deuxième voyage (1535). Tu es le 
second capitaine sur son bateau. Décris, dans le journal de 
bord, la route de la France jusqu’à Hochelaga.

Journal
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1i : Complète la carte ci-dessous en lui donnant un titre 
(indique les dates) et en dessinant un rose des vents 
(points 
cardinaux).
1 j : Enfin, complète le second voyage de Cartier en traçant 
la 
route de retour en VERT. (Rappelle-toi : Cartier part de 
Hochelaga et prend une voie différente. Il navigue au sud 
de 
Terre-Neuve.)

Rose des vents

Titre
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1. Proue : la partie avant d’un bateau
2. Nid-de-pie : un poste d’observation en forme de 
panier
3. Pont : le plancher d’un navire
4. Cale : l’intérieur d’un bateau, en dessous du 
pont
5. Bateau de sauvetage : un petit bateau utilisé 
pour atteindre la terre
6. Mât : un poteau en bois soutenant les voiles
7. Voile : un grand morceau de tissu attaché au 
mât conçu pour attraper le vent
8. Poupe : la partie arrière d’un bateau

1k : En tant que membre de l’équipage de Cartier, tu dois 
passer un examen d’entrée en six parties.
PARTIE 1 : Identifie chaque partie du navire en plaçant le bon 
numéro dans le cercle.
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PARTIE 2 :  Regarde le bateau et dessine :
     un homme sur la proue      un oiseau rouge  sur le nid-de-pie
     un X vert  sur le pont      un bateau de sauvetage noir  sur la mer
     une corde bleue  sur le mât       des armoiries rouges  sur la voile
     un cercle sur la poupe
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PARTIE 3 :  Tu es responsable de l’organisation de la partie sous 
le pont. Le niveau supérieur est pour les activités de l’équipage. 
Le niveau inférieur est pour le stockage. Place les numéros au 
bon endroit dans l’espace prévu sur le navire.

1
2
3
4
5
6
7
8

Légende

1
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    un animal qui glousse et pond des œufs 
    un animal utilisé pour le transport
    un animal avec de petites cornes
    un animal à plumes qui aime nager
    un animal avec un manteau blanc moelleux 

1.                     __ O __ __ __

2.                          C __ __ __ __ __

3.                __ __ E __ __ __ 

4.                     __ A __ __ __ __ 

5.  __ __ __ __ __N 

PARTIE 4 :  Devine quels animaux ont été transportés 
sur des navires transatlantiques au 17e siècle.
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PARTIE 5 : Écris dans l’espace prévu ce que chacun 
de 
ces animaux a donné aux colons de la Nouvelle-
France.
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Dangers

PARTIE 6 : Les dessins ci-dessous identifient 
quelques-
uns des dangers de la mer. Nomme-les.                                
- Pourquoi ces éléments étaient-ils si dangereux pour les 
expéditions du 17e siècle?
- Pourquoi ne sont-ils pas autant dangereux aujourd’hui?
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VERTICALEMENT
1. Cet animal construit des barrages
2. Cartier est parti de ce pays pour venir 
en Amérique
3. Le pluriel de l’oie
4. Cartier a navigué sur le « _____ St-
Laurent »
5. Le nom de cet animal commence avec 
un L. Il aime nager, manger du poisson, a 
un manteau de fourrure et il est connu 
pour sa queue

HORIZONTALEMENT
6. Ces animaux ressemblent à des chiens 
sauvages, ont une fourrure épaisse rouge 
ou grise et peuvent être timides
7. Cet animal est le plus grand carnivore 
de l’Amérique du Nord. Il a une fourrure 
épaisse et il hiberne
8. Cette plante donne des raisins
9. Un grand espace couvert d’arbres

2 1

6

4

3

5

8

7

9

PARTIE 7 :  Test de révision
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SAMUEL DE CHAMPLAIN 1574 – 1635
Le Père de la Nouvelle-France
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2a : À l’endroit approprié sur la carte ci-dessous, écris les 
noms suivants :

 France   océan Atlantique   Amérique du Nord     fleuve Saint-Laurent
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2 b : Trace, sur la carte ci-dessous, le voyage de Samuel de 
Champlain (1603) en ROUGE.
Les traces de Samuel de Champlain  :
1) Il part de la France  et traverse l’océan Atlantique ;
2) Il navigue au sud de Terre-Neuve ;
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Les traces de Samuel de Champlain :
3) Il explore la péninsule gaspésienne;
4) Il remonte le fleuve Saint-Laurent;
5) et il navigue vers le lac qui porte aujourd’hui son nom.



