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FICHE D’ACTIVITÉS
Pour mieux connaître

George-Étienne Cartier 
Père de la Confédération

de Jacques Pasquet 
illustré par Sybiline (couverture), Adeline Lamarre (intérieur)

 DÉCOUVRE TON LIVRE
Compétences : extraire des éléments d’information explicites pertinents, 
réaliser de façon appropriée des tâches liées à l’intention de lecture.

Identifier les éléments suivants :

• titre du livre
• auteur
• illustratrices
• collection
• maison d’édition
• nombre de rubriques de la table des matières

1. La collection est représentée par un logo. Lequel ? 
Pourquoi l’éditeur a-t-il choisi ce logo ?

2. Quel type de livre avez-vous entre les mains ? Un documentaire ? 
Un roman ? Une biographie ? Un recueil de poésie ? 

ÉT
APE
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Chapitre 2

L’enfance de George-Étienne  (pages 11 à 16)

1. Combien d'enfants les parents de George-Étienne ont-ils eus ?

2. Qu’est-ce qui impressionne le plus le petit George-Étienne ?

3. Un des frères de George-Étienne est décédé au Séminaire où il 
étudiait. Lequel ?

4. De quoi George-Étienne Cartier se dit-il fier dans son discours 
d’adieu à sa promotion ? 

Les premiers engagements  (pages 17 à 21)

1. À quel endroit George-Étienne Cartier est-il reçu par un ami de 
l’avocat dont il est le clerc ?

2. Lors de la soirée, George-Étienne Cartier rencontre un invité 
propriétaire d’un journal. De qui s’agit-il ?

3. Que défend le président du parti des Patriotes ? 

4. Avec quel événement coïncide la date du 24 juin retenue par 
les membres de l’association Aide-toi, le ciel t’aidera ?

Chapitre 1

 D’UN CHAPITRE À L’AUTRE

Compétences : lire des textes variés, réagir au texte de façon 
 pertinente, extraire des éléments d’information explicites et implicites 
pertinents, témoigner de l’efficacité des stratégies de compréhension 
utilisées.
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Introduction (pages 7 à 9)

1. Quelles provinces ont été créées par l’Acte constitutionnel 
de 1791 ?

2. En quelle année la province de Québec a-t-elle été conquise par 
les Britanniques ?

3. Qui est George III ?

4. Comment se définissent les habitants du Bas-Canada ?

Activité proposée

En s’appuyant sur la description des règles de vie du collège où a étudié 
George-Étienne Cartier, faire part oralement ou par écrit de votre réaction 
face à ces règles. Seriez-vous prêt à les accepter ? Pourquoi ? Établir une 
comparaison avec les règles actuelles.

Activité proposée

Le 24 juin, fête nationale du Québec, vise à mettre en valeur le sentiment 
d’appartenance à la culture francophone. En équipe, quelles actions 
 pourriez-vous créer au sein de votre école afin d’exprimer cette 
 appartenance ?
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Chapitre 3 La période patriote  (pages 23 à 26)

1. En 1834, un document est soumis au gouvernement de 
Londres. Quel nom porte-t-il et par qui est-il soumis ?

2. Lorsqu’il devient secrétaire du comité central du parti des 
Patriotes pour le district de Montréal, George-Étienne Cartier 
participe à la rédaction d’une pétition. Que réclame celle-ci ?

3. Une grande rencontre des patriotes a lieu, ayant pour but de 
revendiquer la mise en place d’une nouvelle association 
 politique. Où se tient-elle et quand ? 

4. Quelle conséquence a pour les patriotes la proclamation de 
l’Acte des émeutes ? 

Chapitre 4 La clandestinité  (pages 27 à 30)

1. Qui sont les deux défenseurs des droits des Canadiens français 
dont la tête est mise à prix ?

2. Quelle date est proposée pour décréter l’indépendance du 
 Bas-Canada ?

3. Pourquoi les deux brigades britanniques ne progressent-elles 
pas plus rapidement ?  

4. Quelle raison a permis à George-Étienne Cartier de passer 
 l’hiver caché dans une ferme ?

Activité proposée

Une pétition consiste à rédiger une demande écrite sur un sujet (ex. : améliorer 
un parc municipal) et à la faire signer par des citoyens. Trouver une liste de 
sujets qui pourraient faire l’objet d’une pétition et les partager en équipe. 
Chaque équipe rédige sa pétition et la soumet au groupe afin de discuter 
de l’acceptation ou du refus de la signer. 

