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FICHE D’ACTIVITÉS
Pour mieux connaître

Joseph-Elzéar Bernier 
Capitaine de l’Arctic

d’Alain Raimbault 
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.

Observer la couverture du livre, des deux côtés puis feuilleter 
 l’intérieur.

1. Identifier les éléments suivants :

  Le nom de l’auteur Le titre

  Les noms des illustratrices Le nom de la maison d’édition

  Le nom de la collection

2. En quoi consiste le travail d’une maison d’édition ? 

3. Que représente le logo de la collection ? Pourquoi ?

4. De quoi parle ce livre ? À quel genre appartient-il (roman, 
 biographie, poésie…) ?

ÉT
APE

1



2

Chapitre 2

Tendre enfance (pages 7 à 12)

1. Peut-on dire que Joseph-Elzéar Bernier est issu d’une lignée de 
marins ?

2. À quel âge Joseph-Elzéar effectue-t-il son premier voyage ?

3. Qu’est-ce qu’un climat « tropical » ?

4. Quel est le tracé de ce voyage? À quel commerce se livre le capi-
taine du bateau ?

Jeunesse (pages 13 à 16)

1. Que se passe-t-il pour le jeune Joseph-Elzéar en 1859?

2. Quel est le premier exploit du jeune garçon?

3. Dans les années 1860, quelle est la première industrie de la 
région de Québec?

Chapitre 1

 AU FIL DES CHAPITRES

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.

ÉT
APE

2

Chapitre 3 Apprentissage (pages 17 à 24)

1. Quelle est la fonction du jeune Joseph-Elzéar quand il 
 s’embarque sur le Saint-Joseph de son père la première fois ? 
En quoi consiste son travail ?

2. Quel traitement drastique Joseph-Elzéar reçoit-il pour faire pas-
ser son mal de mer?

3. Qu’apprend-il auprès de son père durant ses premiers voyages 
en mer?

4. À 17 ans, Joseph-Elzéar devient capitaine de marine mar-
chande : quels sont les différents grades par lesquels il est passé 
durant les années précédentes ?

Chapitre 4 Passeur (pages 25 à 30)

1. En quoi consiste le nouveau métier de passeur de Bernier ?

2. Combien de fois Bernier traversera-t-il l’Atlantique ?

3. On dit de Bernier qu’il est un excellent marin et marchand. 
Pourquoi ?
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Chapitre 5 Dans la tempête (pages 31 à 36)

1. L’épouse de Bernier lui demande de rester à terre. Pourquoi ?

2. Quel est le nouveau travail de Bernier ?

3. De nouveau sur les mers, Bernier a l’idée d’une invention : 
laquelle ?

Chapitre 6

Chapitre 7

Chapitre 8

Chapitre 9

Chapitre 10

« Sur le plancher des vaches » (pages 37-40)

1. Pour quoi Bernier se passionne-t-il ?

2. Le nouveau métier de Bernier est bien différent de ce qu’il a 
connu. Quel est-il ?

3. Que décide-t-il de faire après avoir mené des études sur la navi-
gation polaire ?

Premier voyage (1904-1905) (pages 41 à 44)

1. Qui financera le premier voyage de Bernier ?

2. Dans quel but ce voyage est-il fait ?

3. Comment s’appelle le navire avec lequel Bernier compte faire 
cette première expédition ?

Deuxième voyage (1906-1907) (pages 45 à 48)

1. En quoi consiste la deuxième mission de Joseph-Elzéar Bernier ?

2. Sur quelles terres prononce-t-il la souveraineté du Canada ?

3. Combien de temps durera toute cette expédition ?

Troisième voyage (1908-1909) (pages 49-54)

1. Qui Bernier rencontre-t-il à la veille de son troisième voyage ?

2. Les scientifiques qui accompagnent Bernier ont un rôle à jouer. 
Que font-ils ?

3. En quelle année Bernier proclame-t-il la souveraineté cana-
dienne sur les îles arctiques ?

Quatrième voyage (1910-1911) (pages 55 à 58)

1. Bernier reprend la mer. En plus de sa mission habituelle, quelle 
autorisation spéciale a-t-il reçue ?

2. Parviendra-t-il à mener à bien cette mission ?

3. Que découvre son second officier Robert Janes dans les villages 
inuits ?

4. Comment s’occupe-t-on à bord durant l’hivernage ?

5. Pour quelle raison Bernier perd-il son poste de capitaine ?
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  ACTIVITÉS

ÉT
APE

3
1. À Cuba, en 1852, la famille Bernier découvre l’esclavage. Effectuer 

quelques recherches et préparer un exposé à présenter en classe 
sur l’esclavage (l’esclavage dans les Antilles ou dans d’autres pays, 
l’histoire de la traite négrière, l’abolition de l’esclavage…).