LEARN-EMSB SMARTBoard Tools Printed Dec. 14, 2019

2c : Champlain a décidé que Stadaconé (aujourd’hui
Québec) serait l’endroit pour le premier poste de traite 
des fourrures.
Il a écrit la lettre suivante à son ami Vincent.

Cher Vincent,

La Nouvelle-France possède des 
ressources abondantes. Je n’ai 
jamais vu autant d’animaux à 
fourrure, d’oiseaux et de poissons. 
Nous sommes entourés par une 
épaisse forêt sans fin. Je vous 
invite à vous joindre à mon équipe 
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Animaux à 
fourrure Oiseaux Poissons Arbres

Quelles personnes en France seraient intéressées par ces 
animaux et ces arbres? Choisis parmi les options suivantes :

Animaux à 
fourrure Oiseaux Poissons Arbres

Donne deux exemples d’animaux et d’arbres trouvés dans la 
vallée du Saint-Laurent auxquels Champlain faisait allusion.

constructeur de maison

constructeur de bateauchasseur

aventurier

charpentier

explorateur

pêcheur

chapelier
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Quatre caractéristiques de l’Habitation
1

2

3

4

2d : La lettre de Champlain à Vincent continue comme suit :

... J’ai ordonné à mes hommes de construire la 
première maison permanente, l’Habitation. Ça doit 
être un bâtiment en bois de deux étages qui abrite 50 
hommes, a une tour et est entouré d’une palissade. Il 
y aura un potager en dehors de la palissade. S’il vous 
plait, venez et soyez mon architecte.

Aide Vincent à concevoir l’Habitation. Lis la lettre et complète le tableau.
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2e : Dessine l’Habitation

Samuel, 

l’aimes-tu ?
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2f : Es-tu un bon architecte? Compare ton habitation 
à l’Habitation avec celle de Champlain.

L’Habitation, 1608. La fondation de Québec.
Domaine public (consulté le 9 septembre 2014) 

L’Habitation de 
Champlain Ton Habitation

1

2

3
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2 g : En 1908, Postes Canada a émis un timbre représentant 
l’Habitation. Que célébrait Postes Canada? Encercle les 
indices qui t’ont amené à ta réponse.

Domaine public (consulté le 10 septembre 2014) 
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2h : Champlain avait un esprit curieux et voulait explorer 
la Nouvelle-France. Observe l’image ci-dessous.
1 : Identifie Champlain avec un X. Quels indices t’ont aidé à 
l’identifier?
2 : Identifie un danger sur la rivière avec un  ✓. Pourquoi est-ce 
dangereux de naviguer avec un voilier?
3 : Qui étaient les guides de Champlain? Pourquoi les a-t-il 
choisis?

Domaine public (consulté le 24 septembre 2014)
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4 : Quel moyen de transport est utilisé? Comment était-ce fabriqué? 
Pourquoi ce matériau a-t-il été utilisé?
5 : Pourquoi Champlain n’utilise-t-il pas son bateau de sauvetage en 
bois?

Domaine public (consulté 
le 24 septembre 2014)

2h (suite) : Examine l’image ci-dessous.
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2i : Champlain était aussi un cartographe. Il a tracé la 
carte ci-dessous. Identifie les emplacements marqués 
par un cercle.

Emplacements

1

2

3

32

1
Domaine public (consulté 
le 24 septembre 2014)
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2 j : Champlain a fondé Québec en 1608. La population 
de la Nouvelle-France était peu nombreuse. Utilise le 
tableau pour répondre aux questions ci-dessous.

Année Population
1632 68
1640 500
1650 1200

Retrieved May 2014 
Statistics Canada

Combien d’années a-t-il 
fallu pour avoir une 
population de 68 colons?

Combien de colons sont 
arrivés entre 1640 et 1650?
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JEAN-TALON (1626 – 1694)
Le premier intendant
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3a : Jean Talon, premier intendant, a ordonné le premier 
recensement de la population en Nouvelle-France. Les résultats 
étaient les suivants : 

Recensement de 1666

Colonies Population

Ville de Québec 547

Trois-Rivières 455

Montréal 625

Combien de colons français étaient en Nouvelle-France en 1666?

