FICHE D’ACTIVITÉS
Pour mieux connaître

Chevalier de Lorimier
Patriote et Fils de la Liberté
de Manon Plouffe
illustré par Adeline Lamarre
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DÉCOUVRIR LE 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
• auteure
• illustratrice
• photo de couverture
• collection
• maison d’édition
À partir du titre, du sous-titre, du nom de la collection et de l’image
de la couverture (personnage et décor), essayer de deviner :
1. De quel genre de livre s’agit-il  ? (Un documentaire ? Un roman ?
Une biographie ? Un recueil de poésie ? Un recueil de nouvelles ?)
2. À quelle époque se déroule l’histoire ?
3. Quelle est l’histoire racontée dans le livre ?
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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.
De Saint-Cuthbert à Montréal (pages 7 à 12)
1. Quel âge a le jeune Chevalier de Lorimier quand son père part à
la guerre ?
2. Au Bas-Canada, qui a été élu député du comté de Kent ?
3. En quelle année la famille de Lorimier quitte-t-elle Saint-Cuthbert ?
4. Pouvez-vous nommer un progrès technologique utilisé désormais
à Montréal ?
Activité proposée
Faire une recherche pour trouver le nombre d’habitants de Montréal au
moment où Chevalier de Lorimier s’y installe avec ses parents.

Chapitre 2

Apprentissage (pages 13 à 16)
1. En 1822, contre quel organisme Chevalier de Lorimier proteste-t-il ?
2. Lorsqu’il devient clerc, quelle est la profession de son patron et ami ?
3. Où Papineau se rend-il pour empêcher l’union des deux
Canada ?
Activité proposée
Faire une recherche sur la profession de notaire aujourd’hui. Trouver
les ressemblances et les différences avec la même profession au temps
de Lorimier.

Chapitre 3

Le notaire Chevalier de Lorimier (pages 17 à 22)
1. En 1826, le Parti canadien change de nom. Quel est-il ?
2. Combien de milliers de personnes signent la pétition condamnant
la conduite du gouverneur Dalhousie ?
3. Comment s’appelle la jeune fille que Chevalier de Lorimier
rencontre et fréquente ?
4. Quel est le nom du parti auquel s’oppose vigoureusement
Papineau ?
Activité proposée
Rédiger un texte qui pourrait raconter la première rencontre entre Chevalier
et la fille de feu le notaire Jean-Marie Cadieux.
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Chapitre 4

Des années inoubliables (pages 23 à 30)
1. Quelle est la date du mariage de Lorimier ?
2. Comment s’appellent les deux éditeurs emprisonnés par
les autorités qui ne tolèrent aucune contestation ?
3. Quelle terrible maladie en provenance d’Europe se propage à
Montréal en 1832 ?
4. Quel objet empêche de Lorimier d’être blessé par une balle tirée en
sa direction ?
Activité proposée
Faire une recherche sur le choléra. D’où venait cette maladie et comment
se propageait-elle ? Quels soins apportait-on aux malades qui en étaient
atteints ? Vérifier si cette maladie existe toujours de nos jours.

Chapitre 5

Vie de famille (pages 31 à 34)
1. En 1836, une première banque canadienne-française voit le jour à
Montréal. Quel est son nom ?
2. Comment s’appellent les filles de Lorimier qui ne meurent pas de
maladie infantile ?
3. Quelle association loyaliste s’opposant aux Patriotes voit le jour la
même année ?
Activité proposée
Faire un plan du Vieux-Montréal et y dessiner les noms de rues où
Chevalier a vécu, a travaillé ou a manifesté.