2. En 1859, Joseph-Elzéar rentre dans une école chrétienne. Pour-
quoi les écoles de cette époque étaient-elles tenues par des reli-
gieux ? Faire quelques recherches du côté de l’histoire de l’éduca-
tion au Québec et au Canada.

3. Dans les années 1860, la première industrie à Québec est celle de 
la construction navale. Comment construit-on un bateau à cette 
époque ? 

4. Les expéditions demandaient un grand savoir et beaucoup de 
savoir-faire. Sur quel matériel le capitaine s’appuyait-il pour 
s’orienter et évoluer sur la mer ?

5. À la manière de Joseph-Elzéar Bernier (p. 32-33), raconter sous 
forme de journal un événement vécu mémorable. 

6. L’épouse de Bernier reste à terre. Imaginer une lettre qu’elle pour-
rait écrire à son mari pour le convaincre d’abandonner la naviga-
tion et ses dangers.

7. À l’aide d’Internet, tracer une carte des voyages de Bernier. 

8. Joseph-Elzéar Bernier sera directeur de prison. À quoi pouvait res-
sembler la vie dans une prison à ce moment-là ?

9. Comment les Inuits vivaient-ils à cette époque ? Faire des  recherches 
seul ou en groupe et présenter un exposé à la classe. 

10. En 1968, le Musée maritime du Québec voit le jour à l’Islet-sur-
mer. Faire quelques recherches, notamment sur le site 
http://www.mmq.qc.ca/ pour retracer son historique.

Chapitre 11

Chapitre 12

Derniers voyages (pages 59 à 62)

1. Comment Bernier participe-t-il à l’effort de guerre en 1918 ?

2. Quand Bernier effectuera-t-il son dernier voyage en Arctique ?

3. Que deviendra son vieux bateau l’Arctic ?

La reconnaissance (pages 63 à 65)

1. En 1927, quelle reconnaissance Bernier reçoit-il ?

2. Quels honneurs reçoit-il à cette occasion ?
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  POUR S’AMUSER UN PEU

ÉT
APE

4
1. Relier chaque événement à la bonne date

 a. Grand incendie de Québec  1909

 b. Expédition de Charles Francis Hall vers le pôle Nord  1867

 c. Le Canada devient une Confédération  1871

 d. Bernier proclame la souveraineté du Canada sur l’ensemble  
 des îles de l’archipel arctique jusqu’au pôle Nord  1866

2. Vrai ou Faux

a. Bernier a franchi le passage du Nord-Ouest. 
 q V  q F

b. Bernier s’est marié une seule fois. 
q V  q F

c. Bernier devient capitaine de bateau à seulement 17 ans. 
q V  q F

d. Bernier a été directeur de prison. 
q V  q F

e. Bernier profite de ses expéditions pour faire le commerce 
des fourrures. 
q V  q F

3. Relier les mots à leur définition

1. Périple a. Jeune apprenti matelot

2. Mousse  b. Autorité et pouvoir d’un État

3. Avarie c. Opération administrative qui consiste 
   à faire le dénombrement des habitants 
   d’un lieu. 

4. Souveraineté d. Temps de l’hiver pendant lequel 
   les bateaux relâchent.

5. Hivernage e. Dommage à un véhicule de transport 
   de marchandises (spécialement à un navire)  
   ou à la cargaison de ce véhicule. 

6. Recensement f. Long voyage par voie de mer, de terre 
   ou des airs.
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 RÉPONSES DE L’ÉTAPE 1

1. Le titre de ce livre est Joseph-Elzéar 
Bernier, capitaine de l’Arctic. Il a été écrit 
par Alain Raimbault et illustré par 
Sybiline et Adeline Lamarre. Il a été 
édité par les Éditions de l’Isatis, dans la 
collection Bonjour l’histoire. 

2. Une maison d’édition publie des livres : 
elle choisit des textes écrits par des 
auteur(e)s, les corrige et les améliore; 
elle cherche parfois un dessinateur ou 
une dessinatrice pour illustrer les textes, 
puis elle les met en page et les fait impri-
mer. Ensuite, par l’intermédiaire d’un 
distributeur, elle envoie ses livres aux 
librairies pour que le public découvre 
son travail. Il faut plusieurs mois pour 
faire un livre !

3. Le logo représente un sablier qui sym-
bolise le temps qui passe. C’est logique 
pour une collection centrée sur l’histoire 
(du Québec et du Canada). 

