Fiche d’activités
Pour mieux connaître

Jacques Cartier

Découvreur du Saint-Laurent
de Alain Raimbault
illustré par Sybiline (couverture), Adeline Lamarre (intérieur)

3e cycle du primaire • 1er cycle du secondaire • Classes d’immersion

APE
ÉT

1

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
• auteur
• 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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Chapitre 1

Des débuts prometteurs (pages 7 à 10)
1. Quelle ville de France le jeune Jacques Cartier habite-t-il ?
2. Dans ce premier chapitre, trois grands explorateurs sont nommés. Lesquels ?
3. Comment se nomme l’amie d’enfance de Jacques Cartier ?
4. Quel était le métier des parents de Jacques Cartier ?
Activité proposée
En équipe ou en solo, à l’aide d’Internet ou de documentaires, faire une recherche
sur les métiers de l’époque liés à la navigation. Par exemple : cartographe, astronome, menuisier, forgeron, marin, capitaine, pêcheur, explorateur, etc.

Chapitre 2

Une rencontre royale (pages 11 à 13)
1. Qui est le roi de France en 1532 ?
2. Qui sont les ennemis de la France déjà installés en Inde ?
3. Quelles richesses Jacques Cartier souhaite-t-il rapporter de l’Asie ?
4. Combien de navires composaient la première expédition de
Jacques Cartier ?
Activité proposée
Dresser un portrait des différentes façons de voyager à cette époque, sur mer
ou sur terre.

Chapitre 3

Premier voyage (pages 15 à 20)
1. À quelle cérémonie Jacques Cartier assiste-il avant son grand
départ ?
2. Que font les indigènes la première fois que Jacques Cartier les
aperçoit ?
3. À quel endroit Jacques Cartier rencontre-t-il de nombreux
Iroquois ?
4. Que fait ériger Jacques Cartier sur la plage de la baie de Gaspé ?
Activité proposée
Faire une petite recherche sur la vie à bord d’un navire à l’époque de Jacques
Cartier. Quelles sont les différentes tâches à effectuer ? Que mangent les marins ?
Que font-ils quand la nourriture vient à manquer, où trouvent-ils le ravitaillement ?
Que font-ils durant leur temps libre ? De quel espace disposent les marins ? Où
vivent-ils ?
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Chapitre 4

Le retour (pages 21 à 24)
1. Lorsqu’il retourne chez lui, combien faut-il de temps à Jacques
Cartier pour traverser l’Atlantique ?
2. Dès son retour, que demande Jacques Cartier au roi de France ?
3. Domagaya et Tignoagny révèlent à Jacques Cartier l’existence
d’un royaume presque légendaire. De quel endroit s’agit-il ?
4. Quel est le nom des trois bateaux qui composent la seconde
expédition de Jacques Cartier ?
Activité proposée
Seul ou en équipe, choisir un drapeau. Le dessiner, en chercher et en décrire la
symbolique, c’est-à-dire ce que représentent les couleurs et les dessins qui s’y trouvent. Comparer les drapeaux de l’époque avec ceux d’aujourd’hui, par exemple le
drapeau des Britanniques, des Espagnols, des Français, etc. Comparer le drapeau
fleurdelisé de l’époque de Jacques Cartier avec celui du Québec actuel.

Chapitre 5

Deuxième voyage (pages 25 à 29)
1. Qui est le saint patron des pêcheurs ?
2. Quel est le nom actuel de l’île de l’Assomption ?
3. Lors de ce voyage, les Français sont fascinés par un animal
qu’ils n’ont jamais vu avant. Quel est cet animal ?
4. Que signifie le nom montagnais de la rivière Saguenay ?
Activité proposée
Dresser un tableau des différentes tribus amérindiennes qui vivaient sur le territoire
de la Nouvelle-France à cette époque.

Chapitre 6

Hochelaga (pages 31 à 34)
1. Quel moyen de transport utilise Jacques Cartier pour remonter
le fleuve ?
2. Une plante inconnue de Jacques Cartier pousse dans un champ
près du village d’Hochelaga. Laquelle ?
3. Jacques Cartier offre de petits cadeaux aux autochtones.
Lesquels ?
4. Comment Jacques Cartier communique-t-il avec les
autochtones d’Hochelaga ?
Activité proposée
Au Québec, de nos jours, quelques villes et villages possèdent encore des noms
issus de la langue amérindienne. Trouver lesquels et ce que ces noms signifient.
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Chapitre 7

L’hivernage (pages 35 à 38)
1. Pourquoi les autochtones n’attrapent-ils pas le scorbut ?
2. Que fait-on des cadavres des Français qui sont morts durant l’hiver ?
3. Quel est le nom que les autochtones donnent au fusil
des Français ?
4. Que prépare Jacques Cartier pour attirer Donnacona et ses fils
au fortin.
Activité proposée
À l’époque de Jacques Cartier, il était parfois difficile d’avoir une alimentation
équilibrée. De nos jours, il est plus facile de se procurer les aliments nécessaires au
maintien de la santé. Seul ou en équipe, faire une petite recherche sur un aliment
méconnu (son origine, ses caractéristiques, la consommation recommandée, etc.).