Démontre ton travail

Place les colonies ci-dessus en ordre CROISSANT de la population. 
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3 b : Le recensement Jean Talon a démontré qu’il y avait 6 
hommes pour 1 femme. 

Combien de femmes étaient là pour 12 hommes? Dessine 
le nombre exact de femmes à la droite.

femmehomme

Légende

Donc, pour toutes les 10 femmes, il y aurait eu ______ 
hommes.

Coin des curiosités
Ce recensement de la population ne comprend pas les 
1 666 Autochtones ni les 1200 soldats du roi. C’est le 
premier recensement effectué dans le continent nord-
américain.

Montre ton travail
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3c : Jean Talon fait venir environ 800 Françaises (Les 
Filles du Roy), des femmes fortes, en bonne santé et 
catholiques pour augmenter la population de la colonie. 
Elles devaient épouser un colon et elles recevaient une 
dot.

Mon nom est Anne. Je suis une orpheline et je travaille dans 
la cuisine du couvent. Je suis souvent malade et j’ai 
seulement 23 ans.

Mon nom est Catherine. Je viens d’une famille riche. 
Je vis à Paris avec mes parents. J’ai 19 ans.

Je suis Monique. Mes parents sont morts quand j’avais 10 
ans et je vis dans un couvent depuis. Je suis en bonne 
santé et travaillante. J’ai 17 ans. 

Pourrait-elle être une « Fille du Roy »? Pourquoi?

Oui Non

Pourrait-elle être une « Fille du Roy »? Pourquoi?

Oui

Pourrait-elle être une « Fille du Roy »? Pourquoi?

Oui Non

Non
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3d : Lequel des hommes ci-dessous serait considéré 
comme le meilleur  mari pour une « Fille du Roy »? 
Encercle ta réponse et indique les raisons de ton choix.

AGUEHAN 																													 ANTOINE THOMAS 																								

Je suis un Iroquois 
et j’habite dans une 
maison longue. J’ai 
25 ans.

Je suis un fermier de 
23 ans. J’ai construit 
une cabane en 
rondins et je cultive un 
champ de maïs.

Je suis un soldat du 
roi âgé de 49 ans.
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3e : Après avoir trouvé un mari, la « Fille du Roy » reçoit sa 
dot. Encercle le coffre qu’elle est susceptible de recevoir. 
Indique les raisons de ton choix.

1 2 3

bas, gants, lacets, aiguilles 
à coudre, épingles, fil 
blanc, paire de ciseaux

bêche, couvertures, 
cuillères en bois et armes 

à feu 
marteau, couteau, pots, 

râteau et fil

Coffre  # ___ parce que  __________________________________________
______________________________________________________________
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3f : Lis cette lettre écrite par Jean-Talon. Encercle ses 
réalisations et donne ton avis sur ce qui a été sa plus 
grande réalisation.

Québec, Nouvelle-France
Août 1671

Je tiens à souligner à Votre Majesté le résultat de ma politique concernant les 
« Filles du Roy » qui a commencé il y a 5 ans.

Cette année seulement, il y a eu environ 700 naissances et environ 100 
mariages. Ces chiffres sont basés sur les registres de l’église locale.

Le premier recensement de la population de colons (1666) a montré qu’il y 
avait 1627 colons et maintenant, il y en a environ 6650. Par conséquent, nous 
n’avons plus besoin de « Filles du Roy ».

L’économie a changé. J’ai fondé un chantier naval, une brasserie, une scierie 
et une usine de chaussures.

Je suis très heureux et fier d’informer Votre Majesté que j’ai réussi à changer 
ce poste de traite des fourrures en une colonie française en plein essor avec 
une population catholique essentiellement française.

Votre très humble serviteur,
Jean Talon
L’intendant de la Nouvelle-France
(adapté de http://www.statcan.gc.ca/pub/98-187-x/4064814-fra.htm)
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JEANNE MANCE (1606 – 1673)
Fondatrice du premier hôpital en Nouvelle-France  
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4a : En 1641, Jeanne Mance est arrivée en Nouvelle-
France 
pour soigner les malades. Elle a transformé sa maison en 
un 
hôpital. Et trois ans plus tard, elle fondait le premier 
hôpital 
à Montréal. Elle a reçu 6000 livres (pièces) d’une femme 
riche pour l’aider à approvisionner son nouvel hôpital.

