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FICHE D’ACTIVITÉS
Pour mieux connaître

Joseph Broussard 
dit Beausoleil 

Résistant acadien
d’Alain Raimbault 

illustré par Sybiline (couverture), Adeline Lamarre (intérieur)

 DÉCOUVRIR LE LIVRE
Compétences : extraire des éléments d’information explicites pertinents, 
réaliser de façon appropriée des tâches liées à l’intention de lecture, 
faire des prédictions

1. Identifier les éléments suivants :

• Le nom et le prénom de l’auteur
 • Le nom, le prénom et/ou le surnom des illustratrices
 • Le titre
 • Le sous-titre
 • Le nom de la maison d’édition
 • Le nom de la collection
 • Le logo

2. À partir du titre, du sous-titre, du nom de la collection et de 
l’image de la couverture (personnage, décors…), essayer 
de deviner :

- De quel genre de livre s’agit-il ? (Un documentaire ? Un 
 roman ? Une biographie ? Un recueil de poésie ? Un recueil 
de nouvelles ?)

- À quelle époque se déroule l’histoire ?
- Quelle est l’histoire racontée dans le livre ?

ÉT
APE
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Chapitre 2

Port-Royal (pages 7 à 14)

1. Qui a fondé l’Acadie
 • Jacques Cartier ?
 • Joseph Broussard ? 
 • Samuel de Champlain ?
 • Louis XIV ?

2. Où est né Joseph Broussard ?

3. Qui sont les ancêtres des Acadiens ?

4. Qui sont les « amis de toujours » de Joseph et de son frère 
Alexandre ?

5. Contre qui les Français sont-ils très souvent  en guerre au XVIIIe 
siècle, en Europe et aux Amériques ?

6. Que se passe-t-il de très important en 1713 pour l’Acadie ?

7. Pourquoi le père de Joseph n’aime-t-il pas les Anglais ?

8. Pourquoi en 1719 les Français décident-ils de construire la forte-
resse de Louisbourg ? 

Village des Beausoleil (pages 15 à 18)

1. Où déménagent Joseph et son frère Alexandre en 1730 ?

2. Que va faire l’Abbé LeLoutre quand il arrive en Acadie ? 

3. Pourquoi l’attaque contre Annapolis Royal en 1744 échoue-t-elle ?

4. Que signifie: « La réputation des frères Broussard est alors 
faite ? » (page 18)

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.

ÉT
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Activité proposée

1. Effectuer une recherche sur la fondation de l’Habitation de Port-Royal par 
Champlain. Trouver la date de destruction de l’Habitation, étudier le 
mode de vie des Acadiens au XVII et XVIIIe siècle, savoir comment s’appe-
laient alors les Acadiens, retrouver le nom de certains d’entre eux…

2. Interroger ses propres parents afin de savoir si un nom acadien est pré-
sent dans son arbre généalogique. Faire une recherche internet sur ce 
nom le cas échéant…

Activité proposée

En équipe, faire une recherche sur les navires de guerre, les armes et les 
uniformes que possédaient les Français et les Anglais au début du XVIIIe 
siècle. Interroger ses enseignants, aller aux musées, dans les bibliothèques, 
puis réaliser une présentation multimédia. 
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Chapitre 3 La chute de Louisbourg (pages 19 à 22)

1. Les Britanniques lancent une attaque contre la forteresse de 
Louisbourg en 1745 ? Pourquoi ?

2. Pourquoi des centaines de Britanniques meurent-ils après la 
prise de la forteresse ?

3. En 1747, pourquoi Joseph Broussard qu’on appelle maintenant 
Beausoleil attaque-t-il le village acadien de Grand-Pré ?

4. De quelle façon les Français récupèrent-ils la forteresse de 
Louibourg ?

Chapitre 4 La fondation d’Halifax (pages 23 à 30)

1. Quelle est l’origine du nom d’Halifax ?

2. Pourquoi la ville d’Halifax est-elle fondée ?

3. Pourquoi les Acadiens hésitent-ils à signer le serment 
 d’allégeance à la couronne britannique que leur propose 
Cornwallis ?

