
FICHE D’ACTIVITÉS
Pour mieux connaître

Jeanne Mance 
Infirmière et cofondatrice de Montréal

de Manon Plouffe 
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.

Identifiez les éléments suivants : 

•	titre	du	livre	 •	illustratrices 
•	auteure	 •	collection 
•	maison	d’édition

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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ACTIVITÉ PROPOSÉE

De nos jours, on ne soigne plus la peste avec la sauge et le vinaigre. Faire une 
recherche afin de déterminer quel est l’usage que l’on peut faire de chacun.

ACTIVITÉ PROPOSÉE

La Société Notre-Dame de Montréal avait été créée pour la conversion des 
Sauvages. Or les Amérindiens possédaient leur propre spiritualité. Faire une 
recherche afin d’en identifier certains aspects : rites, traditions, cérémonies.

Chapitre 2

Entre la guerre de Trente Ans et la peste (pages 7 à 11)

1.	 Quel	est	le	nom	de	la	congrégation	religieuse	qui	dirige	l’école	
que	fréquente	Jeanne	Mance	?

2.	 À	la	suite	du	décès	de	ses	parents,	Jeanne	Mance	doit	assumer	
des	responsabilités	familiales.	Quel	âge	a-t-elle	à	ce	moment-là	?	

3.	 En	quelle	année	la	France	s’engage-t-elle	dans	la	guerre	de	
Trente	Ans	?	

4.	 De	quel	remède	dispose-t-on	à	cette	époque	pour	soigner	
la	peste	?	

Le grand départ (pages 13 à 18)

1.	 Quel	lien	de	parenté	existe-t-il	entre	Nicolas	Dolebeau,	chape-
lain	de	la	Sainte-Chapelle	de	Paris	et	Jeanne	Mance	?	

2.	 Quel	âge	a	Jeanne	Mance	lorsqu’elle	se	rend	à	Paris	en	1640	?	

3.	 Qui	demande	à	Jeanne	Mance	d’accepter	de	fonder	et	de	
	diriger	un	hôpital	en	Nouvelle-France	?		

4.	 De	qui	Jeanne	Mance	est-elle	l’assistante	lorsqu’elle	quitte	
la	France	?	

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.
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2



3

ACTIVITÉ PROPOSÉE

Essayer d’imaginer ce qu’a pu être la première école de Ville-Marie. À quoi 
 pouvait-elle ressembler ? Qu’y enseignait-on et comment ? Vérifier ensuite, par une 
recherche, afin de comparer entre ce que vous avez imaginé et la réalité de 
l’époque.

Chapitre 5 Les années difficiles (pages 35 à 43)

1.	 Pour	quelle	raison	Jeanne	Mance	et	Paul	de	Chomedey	sont-ils	
soucieux	à	propos	de	la	colonie	de	Ville-Marie	?

2.	 Que	propose	Jeanne	Mance	à	Chomedey	afin	d’assurer	la	survie	
et	l’avenir	de	Ville-Marie	?	

3.	 Une	institutrice	arrive	sur	le	bateau	de	Chomedey.	De	qui	s’agit-il	?

4.	 Quel	motif	Jeanne	Mance	a-t-elle	de	se	réjouir	en	1654	?

Chapitre 4

ACTIVITÉ PROPOSÉE

Jeanne Mance ne travaillait pas dans les conditions les plus faciles. Faire une 
recherche afin de vous informer des conditions de soins et de santé en Nouvelle-
France au dix-septième siècle.

Fondation de Ville-Marie et problèmes (pages 25 à 33)

1.	 En	quoi	le	17	mai	1642	est-il	un	jour	historique	?

2.	 Que	veut	faire	la	Société	Notre-Dame	de	Montréal	afin	de	
convertir	les	Sauvages	de	Nouvelle-France	?

3.	 Quel	groupe	amérindien	vient	aider	les	bâtisseurs	de	Ville-
Marie	?	

4.	 Qui	gère	l’argent	destiné	à	s’occuper	des	Sauvages	en	
Nouvelle-France	?

ACTIVITÉ PROPOSÉE

On cite dans le récit la seigneurie de Sainte-Foy en précisant que son propriétaire 
est riche. Cherche de l’information sur ce qu’étaient les seigneuries en Nouvelle-
France en te rendant sur le site : primaire.recitus.qc.ca