Selon toi, qu’est-ce que Jeanne Mance a 
commandé pour son nouvel hôpital?

Liste de courses pour l’hôpital de Jeanne Mance

· ____________________________
· ____________________________
· ____________________________
· ____________________________
· ____________________________

Attribution - Partage dans les mêmes 
conditions 2.5 Générique (CC BY-SA 2.5), 
consulté le 10 novembre 2014.
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4 b : Jeanne a reçu en outre les animaux suivants :

1 2 3

Identifie l’animal Qu’est-ce que l’animal offre à l’hôpital 
Jeanne Mance?

1

2

3
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4c : L’hôpital de Jeanne Mance ressemblait à l’illustration 
ci-dessous. Il était situé près du fort et entouré par un fossé 
et une palissade.
Complète le dessin en ajoutant un fossé et une 
palissade qui entourait l’hôpital.
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4d : Tu es un jeune « historien » du Québec. Étudie les 
2 photos des statues de Jeanne Mance et complète le 
tableau ci-dessous.

Attribution - Pas d’utilisation commerciale - Partage 
dans les mêmes Conditions 3.0 non transposé (CC BY-
NC-SA 3.0), consulté le 24 octobre 2014                                                      

Ce que je sais à propos de 
Jeanne Mance

Quelles sont les preuves que 
je vois dans les photos des 

statues
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MARGUERITE BOURGEOYS (1620 – 1700)
Fondatrice de la première école publique en Nouvelle-France
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Source : Le Service des archives 
de la Congrégation de Notre-Dame
 (LR1958, ch.C-42)

5a : Voici un dessin de la maison donnée à Marguerite 
Bourgeoys pour commencer la première école en Nouvelle-
France.

Donne trois adjectifs pour décrire l’apparence de cette maison.

__________   __________   __________
Donne trois adjectifs pour décrire l’apparence de la maison 
que tu souhaiterais pour Marguerite Bourgeoys.

__________   __________   __________
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5b : En utilisant les adjectifs que tu as choisis dans la 
diapositive précédente, dessine la maison que Marguerite 
aurait dû recevoir. Assure-toi de conserver la structure 
originale de la maison.
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5c : Identifie les trois personnes marquées par des 
flèches. Utilise les indices à côté des noms pour te guider.

Surveyor Basset - tient une planchette à pince pour évaluer 
la maison

Marguerite Bourgeoys - religieuse vêtue de noir

Gouverneur de Maisonneuve - porte des vêtements de la 
classe dirigeante et porte une épée

1

2

3
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5d : Les trois personnes sur le côté droit de l’illustration 
ont un travail particulier à faire et des outils spécifiques à 
utiliser. Fais correspondre l’outil sur la gauche avec le 
travail pour lequel il serait utilisé.  

râteau

seau avec 
de l’eau

balai en 
paille

balayer les 
planchers

recueillir des 
feuilles et des 
débris

Outil Travail

laver les 
planchers et les 
murs
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5e : L’école d’une seule pièce était au rez-de-chaussée. 
Marguerite Bourgeoys et ses compagnes vivaient dans 
l’écurie au premier étage. Complète le tableau suivant : 

L’école de 
Marguerite 

Bourgeoys (1658)
Ton école

Nombre 
d’étages

Nombre de 
salles de classe

Bibliothèque

Cour de 
récréation

Chauffage pour 
l’hiver

Transport pour 
se rendre à 

l’école
Hébergement 

pour les 
enseignants
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5f : À l’aide du crayon SMART vert,  fais correspondre les 
images avec les sujets enseignés.

Sujets

math
langue
couture
religion
cuisine

Domaine public (consulté le 9 décembre 2014)

Domaine public (consulté le 9 décembre 2014)
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 LA FAMILLE HÉBERT (arrivée en 1617)
La première famille de fermiers en 

Nouvelle-France
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6a: 

Comme colon, on t’a donné une parcelle de terrain, ta future 
ferme et une grosse boîte. À l’intérieur de la boîte, il y a une 
hache, une scie, un marteau, des clous, des cordes et des 
couvertures. Tu as été laissé seul dans cet endroit avec ta 

famille, tes bagages et cette grosse boîte. Que ferais-tu? Sur 
les diapositives suivantes, réponds aux questions pour t’aider 

à choisir les étapes suivantes.