Activité proposée

Sur le principe d’une bande dessinée, réaliser une murale illustrée qui pré-
sente le déroulement des évènements de ce chapitre. 
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Chapitre 5

Chapitre 6

Chapitre 7

Un nouveau départ  (pages 31 à 35)

1. Quelle réaction George-Étienne Cartier a-t-il après avoir analysé 
ce qui l’a conduit vers l’exil ? 

2. Que fait George-Étienne Cartier en rédigeant sa lettre au repré-
sentant du gouvernement de Londres ?

3. Quelques mois après son retour à Montréal, George-Étienne 
Cartier retrouve une ancienne connaissance. De qui s’agit-il ?

4. George-Étienne Cartier considère que l’Acte d’Union proclamé 
en 1841 a un intérêt certain pour le Haut-Canada et le 
 Bas-Canada. Lequel ? 

L’engagement politique  (pages 37 à 42)

1. Qu’est-ce qui amène George-Étienne Cartier à s’intéresser au 
développement des moyens de transport ? 

2. Le grand-père de George-Étienne Cartier a été le représentant 
d’un comté pendant plusieurs années. Lequel ?

3. Quand et où George-Étienne Cartier commence-t-il sa carrière 
politique ?

4. Les collègues de George-Étienne Cartier sont unanimes sur un 
aspect de sa personnalité. Lequel ?

Les évènements se précipitent  (pages 43 à 47)

1. Quel poste au sein du gouvernement, proposé par son cousin 
par alliance, George-Étienne Cartier refuse-t-il ? Pour quelle 
 raison ? 

2. À quelle date George-Étienne Cartier devient-il procureur 
 général ?

3. George-Étienne Cartier est l’avocat et le porte-parole d’une 
compagnie de chemin de fer. Laquelle ?

4. Pourquoi George-Étienne Cartier déplaît-il à certains 
 nationalistes canadiens-français ?

Activité proposée

Faire une recherche sur le Montréal de cette époque. En faire un plan et 
identifier les rues. Comparer avec le Montréal actuel et dresser le constat 
de ce qui est demeuré de l’époque de George-Étienne Cartier.

Activité proposée

En 1850, Montréal devient une métropole industrielle. Faire une recherche 
afin de dresser un portrait du monde ouvrier de l’époque. Où se trouvent 
les quartiers ouvriers ? Quelle sorte de logements occupent-ils ? Dans quel 
type d’industrie travaillent-ils et dans quelles conditions ? 

Activité proposée

En tant que président de la Société Saint-Jean-Baptiste, George-Étienne 
Cartier doit préparer un discours pour la fête du 24 juin. Imaginer et 
 rédiger le discours qu’il aurait pu prononcer à cette occasion.
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Chapitre 8

Chapitre 9

Les temps changent  (pages 49 à 53)

1. Quel est le nom du politicien qui va permettre à George-
Étienne Cartier d’aller de l’avant avec son projet d’État fédéral ?

2. Afin de mettre en œuvre la réalisation du projet de fédération, 
les délégations des Maritimes et des territoires de l’Ouest 
décident de se rencontrer une première fois. Où et quand cette 
rencontre a-t-elle eu lieu ? 

3. Quel document présente les résultats de la conférence de 
Québec d’octobre 1864 ? 

4. Qui sont les hommes politiques qui se rendent en Grande-
Bretagne pour remettre ce document aux autorités impériales ? 

Un nouveau pays à faire grandir  (pages 55 à 59)

1. Lors de la conférence de Londres, les délégations s’entendent 
sur un point. Lequel ?

2. Quand le Canada devient-il officiellement un pays ? 

3. Qui est à la tête de la résistance des Métis ?

4. Un autre rêve de George-Étienne Cartier se concrétise en 1872. 
Lequel ?

Activité proposée

Faire une recherche afin de découvrir à quoi pouvait ressembler la ville de 
Québec dans les années 1800-1870. Quelle était son activité portuaire ?

Activité proposée

Chercher de l’information à propos de Louis Riel ainsi que sur le 
 soulèvement métis qu’il a mené. 

  POUR S’AMUSER UN PEU

ÉT
APE

3
Compétences : extraire des éléments d’information explicites et 
 implicites pertinents ; exprimer sa propre interprétation ; effectuer des 
exercices de français simples.
1. Pour chacune des informations ci-dessous, répondre par vrai 

(V) ou faux (F).

a. Avant d’entrer au séminaire des Sulpiciens de Montréal, 
George-Étienne Cartier a étudié à l’école de Saint-Antoine-
de-Padoue. 

b. Pour la première fête de la Saint-Jean, George-Étienne Cartier 
a chanté un texte de sa composition « Ô Québec, mon pays, 
mes amours ».

c. George-Étienne Cartier a ouvert un bureau à Montréal avec 
son frère François-Damien.
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d. George-Étienne Cartier détestait les costumes militaires.

e. George-Étienne Cartier a eu un regret dans sa vie : celui de 
n’avoir jamais rencontré la reine Victoria. 

f. Le 20 mai 1873, George-Étienne Cartier est décédé dans sa 
maison du Vieux-Montréal. 