Chapitre 8

Une longue attente (pages 39 à 43)
1. Comment les Portugais et les Espagnols apprennent-ils les
détails des expéditions de Jacques Cartier ?
2. Que font les Espagnols et les Portugais pour éviter que les
Français deviennent leurs rivaux.
3. Le roi François 1er nomme un chef pour la troisième expédition.
De qui s’agit-il ?
4. Pourquoi Jacques Cartier emmène-t-il des aumôniers parmi son
équipage ?
Activité proposée
Imaginer la lettre qu’un grand explorateur pourrait écrire à sa famille qui l’attend
au loin : la narration de son voyage, son arrivée sur une terre nouvelle, ses
découvertes, etc.
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Chapitre 9

Troisième voyage (pages 45 à 49)
1. Pour ne pas qu’elles meurent pendant le voyage, qu’est-ce que
l’équipage donne à boire aux bêtes ?
2. Puisque Donnacona est mort, qui devient le chef légitime de
Stadaconé ?
3. Lorsqu’il tente de retourner au Saguenay, Jacques Cartier se fait
surprendre par une tribu autochtone. Laquelle ?
4. Jacques Cartier a fait erreur : il n’a ramené ni or ni diamants.
Qu’est-ce qu’il a rapporté de son expédition ?
Activité proposée
Comme Jacques Cartier, préparer un long voyage. En équipe, organiser une grande
expédition dans le pays de votre choix. À vous de voir où vous irez, quel sera votre
itinéraire, combien de temps vous serez partis et de quoi vous aurez besoin pour
faire bon voyage.

Chapitre 10

Les dernières années (pages 51 à 53)
1. Le roi prévoit la reprise de la guerre. Contre qui se battront les
Français ?
2. Quel métier exerce Jacques Cartier à son retour à Saint-Malo ?
3. Combien de fois le navigateur est-il parrain de nouveau-nés ?
4. De quoi est mort Jacques Cartier ?
Activité proposée
À l’époque de Jacques Cartier, il n’était pas rare que les gens meurent d’une
grippe, de la rougeole ou d’une autre infection. À l’aide d’Internet et de livres
documentaires pris à la bibliothèque, faire une recherche sur les grandes découvertes de la médecine. Qui a inventé les vaccins ? Qui a découvert la pénicilline ?
Quand ont été inventées les radiographies ?
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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. Utiliser les définitions pour trouver les mots issus de l’histoire
de Jacques Cartier et les placer ensuite dans la grille ci-dessous.
11↓
1
→

M

12↓

Y
9↓

H

10↓
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Q
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N

7
→

P
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→
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K

1. Peuple amérindien faisant partie
des peuples algonquiens
2. Science qui s’intéresse à la réalisation des cartes géographiques
3. Instrument qui permet de
mesurer la hauteur d’une étoile
4. Pirates qui venaient du nord de
l’Afrique et qui attaquaient les
navires espagnols, français et
italiens
5. Maladie mortelle causée par le
manque de vitamine C
6. Dommages causés aux navires
par le vent et les vagues.
7. Carte nautique qui servait à
repérer les ports et les dangers
qui les entouraient

R

Q

I
T

8. Nation amérindienne comprenant six nations.
9. Minéral translucide que Jacques
Cartier a confondu avec les
diamants
10. Mot qui signifie « traite » dans
la langue des Iroquoiens du
Saint-Laurent
11. Ancien  nom de la Chine en
Europe
12. Minéral jaunâtre qui a des
reflets multicolores
13. Habitants autochtones de TerreNeuve
14. Épinette blanche
15. Adepte de la réforme de la religion catholique.
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2. Relier les noms de gauche à leur description dans la colonne
de droite.
1- Christophe Colomb A- navigateur portugais qui atteignit
		 les Indes en 1947
2- Vasco de Gamma
B- navigateur italien au service
de l’Angleterre
3- Magellan
C- roi d’Angleterre à l’époque
de Jacques Cartier
4- Jean Cabot
D- roi de France à l’époque
de Jacques Cartier
5- André Thévet
E- écrivain français
er
6- François 1
F- navigateur italien qui découvrit
le Nouveau Monde en 1492
7- Henry VIII
G- explorateur, géographe
et écrivain français
8- Jean le Veneur
H- grand aumônier de France et abbé
du Mont St-Michel.
9- François Rabelais
I- navigateur portugais qui fut le
premier à parcourir le tour de la terre
3. Replacer les lettres en ordre pour trouver des mots liés au
domaine de la navigation.
__ __ __ __ __ __  ( g l i n a o )
__ __ __ __ __  ( r  a  m  n  i )
__ __ __ __ __ ( c  t  a  r  e )
__ __ __ __ __ __  ( i  r  p  t  e  a )
__ __ __ __ __ __ __ __  ( o  r  c  s  a  i  e  r )
__ __ __ __ __ __ __ __ __  ( s  a  l  a  b t  r  o  e )        
__ __ __ __ __ ( a  e  n  r  c )
__ __ __ __ __ __ __ __ __  ( p  i  c  a  i  n  t  e  a )
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __  ( v  n  a  i  l  o  g  u  e  r )
__ __ __ __ __ __ __ __  ( p  q  i  a  é  u  g  e )
__ __ __ __ __ __ __ __  ( s  s  b  o  o  l  u  e )
__ __ __ __ __ __ __ __ __  ( v  a  e  r  c  a  e  l  l )
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Le titre de ce livre est Jacques Cartier,
Découvreur du Saint-Laurent. Il est écrit
par Alain Raimbault. 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 de Jacques Cartier.

