Fiche d’activités
Pour mieux connaître

Étienne Brûlé
Coureur des bois

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

3e cycle du primaire • 1er cycle du secondaire • Classes d’immersion
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DÉCOUVRE TON LIVRE
Compétences : extraire des éléments d’information explicites pertinents,
réaliser de façon appropriée des tâches liées à l’intention de lecture.
Identifiez les éléments suivants :
• titre du livre
• auteure
• maison d’édition

• illustratrices
• collection

1. La collection est représentée par un logo. Lequel ?
À votre avis, 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 ?
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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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Avant de commencer
l’aventure...

Le premier voyage (pages 7 et 8)
1. Comment se nomme le bateau à bord duquel voyage le jeune
Étienne Brûlé ?
2. Quel personnage important est le capitaine de ce bateau ?
3. À cette époque, deux grands peuples autochtones se partagent
un immense territoire. Qui sont-ils ?
4. Quel est le territoire que se partagent ces deux grands peuples ?
Activité proposée
Dresser un tableau des différentes tribus amérindiennes qui vivaient sur le territoire
de la Nouvelle-France à cette époque.

Chapitre 1

La grande bleue (pages 9 à 16)
1. De quelle ville de France part le bateau qui transporte Étienne
Brûlé ?
2. Quelle est la date du départ d’Étienne Brûlé pour la NouvelleFrance ?
3. Au tout début de la traversée, quelles sont les tâches d’Étienne
sur le bateau ?
4. À bord du Don de Dieu, où vit l’équipage ?
Activité proposée
Faire une petite recherche sur la vie à bord d’un navire à l’époque de Jacques Cartier.
Quelles sont les différentes corvées à effectuer? Que mangent les marins ? Que fontils quand la nourriture vient à manquer, où trouvent-ils le ravitaillement? Que fontils durant leur temps libre? De quel espace disposent les matelots? Où vivent-ils?

Chapitre 2

Les premiers pas en Nouvelle-France (pages 17 à 24)
1. Quelle est la phrase utilisée par la Vigie pour annoncer qu’il
arrive à destination ?
2. Dans quelle baie le Don de Dieu fait-il son arrivée ?
3. Les Autochtones offrent des cadeaux aux visiteurs lors de leur
arrivée à Tadoussac. Lesquels ?
4. Le voyage de Champlain avait un objectif bien précis. Lequel ?
Activité proposée
Dresser un portrait des différentes façons de voyager à cette époque sur mer ou
sur terre.
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Chapitre 3

Une dure réalité (pages 25 à 30)
1. Les Algonquins et les Hurons ont un ennemi commun. Qui est-il ?
2. Pour sceller leur alliance, le chef Iroquet souhaite partager
quelque chose de spécial avec le chef Ochatequin, Champlain
et Étienne. Qu’est-ce que c’est ?
3. Qu’arrive-t-il à Étienne lorsqu’il fume le calumet de la paix ?
4. Avec quel moyen de transport Champlain, Étienne et ses alliés
partent-ils en expédition ?
Activité proposée
Comme Champlain et Étienne Brûlé, préparer une longue expédition dans le pays
de votre choix. À vous de voir où vous irez, quel sera votre itinéraire, votre moyen
de transport, combien de temps vous serez partis et de quoi vous aurez besoin
pour faire bon voyage.

Chapitre 4

Étienne devient l’un des leurs (pages 31 à 38)
1. Lorsque Étienne accepte de rester avec le chef Iroquet,
Champlain lui confie plusieurs missions. Lesquelles ?
2. Quelles sont les trois rivières que suivent le chef Iroquet et
Étienne lorsqu’ils se dirigent vers le territoire huron ?
3. Comment se nomme le village huron où s’installe Étienne ?
4. Quel animal a inspiré le nom que les Blancs ont donné aux
Hurons ?
Activité proposée
Au Québec, de nos jours, quelques villes et villages possèdent encore des noms
d’origine amérindienne. Trouver lesquels et ce que ces noms signifient.