2. Associer la lettre attribuée à chaque personnage à chacun des 
faits numérotés de la liste ci-dessous auquel il correspond.  

a. Auguste-Norbert Morin 1. Libraire
b. Louis-Joseph Papineau 2. Il a dit « En route vers l’Ouest ! » 
c. Édouard-Raymond Fabre 3. Il est imprimeur.
d. George-Étienne Cartier 4. Cousin de George-Étienne Cartier
e. Ludger Duvernay 5. Président du parti des Patriotes

3. Placer les phrases suivantes en ordre pour reconstituer les 
étapes de la vie de George-Étienne Cartier.

1. Hortense Fabre et George-Étienne Cartier se marient à l’église 
Notre-Dame de Montréal.

2. George-Étienne Cartier participe à une grande rencontre des 
patriotes à l’Hôtel Nelson de Montréal.

3. George-Étienne Cartier revient de Londres triomphant. Il vient 
d’ajouter près d’un quart de l’Amérique du Nord au Canada.

4. Un grand banquet est organisé dans les jardins de la rési-
dence de John MacDonell. George-Étienne Cartier fait partie 
des convives.

5. Un soir de 1832, George-Étienne se retrouve dans la librairie 
d’un ami d’Édouard-Étienne Rodier.

4. À partir des indices présentés, identifier le personnage et/ou 
le lieu dont il est question.

1. Les officiers anglais en uniformes flamboyants y viennent 
 souvent. Le nombre 7 lui est attribué. 

 De quel endroit s’agit-il ?

2. C’est un avocat qui a organisé un grand banquet dans les 
jardins de sa résidence. Le maire de Montréal y est présent.

 De qui s’agit-il ?

3. Cela se passe une nuit de novembre. Il pleut. Un colonel 
 britannique se dirige vers Saint-Denis.

 De qui s’agit-il ?

4. Il s’y rend au printemps 1868,  dans son plus bel uniforme, 
pour un événement unique.

 De qui et de quel endroit s’agit-il ?



7

 RÉPONSES DE L’ÉTAPE 1

Le titre de ce livre est George-Étienne 
Cartier, Père de la Confédération. Il est écrit 
par Jacques Pasquet. La couverture a été 
réalisée par Sybiline et les vignettes inté-
rieures par Adeline Lamarre. Ce livre est 
publié aux Éditions de l’Isatis dans la col-
lection Bonjour l’histoire. La table des 
matières comporte 22 rubriques.
1. Le logo de la collection Bonjour l’his-

toire est un sablier. La maison d’édition 
a choisi ce logo parce que le sablier 
indique le passage du temps. Visiter 
l’histoire, c’est un peu comme faire un 
voyage dans le temps. 

2. Ce livre est une biographie présentant 
la vie de George-Étienne Cartier. 

 RÉPONSES DE L’ÉTAPE 2

Introduction (p.7 à 9) 
1. Les deux provinces nées de l’Acte 

constitutionnel de 1791 sont le Haut-
Canada et le Bas-Canada.

2. C’est en 1760 que la province de Québec 
a été conquise par les Britanniques.

3. Il s’agit du roi d’Angleterre, qui règne 
sur tout l’empire britannique.

4. Ils se définissent en tant que Canadiens 
français.

Chapitre 1 (p.11 à 16)
1. Ils ont eu sept enfants, George-Étienne 

étant le dernier.
2. Ce sont les uniformes flamboyants des 

officiers anglais en visite chez les Cartier 
qui l’impressionnaient le plus. 

3. Il s’agit de son frère aîné, Jacques-Elzéar.
4. Il se dit fier d’avoir appris l’honneur 

d’être Canadien, d’appartenir à la reli-
gion catholique et d’en respecter les 
valeurs et d’être citoyen de la ville de 
Montréal.

Chapitre 2 (p. 17 à 21)
1. C’est à la librairie d’Édouard-Raymond 

Fabre qu’il est reçu.
2. Il s’agit de l’imprimeur Ludger Duvernay, 

propriétaire du journal La Minerve.
3. Il défend la sauvegarde de la langue et 

des institutions canadiennes françaises.
4. Cette date coïncide avec la coutume 

établie en Nouvelle-France, depuis 
1646, de fêter la Saint-Jean-Baptiste.