Chapitre 3 Premiers pas en Nouvelle-France (pages 19 à 24)

1.	 Qui	est	le	gouverneur	à	l’arrivée	de	Jeanne	Mance	en	Nouvelle-
France	?	

2.	 De	qui	Jeanne	Mance	apprend-elle	certaines	règles	administra-
tives	qui	lui	seront	utiles	par	la	suite	?	

3.	 Quel	danger	menace	le	projet	de	fondation	de	Ville-Marie	?

4.	 Chomedey	refuse	une	proposition	de	monsieur	de	
Montmorency.	Quelle	est	la	nature	de	cette	proposition	?		
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ACTIVITÉ PROPOSÉE

La première école de Ville-Marie : une vieille étable remise à neuf ! On a de la diffi-
culté à imaginer cela à notre époque. Il y a pourtant des coins du monde où les 
écoles sont bien différentes des nôtres. Faire une recherche afin de comparer les 
types d’écoles existant dans différents pays, sur différents continents. 

ACTIVITÉ PROPOSÉE

On apprend que l’un des Français tués par les Iroquois se nomme Lambert Closse. 
Faire une recherche afin de savoir qui il était exactement. 

ACTIVITÉ PROPOSÉE

Le destin de Jeanne Mance fait que son œuvre et sa personnalité n’auront pas 
 toujours été reconnues à leur juste valeur. Faire une recherche sur le site de 
 l’émission « Des remarquables oubliés » et écouter l’Histoire de Jeanne Mance 
racontée par Serge Bouchard.

Chapitre 6

Chapitre 7

Chapitre 8

Graves ennuis pour Jeanne Mance (pages 45 à 49) 

1.	 Quel	drame	frappe	Jeanne	Mance	au	début	de	l’année	1657	?

2.	 En	juin	de	cette	même	année,	Jeanne	Mance	pose	l’une	des	
premières	pierres	d’un	nouvel	édifice.	Lequel	?	

3.	 Quel	événement	malheureux	se	produit	à	Ville-Marie	au	début	
de	l’automne	1651	?	

4.	 Que	trame	l’abbé	Queylus	avec	les	Hospitalières	sans	que	
Jeanne	Mance	s’en	doute	?	

Miracle et catastrophes (pages 51 à 57)

1.	 Le	2	février	1569,	Jeanne	Mance	pose	un	geste	qui	va	se	trans-
former	en	miracle.	Lequel	?		

2.	 Qui	est	le	premier	évêque	de	la	Nouvelle-France	?	

3.	 Quelle	est	la	population	de	Ville-Marie	lorsque	Jeanne	Mance	y	
revient	à	l’automne	1659	?	

4.	 Pour	quelle	raison	les	années	1661	et	1662	sont-elles	catastro-
phiques	pour	les	colons	de	la	Nouvelle-France	?

Départs et arrivées (pages 59 à 64)

1.	 Pourquoi,	en	1663,	l’avenir	de	la	Nouvelle-France	s’annonce-t-il	
prometteur	?

2.	 Quand	les	Iroquois	acceptent-ils	de	faire	la	paix	?

3.	 Qui	monseigneur	de	Laval	réussit-il	à	convaincre	de	la	mauvaise	
gestion	de	Jeanne	Mance	?

4.	 À	qui	Jeanne	Mance	confie-t-elle	ses	souvenirs	?	
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  POUR S’AMUSER UN PEU 

ÉT
APE

3
Compétences : extraire des éléments d’information explicites et 
 impli cites pertinents ; exprimer sa propre interprétation ; effectuer des 
 exercices de français simples.

1. En faisant référence au livre, répondre par vrai ou faux à 
 chacune des affirmations suivantes en justifiant ce qui motive 
la réponse.

a)	 Jeanne	Mance	est	une	fille	unique.	

	 Réponse	: ______________________________________________

b)	 C’est	en	1635	que	commence	la	guerre	de	Trente	Ans.