Attribution - Pas d’utilisation 
commerciale - Partage dans les 
mêmes Conditions 3.0 non 
transposé (CC BY-NC-SA 3.0) : 
Donar Reiskoffel, consulté le 24 
septembre 2014                                            
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Que penses-tu qu’ils ont apporté 
dans 

leurs bagages pour les aider à 
survivre ?

Quels animaux sauvages 
chassent-ils dans les bois et 

quels poissons pêchent-ils dans 
l’eau ?
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La famille voulait construire une 
maison et cultiver la terre. Comment 

pouvaient-ils défricher la terre?

La famille voulait une tasse de thé. 
Qu’avaient-ils besoin de faire? Où se 
procuraient-ils de l’eau? Comment 

pouvaient-ils faire du feu?
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6 b : Lis attentivement le texte. Tu auras besoin des 
informations ci-dessous pour compléter l’activité sur la 
diapositive suivante en te référant à ce texte .

En 1617, Louis Hébert s’installe avec sa famille (son 
épouse Marie et ses trois enfants âgés de 3, 9 et 14 ans) 
en Nouvelle-France. Ils ont reçu un lopin de terre. Après 
avoir traversé les difficultés que beaucoup de colons 
ont connues plus tard, ils sont devenus la première 
famille qui était autosuffisante. 
Ils ont défriché la terre et planté du blé, des haricots, 
des pois et du maïs. Marie Hébert a également fabriqué 
des bougies, du savon et elle a enseigné à ses enfants. 
Les enfants n’étaient pas fainéants. Ils ont aidé en 
s’occupant de la volaille et du potager.
Malheureusement, Louis Hébert est mort dix ans plus 
tard à cause d’une mauvaise chute sur la glace. 
Courageusement, Marie Hébert a décidé de rester dans 
la colonie et de continuer avec tout le travail de la ferme 
jusqu’à ce qu’elle se remarie deux ans plus tard.
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La langue parlée par la famille Hébert

2 ans après la mort de Louis, Marie se... 

Les enfants s’occupaient des ... du jardin

Un petit légume vert et rond 

Quelque chose que Marie fabriquait 

Les enfants s’occupaient de la...

C’est la première famille qui était

Un légume vert qu’ils ont planté

Un autre mot pour le maïs 

Un ingrédient pour faire du pain

Une des professions de Marie

La saison quand Louis est mort 

Ils ont défriché la ...

6c : Complète le jeu en utilisant les indices du côté droit.

F

A

M

I
L
L
E

H
É
B
E
R
T
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6d : En regardant l’illustration ci-dessous, tu peux voir 
Louis 
Hébert qui sème sur son lopin de terre. Encercle en 
rouge :
 

1. sa maison
2. l’endroit où il va pour la messe du dimanche 
3. trois outils qu’il utilise sur sa ferme

Domaine public (consulté le 4 janvier 2015)
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6e : Observe l’illustration ci-dessous.
 

1. Pourquoi les nombreuses souches (dans le cercle vert)  sont-
elles un problème pour l’agriculteur?
2. Examine ses chaussures (entourées en bleu ). Qu’ont-elles de 
particulier?
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6f : Avec des outils simples comme on le voit dans les 
illustrations ci-dessous, les premiers agriculteurs 
défrichaient une partie de la forêt pour en faire une ferme.
	

1. Nomme chaque outil.
2. À quoi servait chaque outil?  

1. ___________ 1. ___________ 1. ___________

2.  2.  2.  
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LES ÉLECTIONS
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 Jacques Cartier  Samuel de Champlain

Nombre de votes : Nombre de votes :

7a : Qui est le plus fascinant?
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 Jean Talon  Jeanne Mance

Nombre de votes : Nombre de votes :

7a : Qui est le plus fascinant?  (suite)
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 Marguerite Bourgeoys  La Famille Hébert

Nombre de votes : Nombre de votes :

7a : Qui est le plus fascinant?  (suite)
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Les 
candidats

Nombre 
de 

votes :
Position

7 b : Et le gagnant est...
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SECTION B
1. Activités économiques en Nouvelle-
France

- Commerce de la fourrure
- Seigneuries

2. Gouvernement
3. Guerre et Paix
4. Cartes
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Activités 
économiques en 
Nouvelle-France