Réponses de l’étape 2
Chapitre 1 : (pages 7 à 10)
1. Jacques Cartier habite Saint-Malo.
2. Christophe Colomb, Vasco de Gama
et Jean Cabot sont trois grands navigateurs.
3. L’amie d’enfance de Jacques Cartier se
nomme Catherine Des Granges. Elle
deviendra son épouse.
4 Les parents de Jacques Cartier étaient
des commerçants.
Chapitre 2 : (pages 11 à 13)
1. À cette époque, le roi de France   est
François 1er.
2. Les Portugais et les Espagnols sont
déjà en Inde.
3. Jacques Cartier souhaite trouver de
l’or et des épices.
4. Deux navires composent la première
expédition de Jacques Cartier.
Chapitre 3 : (pages 15 à 20)
1. Avant son départ, Jacques Cartier
assiste à la messe.
2. Ils pêchent le loup marin.
3. Dans la baie de Gaspé, Jacques Cartier
rencontre de nombreux Iroquois.

4. Jacques Cartier fait ériger une croix de
trente pieds de haut.
Chapitre 4 : (pages 21 à 24)
1. Le navigateur traverse l’Atlantique en
trois semaines.
2. Il demande au roi de repartir au prin
temps suivant.
3. Il s’agit du royaume du Saguenay
4. La Grande Hermine, la Petite Hermine et
l’Émerillon sont les noms des trois navires.
Chapitre 5 : (pages 25 à 29)
1. Saint Yves est le saint patron des pêcheurs.
2. L’île d’Anticosti était appelée autrefois
l’île de l’Assomption.
3. Les Français sont fascinés par les baleines.
4. Saki-nip signifie « eau qui sort ».
Chapitre 6 : (pages 31 à 34)
1. Des barques sont utilisées pour remonter
le fleuve.
2. Du maïs pousse dans les champs près de
Hochelaga.
3. Jacques Cartier offre des hachettes et des
petites bagues en étain.
4. Il communique par gestes.
Chapitre 7 : (pages 35 à 38)

Chapitre 9 :(pages 45 à 49)
1. Les animaux doivent boire du cidre.
2. Agona devient le chef de Stadaconé
puisque Donnacona est mort.
3. L’explorateur  se fait surprendre par des
Iroquois.
4. Jacques Cartier a ramené du quartz et de
la pyrite de fer alors qu’il pensait rame
ner des diamants et de l’or.
Chapitre 10 :(pages 51 à 53)
1. Les Français se battront contre les
Anglais.
2. Jacques Cartier devient l’interprète officiel des Portugais.
3. Jacques Cartier est vingt-sept fois parrain
de nouveau-nés.
4. Jacques Cartier est mort de la peste.

Réponses de l’étape 3
1.

3
→

1. Ils boivent des infusions d’écorce
d’anedda (épinette blanche).
2. Les cadavres sont laissés dehors, recouverts de neige.
3. Les fusils sont appelés « bâtons de mort ».
4. Jacques Cartier organise une grande fête
pour attirer les Amérindiens au fortin.
Chapitre 8 : (pages 39 à 43)
1. Les Portugais et les Espagnols ont des
espions pour les renseigner.
2. Ils attaquent tous les navires français en
mer.
3. Jean-François de la Rocque, chevalier et
seigneur de Roberval est nommé à la
tête de la troisième expédition.
4. Les aumôniers devaient soigner l’âme des
Français et évangéliser les autochtones.
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2. 1f • 2a • 3i • 4b • 5g • 6d • 7c • 8h • 9e
3. galion • marin • carte • pirate • corsaire  
• astrolabe • ancre • capitaine • gouvernail • équipage • boussole • caravelle
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