Chapitre 3 (p.23 à 26)
1. Il s’agit des 92 Résolutions soumises au 

gouvernement de Londres par la 
Chambre d’assemblée du Bas-Canada.

2. Cette pétition réclame une meilleure 
justice et le droit de pratique religieuse 
pour les catholiques.

3. C’est le 5 septembre 1837 que cette 
rencontre se tient à l’Hôtel Nelson de 
Montréal.

4 Cette proclamation fait en sorte que 
des mandats d’arrêt sont émis contre 
les dirigeants du Parti patriote. ÉDITIONS DE L’ISATIS

4829 avenue Victoria 
Montréal QC Canada H3W 2M9

Imprimé au Canada 
Distributeur au Canada : 
Bayard Canada

www.editionsdelisatis.com
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Chapitre 4 (p.27 à 30)
1. Louis-Joseph Papineau et Wolfred Nelson 

sont les deux hommes dont la tête est 
mise à prix.

2. C’est la date du 4 décembre 1837 qui est 
retenue.

3. Le mauvais temps, des pluies hivernales et 
les ponts coupés par les patriotes ralen-
tissent la progression des deux brigades 
britanniques.

4. Les journaux avaient annoncé que George-
Étienne Cartier était mort de froid.

Chapitre 5 (p. 31 à 35)
1. Il remet en question ses engagements 

patriotes et décide de se consacrer à sa 
carrière et à son avenir.

2. Dans cette lettre, George-Étienne Cartier 
prête allégeance aux autorités britan-
niques et se dissocie officiellement de la 
cause des patriotes.

3. Il s’agit du libraire Édouard-Raymond Fabre. 
4. Pour George-Étienne Cartier, cette loi 

représente la garantie d’un meilleur déve-
loppement économique et politique.

Chapitre 6 (p. 37 à 42)
1. C’est parce qu’il est en charge, en tant 

qu’avocat, d’une poursuite contre une 
société de chemin de fer, la Montréal and 
Lachine Railway, que George-Étienne 
Cartier s’intéresse au développement des 
moyens de transport.

2. Il s’agit du comté de Verchères.
3. C’est au matin du 18 janvier 1849, à 

Montréal, que George-Étienne Cartier 
amorce sa carrière politique en entrant à 
l’Assemblée législative du Canada-Uni.

4. Tous sont unanimes à propos de l’élé-
gance dont George-Étienne Cartier fait 
preuve.

Chapitre 7 (p. 43 à 47)
1. C’est pour des raisons financières que 

George-Étienne Cartier refuse le poste de 
solliciteur général et choisit de demeurer 
avocat. 

2. Le 24 mai 1856, George-Étienne Cartier 
devient procureur général. 

3. Il s’agit de la compagnie du Grand Tronc.
4. Ce qui leur déplaît, c’est le fait que George-

Étienne Cartier affiche son admiration pour 

la capitale britannique, Londres, et pousse 
l’affront jusqu’à s’habiller à l’anglaise et à 
se décrire comme un Anglais de langue 
française.

Chapitre 8 (p. 49 à 53)
1. Il s’agit de George Brown, le chef du parti 

réformiste de la région ouest du Canada.
2. Cette première rencontre se tient à l’Île-du-

Prince-Édouard, le 1er septembre 1864.
3. Ce document s’intitule Les Résolutions de 

la Conférence de Québec.
4. George-Étienne Cartier, John MacDonald, 

George Brown et Alexander Tilloch Galt 
sont les quatre politiciens qui se rendent à 
Londres.

Chapitre 9 (p.55 à 59)
1. Ils s’entendent sur un point précis, à 

savoir le nom du nouveau pays : Canada.
2. C’est le 1er juillet 1867 que le Canada 

devient officiellement un pays.
3. Il s’agit de Louis Riel.
4. La construction du chemin de fer du 

Pacifique concrétise l’un des grands rêves 
de George-Étienne Cartier.

 RÉPONSES DE L’ÉTAPE 3

1. A) Faux B) Vrai C) Vrai
 D) Faux E) Faux F) Faux
2. 1) C 2) D 3) E
 4) A 5) B
3. 5 / 4 / 2 / 1 / 3
4. 1) La maison d’enfance de George-Étienne  

 Cartier
 2) John MacDonell
 3) Le colonel Gore
 4) George-Étienne Cartier se rend à  

 Londres pour y recevoir sont titre 
 de baronet.
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