COMMERCE DE 
LA FOURRURE :
Postes de traite

Coureur des Bois

AGRICULTURE :
Seigneuries
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COMMERCE DE LA 
FOURRURE :

Postes de traite
Coureur des Bois
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1a : Les animaux à fourrure abondaient en Nouvelle-France 
- la base de la traite des fourrures. Voici trois d’entre eux. 
Identifie-les.
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1 b : Observe l’illustration ci-dessous d’un poste de traite de 
fourrure typique.
1. Encercle en ROUGE et en VERT les deux groupes distincts de personnes dans cette 
illustration. Nomme-les.
2. Le poste de traite a été fortifié. Encercle en NOIR la zone fortifiée.
3. Quelle est la traite qui est menée ici?
4. Place un X sur les produits qui sont vendus.
5. Définis l’expression « Poste de traite ». 

Domaine public (consulté le 10 février 2015)
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1c : Les Autochtones ont troqué des fourrures pour des 
produits européens. Cette illustration représente un autre 
type de poste de traite. Qu’est-ce qu’ils troquaient? Complète 
le tableau ci-dessous.

Produits européens Leur utilisation 
quotidienne

1.
2.
3.
4.
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1d : Les « coureurs des bois » troquaient leurs produits 
européens pour des peaux autochtones. Regarde ces 
trois illustrations. Note quatre compétences nécessaires 
au « coureur des bois » afin de s’aventurer dans les 
forêts épaisses et de traverser les rivières.

1. ________________
2. ________________

3. ________________
4. ________________

Domaine public (consulté le 10 mars 2015)
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1. Parfois je passe l’hiver dans un village autochtone pour apprendre leur
     la langue et devenir un interprète.
2. J’amasse les fourrures dans le poste de traite.
3. Les Autochtones m’ont appris à utiliser les raquettes et les canots de bouleau.
4. Je vis dans une maison longue.
5. Je troque mes fourrures pour des couteaux, des casseroles et des fusils.
6. Je troque des couteaux, des casseroles en cuivre et des fusils pour des 
fourrures.
7. Je vends des fourrures en Europe.
8. Je suis un aventurier à la recherche de fourrures.
9. Je travaille pour la Compagnie des Cent-Associés.
10. Je suis un Iroquois.

1e : Qui suis-je?
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1f : Il y avait quatre postes de traite français : 
(1) Québec (2) Trois-Rivières (3) Montréal (4) 
Tadoussac. Écris les numéros des quatre postes de 
traite à l’endroit approprié sur la carte.
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1g : Compte tenu de la carte ci-dessous, complète les 
phrases suivantes.

1. Les quatre postes de traite étaient sur la rivière______________________.
2. Le fleuve Saint-Laurent offre un accès direct à l’océan _____________.
3.  Les quatre postes de traite étaient également desservis par d’autres 
petites rivières...
Montréal par __________________________
Québec par __________________________
Trois-Rivières par _________________________
Tadoussac par _______________________

4. Quelle a été l’importance des voies navigables pour le commerce de la 
fourrure?  ___________________________________________________
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1h : La première étape du commerce de la fourrure est un 
animal (comme un castor) et la dernière est des articles 
d’habillement. Place les autres étapes (les images ci-
dessous) au bon endroit.
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1i : Dans les rectangles, écris le nom des produits qui ont 
été envoyés vers la France et à partir de France.

Utilise les produits suivants : objets métalliques, armes, poudre à 
canon, tissus, fourrures, objets en verre et bois.
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AGRICULTURE :
Seigneuries
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1 j : Voici un dessin d’une seigneurie typique. C’était la 
propriété du seigneur (propriétaire). Il louait ses terres aux 
censitaires (habitants).

1. Nomme la forme de toutes les 
fermes.
__________________________

2. Qu’est-ce que toutes les 
fermes ont en commun en plus 
de leur forme?
__________________________

3. Pourquoi est-ce que le moulin 
à vent est sur une colline?
__________________________
__________________________
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1k : Observe le dessin ci-dessous et complète les phrases.

1. Deux produits sucrés étaient récoltés par 

les censitaires :

a. ________________

b. ________________

2. Deux moyens de transport qui passaient 
sur la terre du censitaire sans le déranger :

a. _________________

b. ________________

3. Le censitaire recueillait du _______ de la 
_______________ pour son foyer.

4.  Le censitaire amenait les ___________ 
pour le broyer au moulin.
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1 l : Complète le tableau avec les produits que le 
censitaire obtenait de chaque partie de sa terre.