Chapitre 5

Étienne le sorcier (pages 39 à 46)
1. En 1615, au bord de quel lac Étienne attend-il son visiteur ?
2. Quel est le surnom que les Hurons donnent aux Iroquois ?
3. Par qui Étienne est-il fait prisonnier ?
4. Arrivé devant l’immense étendue d’eau, qu’est-ce que Étienne
croit avoir découvert ?
Activité proposée
À toutes les époques, le monde a connu des guerres, certaines très longues,
d’autres plus courtes, mais toutes ont laissé des populations blessées et
appauvries. En équipe, faire une petite recherche sur une des guerres qui ont
ébranlé le monde. Où s’est-elle déroulée ? Qui étaient les belligérants ? Combien de
temps a-t-elle duré ? Pour quels enjeux les pays se battaient-ils ? Quelles armes
étaient utilisées ?
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Chapitre 6

Est-il un traître ou non (pages 47 à 52)
1. Le frère Gabriel Sagard a un projet bien précis en allant chez les
Hurons. Quel est-il ?
2. À son retour à Québec, de quoi le frère Sagard accuse-t-il Étienne ?
3. En juin 1629, à quel endroit accoste la flotte de vaisseaux du
capitaine David Kirke ?
4. Quel est le mot que Champlain utilise lorsqu’il accuse Étienne
d’être un traître ?
Activité proposée
Les Autochtones de l’époque parlaient tous des langues différentes. Aujourd’hui
encore, dans le monde, il existe une grande variété de langues. En équipe de
deux, choisir un pays, trouver la langue qu’on y parle et fabriquer une affiche
traduisant quelques mots que vous aurez choisis avec la classe. Agrémenter votre
affiche d’illustrations. De cette manière, vous pourrez tous apprendre quelques
mots dans plusieurs langues différentes.

Chapitre 7

Une mort aussi mystérieuse que sa vie (pages 53 et 54)
1. Quel est le nom du village où Étienne repart vivre avec ses
frères hurons ?
2. La tribu à laquelle appartenait Étienne porte le nom d’un
animal. Lequel ?
3. Lorsque le père Jean-de-Brébeuf retourne à Toanché, qu’est-il
arrivé au village ?
4. Comment se nomme la fête lors de laquelle on sort les corps de
leur tombe temporaire pour les inhumer ailleurs ?
Activité proposée
Sur le modèle des totems amérindiens et des groupes scouts, choisir un totem
personnel et en faire l’illustration. Un totem est un animal qui possède les qualités
d’une personne. À cet animal ajouter une qualité que vous souhaitez acquérir.
Présenter ensuite vos choix à la classe.
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POUR S’AMUSER UN PEU
Compétences : extraire des éléments d’information explicites et
implicites pertinents ; exprimer sa propre interprétation ; effectuer des
exercices de français simples.
1. Avec les mots issus de l’histoire d’Étienne Brûlé, remplis la grille
ci-dessous.
2
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1. Barrière de protection sur le
pont d’un bateau
2. Autre nom pour désigner des
navires
3. Groupe d’individus qui
s’occupent de la bonne marche
du bateau
4. Prêcher l’Évangile dans le but
de convertir à la religion catholique
5. Bâtiment qui servait de logis au
Lieutenant du roi
6. Paquet de marchandises
7. Pipe utilisée par les Amérindiens
pour sceller un accord
8. Nom du poste de traite que
Champlain a construit à
Québec
9. Tribu de la grande famille
huronne-iroquoise
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10. Ville située à l’intersection de
la rivière Saguenay et du fleuve
Saint-Laurent
11. Nom donné à la chevelure
détachée du crâne que les Amérindiens conservaient comme
trophée
12. Treillis couvert de verdure
13. Collier ou ceinture fabriqués
avec des coquillages enfilés sur
une cordelette
14. Nom donné aux interprètes à
l’époque d’Étienne Brûlé
15. Mot utilisé pour désigner un
traître
16. Textes qui rapportent les événements marquants d’une époque
17. Territoire occupé par les
Amérindiens du peuple Huron-
Wendat
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2. Replacer les lettres en ordre pour trouver des termes en lien
avec la navigation.
1. __  __  __  __  __  __  __  __  __

( n  p  e  t  r  o  e  n  t )

2. __  __  __  __  __

( i  i  e  v  g )

3. __  __  __  __  __  __  __

( a t  o  l  m  e  t )

4. __  __  __  __  __  __  __  __  __

( a  t  c  p  i  n  a  i  e )

5. __  __  __  __  __  __  __

( o  r  a  g  d  c  e )

6. __  __  __  __  __  __

( o  s  s  e  m  u )

7. __  __  __  __  

( c  l  e  a )

8. __  __  __

( t  m  a )

9. __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ (p s  s  l  l  r  a  e  e  e )
10. __  __  __  __  __  __  __

( m  a  r  r  a  e  s )
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Réponses de l’étape 1
Le titre de ce livre est Étienne Brûlé, coureur des bois. Il est écrit par Jacques
Pasquet. La couverture a été faite par
Sybiline et les vignettes intérieures par
Adeline Lamarre. Il est publié aux Éditions
de l’Isatis dans la collection Bonjour
l’histoire.
1. Le logo de la collection Bonjour l’histoire
est un sablier. L’éditeur 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. Il raconte la
vie d’Étienne Brûlé.