	 Réponse	: ______________________________________________

c)	 Le	chapelain	de	la	Sainte-Chapelle	de	Paris	est	le	cousin	de	
Jeanne	Mance.

	 Réponse	: ______________________________________________

d)	 Jeanne	Mance	rencontre	le	père	Lalemant,	de	la	maison	des	
jésuites,	pour	lui	faire	part	de	son	projet.

	 Réponse	: ______________________________________________

e)	 C’est	Monsieur	de	Puisseaux	qui	accueille	Jeanne	Mance	et	les	
nouveaux	arrivants	le	9	août	1641.	

	 Réponse	: ______________________________________________

2. Méli-mélo de lettres dans les noms des personnages. Remettre 
de l’ordre afin de retrouver le nom propre original issu du texte 
ou de la section sur les contemporains de Jeanne Mance.

R O E L I :  _________________________________________________

H	E	D	E	Y	C	O	M	:	 _________________________________________

S	O	S	L	C	:	 ________________________________________________

Y	S	B	R	U	G	E	O	O	:	 ________________________________________
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3. Relier chaque événement (désigné par une lettre majuscule) 
à la date qui convient (désignée par une lettre minuscule).

	 A.	 Jeanne	Mance	quitte	la	France	 a.	20	septembre	1641 
	 pour	le	Nouveau	Monde.	 	

	 B.	 Mort	de	Jeanne	Mance	à	Ville-Marie.	 b.	9	mai	1641

	 C.	Jeanne	Mance	quitte	Langres 
	 pour	Paris.	 	 c.	18	juin	1673

	 D.	Le	bateau	de	Chomedey	arrive	 d.	mai	1640 
	 à	Tadoussac.

4. Quatre charades à résoudre en se servant des mots du texte. 

1)	 Mon	premier	est	un	manteau	en	forme	de	cape.

	 Mon	second	est	une	plante	cultivée	pour	ses	fibres	textiles.

 Mon tout désigne un prêtre en charge d’une chapelle.

2)	 Mon	premier	est	la	sixième	note	de	la	gamme.

	 Mon	second	est	un	déterminant	masculin.

	 Mon	troisième	ne	dit	pas	la	vérité.

 Mon tout est le nom du Jésuite qui s’occupait des affaires du 
Canada.

3)	 Mon	premier	est	une	accumulation	de	choses	pas	rangées.

	 Mon	second	est	affectueux.

	 Mon	troisième	est	bien	utile	pour	y	ranger	toutes	sortes	de	
choses.

 Mon tout est le nom d’une ville de Haute Côte-Nord où accos-
taient les bateaux arrivant en Nouvelle-France.

4)	 Sur	mon	premier,	il	peut	pousser	du	blé,	du	maïs	et	bien	
d’autres	choses.

	 Mon	second	forme	une	paire.

	 Mon	troisième	est	un	appât	attaché	à	un	hameçon	pour	attirer	
le	poisson.

 Mon tout est une fête appelée aussi la fête des chandelles au 
cours de laquelle on mangeait des crêpes. De nos jours, en Amé-
rique, on appelle cette fête le jour de la marmotte.
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 RÉPONSES DE L’ÉTAPE 1

Le	titre	de	ce	livre	est	Jeanne Mance, infir-
mière et cofondatrice de Montréal. Il est 
écrit	par	Manon	Plouffe.	La	couverture	a	
été	réalisée	par	Sybiline	et	les	illustrations	
intérieures	 par	 Adeline	 Lamarre.	 Il	 est	
publié	aux	Éditions	de	l’Isatis	dans	la	col-
lection	Bonjour  l’histoire.

1.	 Le	 logo	de	 la	 collection	Bonjour l’his-
toire	 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	Jeanne	Mance.	

 RÉPONSES DE L’ÉTAPE 2

Chapitre 1 : (pages 7 à 11)

1.	 Il	s’agit	de	la	congrégation	des	Ursulines.	

2.	 À	l’âge	de	24	ans.