1

2

3

4

5

6 et 7
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1 m : Les censitaires devaient payer des impôts, mais ils ne 
payaient pas avec de l’argent. Observe l’illustration. 
Encercle 5 choses différentes que les censitaires donnaient 
au seigneur pour le paiement de l’impôt.

Nomme-les
1
2
3
4
5
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1n : Lis la liste des droits et des devoirs. Coche à côté de 
chaque élément ce que tu penses qui est un droit ou une 
responsabilité du censitaire ou du seigneur.

DROITS SEIGNEUR CENSITAIR
E

Allouer une ferme au censitaire

Recueillir le loyer annuel de la ferme

Avoir le premier banc à l’Église catholique

Utiliser le moulin à vent pour moudre le blé

Percevoir des impôts sur le poisson, le gibier 
et la farine

RESPONSABILITÉS SEIGNEUR CENSITAIR
E

Construire une maison, un manoir et un 
moulin

Payer un loyer

Travailler pour le seigneur 3 jours par année 
sans salaire

Construire une route parallèle à la rivière

Défricher et cultiver la terre

Donner une terre aux habitants qui l’ont 
demandé
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1 o : Réfléchis à tes propres droits et responsabilités en 
tant qu’élève.
 

Écris 3 DROITS que tu as comme élève.
1. ________________________________________
2. ________________________________________ 
3. ________________________________________

Écris 3 RESPONSABILITÉS que tu as comme élève.
1. _______________________________________
2. _______________________________________
3. _______________________________________
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1p : La zone en vert représente les seigneuries. Pourquoi 
cette région a-t-elle été choisie? Donne deux raisons.

Raison #1: ______________________________________

Raison #2: ______________________________________
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Gouvernement
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En 1627, le roi Louis XIII a décidé de développer la 
Nouvelle-France et de lui donner son premier 
gouvernement - La Compagnie des Cent-Associés .
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2a : La Compagnie des Cent-Associés  a régné de 1627 
à 1643, c’est-à- dire pour ________ ans.
2 b : La Compagnie des Cent-Associés  s’était engagée à 
amener 4800 colons français. Regarde le tableau ci-
dessous :

Année Détails

1627 Fondation de la Compagnie des Cent-Associés
1628 76 colons français en Nouvelle-France
1641 240 colons français en Nouvelle-France
1643 Abolition de la Compagnie des Cent-Associés

a) Combien de colons français 
sont arrivés en Nouvelle-France 
entre 1628 et 1641?

b) Le roi était-il satisfait de la 
Compagnie des Cent-Associés?
Encercle le bon roi et explique ta réponse.
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2c : Le roi de France a aboli la Compagnie des Cent-
Associés. Il fonde alors le Conseil souverain  avec 4 membres 
principaux : le roi, le gouverneur général, l’intendant et 
l’évêque. Fais correspondre les déclarations de droite avec 
les membres du côté gauche.

Roi

Évêque Intendant

Gouverneur général

Je contrôle la Nouvelle-
France et je désigne 

l’intendant et le gouverneur 
général.

Je représente le roi en 
Nouvelle-France. Je contrôle 

l’armée et je planifie la 
défense de la Nouvelle-

France.

Je suis responsable de 
l’organisation et des activités 

de l’Église catholique.

Je supervise le commerce, 
je distribue les seigneuries, 

je recrute de nouveaux 
colons et je maintiens 

l’ordre.
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2d : Le 19 juillet 1666, Le Nouveau Monde, un 
journal mural près du salon de coiffure, a rapporté 
certains évènements. Quel membre 
du Conseil souverain était responsable 
de chaque situation?
Dimanche soir, Antoine a volé 3 poulets à Eliana.

La petite fille de Sofia sera baptisée ce dimanche.

Hier, un bateau avec 38 nouveaux colons est arrivé de 
France.

Vendredi, M. Pépin est devenu un seigneur.

Mercredi matin, les Autochtones ont attaqué 
Tadoussac.
La messe du dimanche sera célébrée dans la 
cathédrale.

Le gouverneur général a été appelé en France.

M. Nepveu veut ouvrir une boucherie.

M. Jamet sera enterré demain.

Une bagarre a éclaté au restaurant La Vie en Rose.