4. Comment réagit Beausoleil à la fondation d’Halifax ? 
Que fait-il ?

5. Le fort Beaubassin est abandonné en 1750. Pour quelle raison ?

6. Que fait le colonel Monkton au printemps 1755 ?

Activité proposée

1. En équipe de trois, réaliser une recherche la une colonie britannique de 
Nouvelle-Angleterre, depuis sa fondation jusqu’en 1776 : 
- Trouver des cartes, donner l’origine géographique et religieuse des pre-

miers colons.
- Déterminer les peuples autochtones que ces colons ont rencontrés, trou-

ver les personnages célèbres de cette colonie. 
- Enquêter sur les problèmes que les premiers colons ont pu connaître à 

leur arrivée…

Présenter ensuite cette recherche à la classe selon un support au choix (support 
cartonné, papier, présentation orale, présentation multimédia, film où les 
élèves en costume rejouent la colonisation). 

Activité proposée

1. Après avoir réalisé une recherche sur la fondation de la ville d’Halifax, 
écrire une lettre qu’un habitant de cette ville adresserait à sa famille 
juste après une attaque sanglante de Beausoleil.

2. Faire une recherche sur le sens du mot « Sauvage ». Pourquoi 
emploie-t-on ce terme à l'époque de Beausoleil, et même avant ? 
Pourquoi Beausoleil et ses contemporains n'emploient-ils pas les termes 
Amérindien, Autochtone ou Première nation ? Quels sont les documents 
dans lesquels apparaît le mot « sauvage » ? Quand ce terme est-il deve-
nu  péjoratif ?
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Chapitre 5

Chapitre 6

Chapitre 7

Le Grand Dérangement (page 31 à 36) 

1. Quel personnage décide d’expulser les Acadiens en 1755 ?

2. Comment réagissent les Acadiens lorsqu’ils comprennent qu’ils 
vont être déportés ?

3. Comment s’échappe Beausoleil lorsqu’il est fait prisonnier ?

4. Après s’être évadé, que fait Alexandre ?

5. En 1756, que continue à faire Beausoleil ?

La guerre des Sept ans (pages 37 à 40)

1. Que se passe-t-il le 17 mai 1756 ?

2. En 1757, pourquoi Beausoleil s’empare-t-il des provisions de la 
garnison anglaise du fort Edward ?

3. Que se passe-t-il le 26 juillet 1758 ? 

4. Malgré la défaite à Louisbourg est-ce que Beausoleil abandonne 
le combat ?

Prisonnier (pages 41 à 46) 

1. Que se passe-t-il à Québec le 13 septembre 1759 ?

2. Où sont enfermés les Acadiens qui se rendent ?

3. Quelles sont les conditions de vie dans cette prison ?

4. Comment se termine la guerre de Sept ans ?

5. Que décide de faire Wilmot de Beausoleil après 1763 ? 

Activité proposée

1. Faire une recherche sur les nombreux endroits où les Acadiens sont 
déportés entre 1755 et 1763.

2. Se mettre dans la peau d’un Acadien en particulier et décrire son 
voyage depuis le moment où il a été déporté entre 1755 et 1763. 
Retracer l’endroit où il s’est installé après 1763, s’il n’est pas mort. 
Est-il encore avec sa famille ?

Activité proposée

1. Réaliser une frise chronologique sur la guerre de Sept ans avec les diffé-
rents lieux, les différentes dates et les différents événements de cette 
guerre qui se déroulent sur plusieurs continents.

2. Présenter en détail un événement de la guerre de Sept ans qui s’est 
passé en Amérique du Nord. 

3. Présenter la biographie d’un personnage qui a joué un rôle important 
dans cette guerre.

Activité proposée

1. Comparer deux cartes historiques : l’une des possessions françaises et 
anglaises en Amérique du Nord avant 1763, et l’autre après le traité de 
Paris, après 1763. 