3.	 En	1635.

4.	 Il	s’agit	de	la	sauge	et	du	vinaigre.

Chapitre 2 : (pages 13 à 18)

1.	 Jeanne	Mance	est	la	cousine	de	Nicolas	
Dolebeau.	

2.	 Elle	approche	les	34	ans.	

3.	 Il	s’agit	de	Madame	de	Bullion.

4.	 De	Paul	de	Chomedey,	nommé	gouver-
neur	par	Louis	XIII.

Chapitre 3 : (pages 19 à 24)

1.	 C’est	Charles	de	Montmagny	qui	assume	
cette	fonction.	

2.	 Il	 s’agit	de	Mère	Marie	de	 l’Incarnation	
du	couvent	des	Ursulines.

3.	 Les	Iroquois.

4.	 Il	refuse	de	s’installer	sur	l’île	d’Orléans.	
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Chapitre 4 : (pages 25 à 33)

1.	 Paul	 de	 Chomedey	 prend	 officiellement	
possession	de	sa	charge	de	gouverneur	des	
Terres	de	Nouvelle-France.	

2.	 Leur	objectif	vise	quatre	points	:

	 Bâtir	pour	loger	les	Amérindiens

	 Défricher	pour	les	nourrir

	 Établir	des	écoles	pour	les	instruire

	 Établir	un	hôpital	pour	les	soigner

3.	 Il	s’agit	des	Algonquins.

4.	 Monsieur	de	La	Dauversière.

Chapitre 5 : (pages 33 à 43)

1.	 En	 165O,	 la	 population	 est	 demeurée	 la	
même	qu’en	1642.	

2.	 Elle	propose	de	 renoncer	à	 l’hôpital	et	de	
se	 servir	 de	 l’argent	 pour	 engager	 des	
colons	et,	ainsi,	peupler	Ville-Marie.

3.	 	Il	s’agit	de	Marguerite	Bourgeoys.

4.	 L’Hôtel-Dieu	est	enfin	achevé	et	peut	rece-
voir	des	malades.

Chapitre 6 : (pages 45 à 49)

1.	 Elle	devient	invalide	à	la	suite	d’une	chute	
sur	la	glace.

2.	 Il	 s’agit	 de	 la	 chapelle	 Notre-Dame	 de	
Bonsecours.

3.	 Le	doyen	des	habitants,	un	homme	de	70	
ans,	est	tué	par	les	Iroquois.

4.	 Il	leur	a	promis	de	leur	confier	la	direction	
de	l’Hôtel-Dieu	de	Montréal.

Chapitre 7 : (pages 51 à 57)

1.	 Elle	 pose	 son	 bras	 droit	 sur	 le	 coffret	 de	
plomb	renfermant	le	cœur	de	l’abbé	Olier.		

2.	 Il	s’agit	de	François	de	Laval.

3.	 Environ	370	personnes.		

4.	 À	 cause	 des	 nombreuses	 et	 incessantes	
attaques	des	Iroquois.		

Chapitre 8 : (pages 59 à 64)

1.	 À	 cause	 de	 l’arrivée	 à	 Ville-Marie	 d’une	
première	cohorte	de	Filles	du	Roy.	

2.	 En	1664.

3.	 Il	s’agit	de	l’intendant	Jean	Talon.

4.	 C’est	à	l’abbé	de	Casson	qu’elle	confie	ses	
souvenirs.	 Il	 n’en	 restera,	 hélas,	 aucune	
trace	écrite.	

 RÉPONSES DE L’ÉTAPE 3

1.	 a)	 Faux.	Les	parents	de	Jeanne	Mance	 
	 eurent	douze	enfants.

	 b)	Faux.	Cette	guerre	fait	rage	depuis	 
	 1618.

	 c)	 Vrai.	Il	s’agit	de	Nicolas	Dolebeau.	

	 d)	Vrai.

	 e)	 Faux.	C’est	Charles	de	Montmagny,	
gouverneur	de	la	Nouvelle-France	depuis	
1636,	qui	les	accueille.		

2. OLIER

	 CHOMEDEY

	 CLOSSE

	 BOURGEOYS

3.	 A	:	9	mai	1641

	 B	:	18	juin	1673

	 C	:	mai	1640

	 D	:	20	septembre	1641

4.	 1)	Chapelin

 2) Lalemant

	 3)	Tadoussac

	 4)	Chandeleur