Intendant

Roi

Gouverneu
r général

Évêque
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Guerre 
et 

Paix 

Domaine public (consulté le 10 mars 
2015)

Domaine public (consulté le 10 mars 
2015)
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3a : Regarde les trois illustrations. Écris, dans 
l’espace prévu, trois caractéristiques d’un 
environnement en PAIX.

1.

2.

3.
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3 b : Regarde les trois illustrations. Écris, dans 
l’espace prévu, trois caractéristiques d’un 
environnement de GUERRE.

1.

2.

3.

Domaine public (consulté le 7 avril 2015)
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3C : De nombreuses guerres ont été menées entre 
les peuples autochtones eux-mêmes et entre les 
peuples autochtones et les colons. La vie était 
insupportable et la paix était nécessaire.
En 1701, le traité de la Grande Paix de Montréal 
est signé.
Ce traité a été signé par 
le gouverneur général de la  
_______________________
et par 40_______________________. 
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3D : Observe l'image et réponds aux questions ci-
dessous.

1. Entre quels groupes le traité est-il signé? 
___________________________

2. Qui observe la signature du traité (sur la gauche)? 

____________________

3. Quel est l’outil d’écriture utilisé pour la signature? 

____________________

4. Pourquoi la foule se compose-t-elle essentiellement de 
populations 

autochtones___________________________________________________
_____________________________________________

5. Si le traité a été signé à Montréal, quelle est le fleuve en 

arrière?___________________________________

6. Que portaient les responsables français sur la tête? 

___________________

7. Que portaient les chefs autochtones sur la tête? 

______________________

`



LEARN-EMSB SMARTBoard Tools Printed Dec. 14, 2019

3e : Voici une image qui représente le traité signé 
par les divers chefs autochtones.

1. Selon toi, qui a dessiné les images sur les documents? 
__________________
2. Encercle 4 animaux et identifie-les. 
____________________________________
3. Que représentent les animaux dans les documents? 
__________________
4. Pourquoi n’ont-ils pas signé leurs noms? 
______________________________
___________________________
5. Pour qui le gouverneur général a-t-il signé? 
_____________________________
6. Quels sont les avantages de ce traité pour la Nouvelle-France? 
____________
_________________________

Domaine public
(consulté le 5 avril 2015)
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3f : Écris un petit paragraphe pour répondre aux 
questions suivantes :

1. Comment la vie 
quotidienne des colons 
français a-t-elle changé 
après la signature du 
traité de la Grande Paix 
de Montréal?

2. Comment la vie 
quotidienne des nations 
autochtones a-t-elle 
changé après la signature 
du traité de la Grande 
Paix de Montréal?
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Cartes de la 
Nouvelle-France 
1645 - 1745
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4a : Sur la carte ci-dessous, écris le numéro qui 
identifie chacun des éléments suivants :
1. Terre-Neuve 
2. Fleuve Saint-Laurent 
3. Acadie
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4 b : Complète les noms des lacs en utilisant 
seulement les voyelles.

1.  H __ R __ N   

2.  __ N T __ R __ __   

3.  M __ C H __ G __ 
N

4.  __ R __ __      

5.  S __ P__ R__ __ 

__ R

1
23 4

5
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4c : Suis les consignes ci-dessous et dessine la 
carte de la Nouvelle-France (1645).
* Rappelle-toi que la Nouvelle-France était un territoire 
continu.

Utilise la couleur VERTE, 
pour colorier les zones 
suivantes :
- Rive ouest de Terre-
Neuve,
- Rives nord et sud du 
fleuve Saint-Laurent, y 
compris l’Acadie,
- Rive nord du lac Érié,
- La zone autour du lac 
Ontario,
- Rives orientales du lac 
Huron.



LEARN-EMSB SMARTBoard Tools Printed Dec. 14, 2019

4d : Comme tu peux le constater, vers 1745, le 
territoire de la Nouvelle-France est composé de 
vastes régions du continent nord-américain. 
Identifie les régions en 4 phrases simples :

1. __________________________________________
2. __________________________________________
3. __________________________________________
4. __________________________________________
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4e : Quelles différences remarques-tu entre la 
carte de la Nouvelle-France de 1645 et celle de 
1745? Encercle les différences et remplis le 
tableau ci-dessous.

En 1745, le territoire de la Nouvelle-France :
1

2

3

4
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