Chapitre 6

Les Rébellions de 1837 (pages 35 à 46)
1. Comment s’appelle le document britannique qui est la réponse aux
92 résolutions des Patriotes ?
2. Papineau suggère de boycotter des produits venant d’Angleterre.
Quels sont-ils et par quoi suggère-t-on de les remplacer ?
3. Quelle association voit le jour le 5 septembre 1837 ?
4. Nommer la partir du corps où Chevalier est blessé le 6 novembre.
5. Avec qui part-il, en pleine nuit, et vers quelle destination ?
6. Dans quel village plus de 70 Patriotes meurent-ils sous les coups des
habits rouges ?
Activité proposée
Dresser une liste des villages et des villes où Chevalier s’est aventuré pour
assister à des assemblées.
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Chapitre 7

Emprisonnement (pages 47 à 52)
1. Dans quel pays se réfugie de Lorimier pour fomenter une
insurrection ?
2. Quels moyens de transport la femme de Chevalier utilise-t-elle pour
rejoindre son mari avec ses enfants ?
3. Quels objets fait-elle fondre pour obtenir des balles qui pourraient
servir aux Patriotes ?
Activité proposée
Faire une recherche pour voir comment était délimitée la frontière entre le
Canada et les États-Unis à l’époque de Lorimier.

Chapitre 8

Au Pied-du-Courant (pages 53 à 60)
1. Quel est le nombre total de prisonniers politiques qui seront pendus
à la prison du Pied-du-Courant ?
2. Comment s’appellent les prisonniers qui partagent la cellule de
Chevalier, l’un après l’autre ?
3. Que fait de Lorimier quand il apprend qu’il sera condamné à la
pendaison ?
4. Que se passe-t-il en prison le 14 février 1839 ?
Activité proposée
L’auteure de la biographie a répertorié des journaux d’époque qui parlent
des Patriotes, en bien ou en mal. Faire une recherche et lire des extraits
d’articles parus à l’époque.
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POUR S’AMUSER UN PEU
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.
Choisir la bonne réponse
1. Qui, dans la famille de Chevalier, lui donne ce prénom qu’il
gardera jusqu’à la fin de ses jours ?
a. Son père ?
b. Son grand-père ?
c. Son oncle et parrain ?
2. Quelle profession occupera de Lorimier la plus grande partie de
sa vie ?
a. Clerc
b. Notaire
c. Éditeur
3. Parmi ces personnes, lesquelles étaient les contemporains de
Chevalier de Lorimier ?
a. Paul de Chomedey
b. Louis-Joseph Papineau
c. Louis Jolliet
d. Sir John Colborne
e. Jeanne Mance
f. Ludger Duvernay
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Vrai ou faux
4. Chevalier de Lorimier s’est marié deux fois.
Vrai

Faux

5. Il n’a jamais eu d’enfants.
Vrai

Faux

6. Il a été pendu parce qu’on n’a pu faire emprisonner les véritables
chefs patriotes.
Vrai

Faux

7. Chevalier était un habile capitaine.
Vrai

Faux

8. Aujourd’hui, plus un seul lieu ne porte son nom.
Vrai

Faux

9. Replace les lettres en ordre pour trouver les mots en lien avec
l’histoire de Chevalier de Lorimier :
__________

(ibonlleres)

_______

(beeilrt)

__________

(ironiserpn)

________

(atotipre)

_________

(enpasodin)

_______

(oternia)

______

(aaadnc)

_____

(allbe)

_______

(telrets)

_____

(ccrel)
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Le titre de ce livre est Chevalier de Lorimier
Patriote et Fils de la Liberté. Il est écrit par
Manon Plouffe. Les vignettes intérieures sont
réalisées par Adeline Lamarre. La gravure de la
page couverture est un dessin de Jean-Joseph
Girouard exécuté en 1839.
1. Ce livre est une biographie.
2. L’action va probablement se situer dans le
passé, car le personnage est habillé dans
une mode ancienne et utilise une plume et
de l’encre pour écrire.
3. L’histoire est celle de Chevalier de Lorimier,
un Patriote qui est reconnu pour son engagement et son idéal politique.