2. Lire le Traité de Paris et identifier sur une carte du monde les lieux cités.
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Chapitre 8 La Louisiane (pages 47 à 50)

1. Vers quelle île sont autorisés à aller les dizaines d’Acadiens libérés ?

2. Où se dirigent-ils après être restés peu de temps sur cette île ?

3. Comment sont décrits les Acadiens par le commandant Aubry ?

4. Que se passe-t-il en septembre 1765 pour Joseph et pour son 
frère Alexandre ?

5. De quoi est synonyme encore aujourd’hui le nom de Beausoleil 
pour les Acadiens ?

Activité proposée

1. Découvrir l’héritage de Beausoleil : mener une enquête, réaliser des 
entrevues. Que représente Beausoleil pour les habitants de Saint-
Martinville, en Louisiane ? Pour les Acadiens du Nouveau-Brunswick ? 
Pour les Acadiens aujourd’hui ? Chercher des lieux, des noms d’édifices, 
des noms de groupes d’artistes … qui portent ce nom. Visionner des 
documentaires. 

  POUR S’AMUSER UN PEU

ÉT
APE
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1. Trouver la bonne réponse :

 Joseph Broussard est surnommé Beausoleil parce que…

a. Il est né une jour ensoleillé 

b. Son grand-père s’appelle Beausoleil

c. Sa mère le trouve beau comme un soleil

d. Il est né dans une ferme appelée Beausoleil 

2. Relier chaque événement à la bonne date

a. Champlain s’installe sur l’île Sainte-Croix 1. 1755
b. Naissance de Joseph Broussard dit Beausoleil 2. 1604
c. Début du Grand-Dérangement 3. 1763
d. Fin de la guerre de Sept ans 4. 1702
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3. Relier les mots à leur définition :

1. Aboiteau a. Capitaine d’un navire qui attaque d’autres 
navires pour le compte de son propre roi

2. Raid b. Expulser
3. Mortier c. Digue qui permet d’assécher des terres près 

de la mer
4. Bouter d. Tuer
5. Corsaire e. Attaque très rapide
6. Occire f. Canon qui envoie des projectiles vers le haut

4. Trouver les mots cachés

ACADIE FRANCE
BEAUSOLEIL LOUISBOURG
HALIFAX ILE
RAID MICMAC
ABOITEAU PORT ROYAL
QUEBEC LOUISIANE
ROI

B E L O U I S B O U R G
P A L X B J E L O T C H
O T O R E Q U E B E C A
R S U D A O P T I L E B
T E I M U F R A N C E O
R T S I S Q U E C O L I
O R I C O A C A D I E T
Y I A M L R A I D R S E
A D N A E B O N R O T A
L O E C I A L A N I R U
I L A S L H A L I F A X
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 RÉPONSES DE L’ÉTAPE 1

1. L’auteur s’appelle Alain Raimbault. La 
couverture a été faite par Sybiline et 
les vignettes intérieures par Adeline 
Lamarre. Le titre de ce livre est Joseph 
Broussard dit Beausoleil. Le sous-titre 
est: Résistant acadien. Il est publié aux 
Éditions de l’Isatis dans la collection 
Bonjour l’histoire. Le logo de la collec-
tion Bonjour l’histoire est un sablier qui 
symbolise  le temps qui passe. 

2. Il s’agit d’une biographie. L’action va 
probablement se situer dans le passé 
car le personnage est habillé dans une 
mode ancienne. Comme il porte un 
fusil, il y aura peut-être des scènes de 
chasse ou de guerre. Il y a aura peut-
être des voyages car on voit la mer.

 RÉPONSES DE L’ÉTAPE 2

Chapitre 1 (pages 7 à 14)
1. Samuel de Champlain a fondé l’Acadie.
2. Joseph Broussard est né à Beausoleil, 

près de Port-Royal, en Acadie.
3. Les ancêtres des Acadiens sont les 

Français.
4. Les « amis de toujours » des deux 

frères sont les Amérindiens.
5. Les Français sont très souvent en 

guerre contre les Anglais.
6. En 1713, l’Acadie passe sous adminis-

tration anglaise.
7. Le père de Joseph n’aime pas les Anglais 

parce qu’il est injustement traité.
8. Les Français décident de construire la 

forteresse de Louisbourg pour étendre 
leur influence en Acadie.

Chapitre 2 (pages 15 à 18)
1. Les deux frères déménagent dans le 

village de Le Cran, dans l’actuel 
Nouveau-Brunswick.

