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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.
Observer la couverture du livre, des deux côtés puis feuilleter
l’intérieur.
Identifiez les éléments suivants :
•
•
•
•
•
•

titre du livre
auteur
illustratrices
collection
maison d’édition
nombre de rubriques de la table des matières

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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Introduction

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.

(pages 7 à 11)
1. En 1773, quel nom portent les treize États des États-Unis ?
2. Le 16 décembre 1773, une rébellion a lieu dans le port de
Boston. On considère qu’elle est un des éléments à l’origine d’un
événement important. Lequel ?
3. Pourquoi John Graves Simcœ, lieutenant-gouverneur du HautCanada, favorise-t-il l’établissement de loyalistes américains ?
4. Lorsqu’en 1812 les États-Unis déclarent la guerre à l’Angleterre,
quel est leur objectif en agissant ainsi ?
Activité proposée
Les États-Unis de 1773 sont constitués de treize États nommés les Treize
colonies. Faire une recherche afin de préciser quels noms portent ces treize
États et où ils se situent. Comparer ensuite avec les États-Unis d
 ’aujourd’hui
afin de vérifier s’ils existent toujours et si leur emplacement sur le territoire
est demeuré le même.

Chapitre 1

Une enfance sous le signe de la guerre (pages 13 à 18)
1. Thomas Ingersoll décide, un jour, de rejoindre les rangs de la
milice. Quel désir le pousse à prendre cette décision ?
2. Où Laura Ingersoll vient-elle au monde ?
3. Quel détail distingue les miliciens des soldats de métier de
l’armée américaine ?
4. Laura a à peine huit ans lorsqu’un drame frappe la famille de
plein fouet. Quel est ce drame ?
Activité proposée
Faire une recherche sur les loyalistes en consultant le site internet du Musée
canadien de la guerre.
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Chapitre 2

Au bord de la rivière Thames (pages 19 à 22)
1. Pour quelle raison Thomas Ingersoll se retrouve-t-il au bord de
la faillite ?
2. Rendu au Haut-Canada, Thomas Ingersoll devient propriétaire
d’un canton. Où se situe celui-ci ?
3. Quels biens les premiers loyalistes installés au Haut-Canada ontils apporté avec eux ?
4. Quelle décision Thomas Ingersoll prend-il afin de gagner rapidement de l’argent ?
Activité proposée
Consulter une carte géographique des États-Unis et du Canada afin de voir
quel itinéraire ont pu suivre les Ingersoll lors de leur déménagement de Great
Barrington (Massachusetts) jusqu’à Queenston (Ontario).

Chapitre 3

En amour comme en affaires (pages 23 à 26)
1. Pour quelle raison les bateaux se délestent-ils de leur cargaison
à Queenston ?
2. Comment se nomme le jeune homme qui fréquente souvent la
taverne où Laura aide son père ?
3. Dans quel village James Secord a-t-il grandi ?
4. Combien d’enfants Laura a-t-elle mis au monde ?
Activité proposée
Faire une recherche sur la ville de Queenston (Ontario) en consultant le site
internet de l’Encyclopédie canadienne.

Chapitre 4

Encore la guerre (pages 27 à 33)
1. Quel événement frappe Laura Secord lors de l’intensification
des protestations américaines contre la Grande-Bretagne ?
2. Qui commande les troupes britanniques et canadiennes ?
3. Un grand chef est à la tête des guerriers amérindiens.
Comment se nomme-t-il ?
4. Quand les troupes américaines franchissent-elles la rivière
Niagara ?
Activité proposée
Faire une recherche afin d’en savoir davantage à propos de Tecumseh et de
sa tribu les Shawnees.
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Chapitre 5

Les officiers américains (pages 35 à 40)
1. Pourquoi les soldats américains ne s’emparent-ils pas de James
Secord ?
2. Lorsqu’ils décident d’occuper Queenston, les Américains ont
déjà pillé et incendié une ville. Laquelle ?
3. Qui est à la tête des Tigres verts ?
4. À quel moment le lieutenant-colonel Boerstler prévoit-il de
passer à l’attaque des troupes canadiennes et britanniques ?
Activité proposée
Lorsque les Yankees viennent pour arrêter le mari de Laura, celle-ci leur tient
tête. En équipe, imaginer la scène sous la forme d’une présentation
dialoguée au fil de laquelle chacun défend son point de vue à partir
d’arguments justifiables.