Réponses de l’étape 2
Avant de commencer l’aventure :
(pages 7 et 8)
1. Le bateau à bord duquel voyage le
jeune Étienne Brûlé est le Don de Dieu.
2. Samuel de Champlain est le capitaine
du Don de Dieu.
3. Les deux grands peuples amérindiens
de cette époque sont les Iroquoiens et
les Algonquiens.
4. Le territoire que se partagent les
Iroquoiens et les Algonquiens est le
Québec et l’Ontario.
Chapitre 1 : (pages 9 à 16)
1. Le Don de Dieu part du port de
Honfleur.
2. Étienne Brûlé quitte le port de Honfleur
le 13 avril 1608.
3. La tâche d’Étienne sur le bateau est de
laver le pont à l’eau de mer.
4. L’équipage du Don de Dieu vit dans
l’entrepont du navire.
Chapitre 2 : (pages 17 à 24)

2. Le Don de Dieu fait son entrée dans la
baie de Tadoussac.
3. Pour accueillir Champlain et ses hommes,
les Amérindiens leur offrent des colliers de
perles et de coquillages.
4. L’objectif du voyage de Champlain était
de fonder un comptoir de traite en territoire algonquin.
Chapitre 3 : (pages 25 à 30)
1. L’ennemi commun des Algonquiens et
des Hurons est la tribu des Iroquois.
2. Le chef Iroquet souhaite partager le calumet de la paix avec ses alliés.
3. Lorsqu’il fume le calumet de la paix,
Étienne tousse et s’étouffe.
4. Champlain et ses alliés partent en expédition en canot.
Chapitre 4 : (pages 31 à 38)
1. Champlain demande à Étienne de se
rendre à l’ouest, d’explorer les Paysd’en-haut et de dresser un inventaire de
la route des rivières de cette contrée.
2. Les trois rivières que suivent les voyageurs sont la rivière des Outaouais, la
rivière Mattawa et la rivière des Français.
3. Le nom du village huron où s’installe
Étienne est Toanché.
4. Les blancs se sont inspirés du sanglier
sauvage pour nommer les Hurons. Leur
coiffure ressemble à la tête du sanglier,
qui s’appelle une hure.

Chapitre 6 : (pages 47 à 52)
1. Le frère Gabriel Sagard veut rédiger un
dictionnaire de langue huronne.
2. Le frère Sagard accuse Étienne de faire
obstacle à l’évangélisation des Sauvages.
3. La flotte du capitaine Kirke accoste à
Gaspé.
4. Champlain accuse Étienne d’être un
renégat.
Chapitre 7 : (pages 53 et 54)
1. Étienne repart vivre à Toanché.
2. La tribu d’Étienne est la tribu de l’Ours.
3. Lors de son retour au village, le père
Brébeuf découvre que celui-ci a été
détruit et brûlé.
4. Cette fête se nomme la Fête des Morts.

Réponses de l’étape 3
1.

15
R
4
E
N
E
5
G
L
1 B A S T I
T
E
U
6 B A L L O T
E
N
10 T A D O U S S A
N
C
3 E

Chapitre 5 : (pages 39 à 46)
1. Étienne attend Champlain sur le bord du
lac Huron.
2. Les Hurons nomment les Iroquois «les
langues de serpents».
3. Étienne est fait prisonnier par les Iroquois
Tsonnontouans.
4. Étienne croit avoir découvert la mer qui
offre un passage vers la Chine.
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2. entrepont • vigie • matelot • capitaine •
cordage • mousse • cale • mat •
passerelle • amarres

Étienne Brûlé
Coureur des bois

Jacques Pasquet
illustré par Sybiline (couverture),
Adeline Lamarre (intérieur)
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1. Le marin qui est dans la vigie crie
«Terre! Terre en vue!» lorsqu’il voit le
continent.
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