2. L’Abbé LeLoutre va jouer un rôle poli-
tique et appelle à prendre les armes 
contre les Britanniques.

3. L’attaque échoue car les Anglais sont 
mieux armés, et l’aide promise aux 
Acadiens n’arrive pas.

4. Cette phrase signifie qu’ils sont main-
tenant connus par tous comme de 
farouches résistants.

Chapitre 3 (pages 19 à 22)
1. Les Britanniques lancent cette attaque 

parce qu’ils désirent contrôler toute 
l’Amérique du Nord.

2. Ils vont mourir à cause du froid et du 
manque de nourriture.

3. Beausoleil attaque Grand-Pré pour se 
venger.

4. Les Français récupèrent Louisbourg 
par le Traité d’Aix-la-Chapelle. ÉDITIONS DE L’ISATIS

4829 avenue Victoria 
Montréal QC Canada H3W 2M9

Imprimé au Canada 
Distributeur au Canada : 
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Chapitre 4 (pages 23 à 30)
1. La ville d’Halifax a pour origine le nom 

du Comte d’Halifax, président du bureau 
du commerce britannique.

2. Halifax est fondée pour faire concur-
rence à Louisbourg.

3. Les Acadiens hésitent à signer ce ser-
ment afin de ne pas déplaire aux Français 
et à l’Église catholique.

4. Découvrant la fondation d’Halifax, 
Beausoleil continue de harceler les colons 
britanniques.

5. Le fort Beaubassin est abandonné parce 
que de puissantes troupes anglaises 
approchent.

6. Monkton lance une grande offensive 
contre le fort Beauséjour.

Chapitre 5 (page 31 à 36)
1. Le gouverneur Charles Lawrence décide 

d’expulser les Acadiens en 1755.
2. Lorsque les Acadiens comprennent qu’ils 

vont être déportés, ils fuient, ils se 
cachent, certains se battent.

3. Beausoleil s’échappe en creusant un 
 tunnel.

4. Alexandre retourne en Acadie après s’être 
évadé.

5. En 1756, Beausoleil continue à  résister.

Chapitre 6 (pages 37 à 40)
1. La guerre de Sept ans débute le 17 mai 

1756.
2. Beausoleil s’empare de ces provisions 

pour nourrir les réfugiés acadiens dans la 
baie de Miramichi.

3. La forteresse de Louisbourg est prise par 
les Britanniques le 26 juillet 1756.

4. Malgré la défaite, Beausoleil n’aban-
donne pas le combat.

Chapitre 7 (pages 41 à 46)
1. Le 13 septembre 1759, la bataille des 

Plaines d’Abraham se déroule à Québec 
et se termine par une défaite française.

2. Les Acadiens qui se rendent sont enfermés 
sur l’île Georges, dans le port  d’Halifax.

3. Les conditions de vie dans cette prison 
sont très difficiles.

4. Les Français ont perdu la quasi-totalité 
de leurs colonies en Amérique du Nord à 
la fin de la guerre de Sept ans.

5. Après 1763, Wilmot décide d’expulser 
Beausoleil.

Chapitre 8 (pages 47 à 50)
1. Les dizaines d’Acadiens libérés sont 

autorisés à aller vers les Caraïbes, à Saint-
Domingue.

2. Les Acadiens se dirigent vers la Louisiane.
3. Le commandant Aubry décrit les Acadiens 

comme des gens « … laborieux, braves, 
religieux, attachés à leur prince. »

4. Joseph et son frère Alexandre décèdent 
vers septembre 1765.

5. Aujourd’hui, le nom de Beausoleil est 
synonyme de bravoure, de fierté et de 
résistance.

 RÉPONSES DE L’ÉTAPE 3

1. d
2. a 2 • b 4 • c 1 • d 3
3. 1 c • 2 e • 3 f • 4 b • 5 a • 6 d
4. 
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R T S I S Q U E C O L I
O R I C O A C A D I E T
Y I A M L R A I D R S E
A D N A E B O N R O T A
L O E C I A L A N I R U
I L A S L H A L I F A X
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