Chapitre 6

La longue marche (pages 41 à 46)
1. Quel endroit Laura gagne-t-elle rapidement après avoir quitté
sa maison ?
2. Qui est Charles Ingersoll ?
3. Quel chemin Laura et sa nièce empruntent-elles ?
4. À quel endroit la nièce de Laura se résigne-t-elle à laisser sa
tante poursuivre seule son chemin ?
Activité proposée
En consultant le site de l’Encyclopédie canadienne, faire une recherche sur le
serpent à sonnettes.

Chapitre 7

Les guerriers amérindiens (pages 47 à 50)
1. Soudain, Laura se retrouve encerclée par un groupe d’individus.
De qui s’agit-il ?
2. Après avoir écouté Laura, que décident ces guerriers ?
3. Face à l’état de la femme qui se trouve devant lui, FitzGibbon
se questionne. Que se demande-t-il ?
4. Qu’est-ce qui décide FitzGibbon à faire confiance à Laura ?
Activité proposée
Faire une recherche afin d’en savoir davantage à propos des Agniers.
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Chapitre 8

La bataille de Beaver Dams (pages 51 à 54)
1. De combien d’hommes FitzGibbon dispose-t-il ?
2. Qui commande les guerriers amérindiens ?
3. FitzGibbon utilise une ruse pour tromper l’ennemi. Laquelle ?
4. Dans son rapport, FitzGibbon ne mentionne pas que Laura
Secord a transmis un message important au péril de sa vie.
Pourquoi ?
Activité proposée
En tenant compte de ce qui est dit à la fin du chapitre à propos de
FitzGibbon, imaginer et rédiger le rapport qu’il écrit au sujet des événements
qui se sont passés.

Chapitre 9

Des années difficiles (pages 55 à 59)
1. Quel moyen James Secord propose-t-il afin de subvenir aux
besoins de sa famille ?
2. Qu’espère-t-il obtenir par ce moyen ?
3. À compter de quand la situation de la famille Secord commence-t-elle à s’améliorer ?
4. En 1837, un événement prive James Secord de ses revenus les
plus importants. Quel est cet événement ?
Activité proposée
C’est en partie grâce à Laura Secord que la bataille de Beaver Dams fut
remportée. Il faut cependant souligner le rôle de FitzGibbon. En équipe,
discuter de la façon dont il a obtenu cette victoire en analysant son rôle
ainsi que la réaction de l’adversaire.

Chapitre 10

La visite d’un prince (pages 61 à 65)
1. La mort du mari de Laura Secord la laisse sans revenus. Que
fait-elle alors pour faire face à cette situation ?
2. En 1860, Laura Secord assiste à un événement unique dans la
péninsule du Niagara. De quel événement s’agit-il ?
3. À qui les vétérans de 1812 ont-ils fait parvenir leur mémoire ?
4. Quelle reconnaissance Laura Secord obtient-elle après toutes
ces années d’attente ?
Activité proposée
De nos jours, le nom Laura Secord fait bien plus référence à la chocolaterie
qu’au personnage historique. Faire une recherche sur l’histoire de la chocolaterie Laura Secord et, si possible, essayer de voir s’il existe un lien entre
l’héroïne de l’histoire et l’entreprise commerciale.
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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 e xercices de français simples.
1. Pour chacune des informations ci-dessous, répondre par vrai
(V) ou faux (F).
A) Laura Secord est née au Canada.
Réponse : ___
B) Lorsqu’il partit combattre, le père de Laura portait un bel
uniforme bleu.
Réponse : ___
C) Le déménagement de la famille de Laura se fit sur une période
de deux ans.
Réponse : ___
D) Le chef des guerriers amérindiens, Tecumseh, s’était allié avec
les Américains.
Réponse : ___
E) Hannah Secord était la sœur de Laura.
Réponse : ___
F)