4. Ce livre raconte la vie du capitaine 
Joseph-Elzéar Bernier, un grand explora-
teur canadien. C’est une biographie. 

 RÉPONSES DE L’ÉTAPE 2
Chapitre 1
1. Son grand-père, son père, ses oncles 

sont tous des marins.
2. Bernier effectue son premier voyage à 

deux ans.
3. Il s’agit d’un climat chaud et humide.
4. Ils partent pour Cuba. Après une escale 

à Boston, ils vont vendre leur marchan-
dise à l’armée britannique stationnée en 
Méditerranée pour revenir à Boston 
chargé de blocs de marbre.

Chapitre 2
1. Joseph-Élzéar rentre en pension.
2. Il traverse le fleuve Saint-Laurent à la 

rame.
3. Il s’agit de la construction navale.

Chapitre 3
1. Le jeune Bernier est mousse, c’est-à-dire 

homme à tout faire, et s’occupe de tout : 
cuisine, nettoyage et autres tâches.

2. On l’attache à un mât !
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Imprimé au Canada 
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3. Il apprend comment faire des nœuds, lire 
le compas, les mathématiques, mesurer la 
vitesse, tenir le livre de bord, contrôler la 
course du navire

4. Bernier est d’abord mousse, puis matelot, 
second officier, et enfin premier officier.

Chapitre 4
1. Cela consiste à vendre des bateaux et à les 

livrer de l’autre côté de l’Atlantique.
2. Bernier traversera l’Atlantique plus de 250 

fois.
3. Il connaît tout de la construction et de la 

vente des navires. Il sait naviguer dans les 
pires conditions et il détient 11 records de 
vitesse de traversée de l’Atlantique.

Chapitre 5
1. Son épouse craint les dangers de la mer.
2. Il est désormais inspecteur des navires : il 

vérifie les chargements et s’occupe des 
assurances. 

3. Bernier a l’idée d’une pompe à aubes, 
pour évacuer l’eau qui s’accumule dans 
les cales lors des tempêtes.

Chapitre 6
1. Joseph-Élzéar se passionne pour les expé-

ditions vers l’Arctique.
2. Il est directeur de la prison de Québec.
3. Il décide de monter une expédition polaire.

Chapitre 7
1. Il s’agit du premier ministre du Canada, 

sir Wilfried Laurier.
2. Le but de ce voyage est d’affirmer au 

monde entier la souveraineté du Canada 
sur l’Arctique et d’unir dans un même élan 
Canadiens français et Canadiens anglais.

3. Son bateau s’appelle l’Arctic.

Chapitre 8
1. La deuxième mission de Bernier consiste à 

émettre des permis de pêche, à percevoir 
des taxes et à affirmer la souveraineté du 
Canada sur les îles de la région arctique.

2. Il déclare la souveraineté du Canada sur la 
pointe Cockburn, l’île de Byam Martin, la 
terre de Baffin, l’île Coburg…

3. Son expédition durera plus d’un an.

Chapitre 9
1. Bernier rencontre le prince de Galles, 

futur roi Georges V.

2. Les scientifiques effectuent des relevés 
météorologiques, magnétiques ou géolo-
giques, étudient la faune, la flore, les 
mouvements des glaces.

3. Bernier proclame la souveraineté cana-
dienne sur les îles arctiques en 1909. 

Chapitre 10
1. Bernier a reçu l’autorisation d’entre-

prendre le passage du Nord-Ouest.
2. Il n’y parviendra pas car les glaces sont 

trop abondantes.
3. Il découvre que l’on meurt de faim dans 

les villages inuits. 
4. Durant l’hivernage, les marins  s’occupent 

de chasse et de pêche et organisent 
diverses festivités.

5. Bernier perd son poste de capitaine parce 
qu’il est accusé d’avoir profité du matériel 
d’État pour mener des activités de com-
merce de fourrures à son propre bénéfice.

Chapitre 11
1. Bernier accepte de piloter un navire 

jusqu’en Angleterre.
2. Il effectuera son dernier voyage en 

Arctique en 1925, pendant trois mois.
3 L’Arctic sera vendu en pièces détachées à 

la Compagnie de la Baie d’Hudson puis sa 
coque pourrira en rade de Lévis.

Chapitre 12
1. Le capitaine Bernier reçoit une rente 

annuelle du gouvernement en reconnais-
sance de ses services à la nation.

2. Il est élu membre de sociétés de géogra-
phie, reçoit une médaille de George V et 
du pape.

 RÉPONSES DE L’ÉTAPE 4
1. a. 1866   b. 1871   c.1867   d. 1909
2. a. Faux : le passage était pris par 

 les glaces
 b. Faux : Bernier s’est marié deux fois
 c. Vrai.
 d. Vrai. Il en profitera pour étudier 

 la navigation polaire. 
 e. Vrai. Cela lui vaudra d’ailleurs 

 son poste de capitaine de navire.
3. 1 f   2 a   3 e   4 b   5 d   6 c