RÉPONSES DE L’ÉTAPE 2
Chapitre 1
1. Chevalier a 8-9 ans quand son père part à
la guerre.
2. C’est Louis-Joseph Papineau qui est élu
député du comté de Kent.
3. En 1813, la famille de Chevalier quitte
Saint-Cuthbert pour Montréal.
4. Un progrès technologique est l’arrivée de
lampadaires à l’huile de baleine qui
éclairent le centre-ville de Montréal.

Chapitre 2
1. En 1822, Chevalier proteste contre l’Acte
de l’Union.
2. Son patron et ami est le notaire Pierre
Ritchot.
3. Papineau se rend à Londres, en Angleterre,
pour empêcher l’union des deux Canada.

Chapitre 3
1. En 1826, le Parti canadien devient le Parti
patriote.
2. Plus de 87 000 personnes signent la pétition condamnant la conduite de Dalhousie.
3. Chevalier fréquente Marguerite-Henriette
Cadieux de Courville.
4. Papineau s’oppose au Parti bureaucrate.

Chapitre 4

Chapitre 8

1. Chevalier épouse sa chère Marguerite le
mardi 10 janvier 1832.
2. Ludger Duvernay et Daniel Tracey sont les deux
éditeurs emprisonnés pour avoir contesté le
gouvernement.
3. Une épidémie de choléra se propage à Montréal.
4. Un parapluie empêche de Lorimier d’être
atteint par une balle.

1. Douze Patriotes seront pendus à la prison du
Pied-du-Courant.
2. Jean-Baptiste Henry Brien partage la cellule de
Chevalier. François-Xavier Prieur le rempla
cera plus tard.
3. En prison, de Lorimier écrit de nombreuses
lettres à sa famille et à ses amis.
4. Le 14 février 1839, des prisonniers organisent
un repas d’adieu pour leurs compagnons
condamnés à mort.

Chapitre 5
1. La première banque canadienne-française
s’appelle la Maison de banque et d’échange
Viger, De Witt et cie.
2. Ses filles qui survivent aux maladies infantiles
se nomment Adélaïde-Zénoise-Léopoldine et
Stéphanie-Marguerite-Malvina.
3. Le Doric Club est une association loyaliste qui
naît et s’oppose fortement aux Patriotes.

Chapitre 6
1. Les 10 résolutions Russell constituent la
réponse de Londres aux 92 résolutions des
Patriotes.
2. Les produits à boycotter incluent les habits
qu’on peut remplacer par des vêtements en
étoffe du pays et l’alcool anglais que du cidre
et du whisky d’ici peuvent supplanter.
3. Le 5 septembre 1837, l’Association des Fils de
la Liberté voit le jour.
4. Le 6 novembre, Chevalier est blessé à une
jambe.
5. Il part en pleine nuit avec son frère Chamilly à
destination du comté de Deux-Montagnes.
6. À Saint-Eustache, plus de 70 Patriotes meurent
sous les coups des habits rouges.

RÉPONSES DE L’ÉTAPE 3
Choisir la bonne réponse
1. Son oncle et parrain
2. Notaire
3. Louis-Joseph Papineau, Sir John Colborne et
Ludger Duvernay
4. Faux. De Lorimier ne s’est marié qu’une seule
fois.
5. Faux. Il a eu cinq enfants dont trois sont décédés en bas âge.
6. Vrai. On l’a pendu parce que l’on n’a pu faire
emprisonner les vrais chefs patriotes.
7. Faux. Il n’était pas un habile capitaine.
8. Faux. Aujourd’hui, plusieurs villes du Québec
portent fièrement son nom.
9. Rébellions, liberté, prisonnier, patriote, pendaison, notaire, Canada, balle, lettres et clerc.

Chapitre 7
1. Chevalier se réfugie aux États-Unis pour
fomenter une insurrection.
2. Son épouse utilise le train et le bateau pour le
rejoindre, avec leurs enfants.
3. Henriette fait fondre des cuillers d’argent
pour obtenir des balles qui pourraient servir
aux Patriotes.
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