À une période de sa vie, Laura Secord et sa famille vécurent
à Chippawa.
Réponse : ___

2. Reconstituer chacun des mots en se servant du code suivant
: chaque chiffre correspond à une lettre de l’alphabet dans
l’ordre de son énumération (ex. : 26=Z).
A) 2- 15- 19- 20- 15- 14
B) 1 -14- 7- 12- 5- 20- 5- 18- 18- 5
C) 19- 9- 13- 3- 15- 5
D) 14- 9- 1- 7- 1- 18- 1
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3. Associer la lettre attribuée à chaque personnage à chacun des
faits numérotés de la liste ci-dessous auquel elle correspond.
(A) Isaac Brock
(D) Thomas Secord

(B) Laura Ingersoll
(E) Thomas Ingersoll

(C) FitzGibbon

1. Il rejoint les rangs de la milice. Réponse : ___
2. Il commande les troupes britanniques et canadiennes.
Réponse : ___
3. Elle était un des piliers de la tribu Ingersoll. Réponse : ___
4. C’était un marchand de Queenston. Réponse : ___
5. Les guerriers amérindiens escortent Laura Secord jusqu’à
ses quartiers généraux. Réponse : ___
4. Placer les phrases suivantes en ordre pour reconstituer les
étapes de la vie de Laura Secord.
1. Laura et sa nièce Elizabeth empruntent le chemin de
Black Swamp.
2. Laura Secord reçoit la reconnaissance qu’elle attendait depuis
près d’un demi-siècle.
3. Laura applaudit la décision de son père d’ouvrir une taverne
à Queenston.
4. Par crainte de représailles à l’égard de sa famille, Laura Secord
obéit aux officiers américains qui réclament à manger.
Réponse : ___ / ___ / ___ / ___
5. À partir des indices présentés, identifier le personnage et/ou
le lieu dont il est question.
1. Les Fils de la Liberté grimpent à bord de trois bateaux ancrés
dans un port.
		 De quel endroit s’agit-il ? Réponse : ___
2. Il favorise l’établissement des Anglais et des loyalistes
américains dans le Haut-Canada.
		 De qui s’agit-il ? Réponse : ___
3. Accompagné de quatre associés, il se rend jusqu’à la
péninsule du Niagara.
		

De qui s’agit-il ? Réponse : ___

4. Au milieu des années 1830, James Secord déménage avec sa
famille là où il trouve un travail de percepteur des douanes.
		

Dans quelle ville s’installent-ils ? Réponse : ___
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Le titre de ce livre est Laura Secord, une
loyaliste d’exception. Il est écrit par Sonia K.
Laflamme. La couverture a été réalisée par
Sybiline et les vignettes intérieures par
Adeline Lamarre. Il est publié aux Éditions
de l’Isatis dans la collection Bonjour l’histoire. La table des matières comporte
20 rubriques.
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 présentant
la vie de Laura Secord.

RÉPONSES DE L’ÉTAPE 2
Introduction (p. 7 à 11)
1. On les appelle les Treize colonies.
2. Il s’agit de la guerre d’indépendance
des États-Unis.
3. Il favorise leur implantation afin de
peupler le Haut-Canada.
4. Leur objectif est de mettre la main sur
la plus grande colonie anglaise en
Amérique, le Canada.

Chapitre 1 (p. 13 à 18)
1. Les troupes patriotes défendent la
cause de l’indépendance.
2. Laura Secord est née à Great Barrington
au Massachusetts.
3. À sa naissance, son nom de famille est
Ingersoll.
4. Contrairement aux soldats de métier
de l’armée américaine, les miliciens ne
portent pas d’uniforme. Ils combattent
avec leurs propres vêtements.

Chapitre 2 (p. 19 à 22)
1. C’est à cause d’une grave crise économique frappant les États-Unis qu’il se
retrouve au bord de la faillite.
2. Ce canton se trouve en bordure de la
rivière Askunessippi.
3. Les colons ont apporté avec eux des
graines et des pousses d’arbres fruitiers.
4. Le père de Laura décide d’ouvrir une
taverne dans la ville de Queenston.

Chapitre 3 (p. 23 à 26)
1. Cela leur permettait d’éviter d’affronter
les dangereux rapides en amont des
chutes Niagara.
2. Ce jeune homme, c’est James Secord
qui épousera Laura.
3. James Secord a grandi dans le village
de Saint-David, là où sa famille avait
immigré en 1776.
4. Laura et James Secord eurent cinq
enfants.

Chapitre 4 (p. 27 à 33)
1. Son père vient de mourir un peu avant le
début des protestations.
2. C’est le général Isaac Brock qui se trouve à la
tête des troupes britanniques et canadiennes.
3. Il s’agit du chef Tecumseh de la tribu
algonquine des Shawnees.
4. C’est au matin du 13 octobre 1812 que
les troupes américaines traversent la
rivière Niagara.

Chapitre 5 (p. 35 à 40)
1. On le laisse tranquille parce qu’il est b
 lessé,
incapable de marcher ou de tenir une
arme. Il n’est donc pas une menace.
2. C’est la ville de York.
3. Il s’agit de FitzGibbon.
4. La date envisagée par le colonel Boerstler
est le 24 juin.

Chapitre 6 (p. 41 à 46)
1. Elle se rend à Saint-David.
2. Charles Ingersoll est le demi-frère de Laura.
3. Laura et sa nièce empruntent le chemin
de Black Swamp.
4. C’est près du pont de Shipman’s Corner
que la nièce de Laura se résigne à laisser
celle-ci poursuivre seule.

Chapitre 7 (p. 47 à 50)
1. Laura se retrouve face à un groupe d’Amérindiens qui sont des Agniers.
2. Ils décident de lui laisser la voie libre et de
l’escorter jusqu’au quartier général de
FitzGibbon.
3. Constatant l’état dans lequel se trouve
Laura Secord, FitzGibbon hésite : a-t-il
affaire à une loyaliste, à une espionne ou
à une traîtresse ?
4. C’est la profondeur du regard de Laura et
la confiance qu’elle inspire qui décident
FitzGibbon à lui accorder sa confiance.

Chapitre 8 (p. 51 à 54)
1. Il dispose d’une cinquantaine de Tigres
verts ainsi que de trois cents Agniers.
2. C’est le capitaine Ducharme qui est à leur
tête.

3. FitzGibbon fonce vers les troupes américaines en agitant un drapeau blanc. Puis,
bien que cela ne soit pas vrai, il fait croire
à leur chef, Boerstler, que d’autres
Autochtones sont en route.
4. En fait, le soldat voulait la protéger
d’éventuelles représailles puisque la ville
où elle s’en retournait était encore encerclée par l’ennemi.

Chapitre 9 (p. 55 à 59)
1. James décide d’écrire une pétition.
2. Par cette pétition, l’époux de Laura espère
obtenir une pension pour ses blessures de
guerre ainsi qu’une faveur ou un poste
honorifique pour sa femme en récompense de sa bravoure.
3. Ce n’est qu’à partir de la fin des années
1820 que la situation matérielle des
Secord commence à s’améliorer.
4. Une révolte contre le gouvernement du
Haut-Canada provoqua la situation dont
l’une des conséquences fut de bloquer le
commerce avec les États-Unis.

Chapitre 10 (p. 61 à 65)
1. Pour faire face à la situation, Laura se lance
dans des travaux de couture et ouvre une
petite école dans sa maison à Chippawa.
2. Il s’agit du dévoilement par le prince
Albert Edward, héritier de la Couronne
britannique, d’un monument à la
mémoire du général Brock.
3. C’est au prince Albert Edward que les
vétérans font parvenir leur mémoire.
4. En guise de récompense, Laura Secord
reçoit la somme de cent souverains d’or.

RÉPONSES DE L’ÉTAPE 4
1. A) Faux B) Faux C) Vrai D) Faux
E) Faux F) Vrai
2. 1) BOSTON 2) ANGLETERRE
3) SIMCOE 4) NIAGARA
3. 1) E 2) A 3) B 4) D 5) C
4. 3/4/1/2
5. 1) Boston
2) John Graves Simcoe
3) Thomas Ingersoll
4) Chippawa
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