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FICHE D’ACTIVITÉS
Pour mieux connaître

Paul de Chomedey 
Sieur de Maisonneuve

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.

Observer la couverture du livre, des deux côtés puis feuilleter 
 l’intérieur.

1. Identifier les éléments suivants :

  Le nom de l’auteur Le titre

  Les noms des illustratrices Le nom de la maison d’édition

  Le nom de la collection

2. En quoi consiste le travail d’une maison d’édition? 

3. Que représente le logo de la collection? Pourquoi?

4. De quoi parle ce livre? À quel genre appartient-il (roman, 
 biographie, poésie…) ?

ÉT
APE

1



2

Chapitre 2

Promis au plus brillant avenir (pages 7 à 12)

1. Pourquoi le jeune Chomedey se trouve-t-il sur des champs de 
bataille dès 14 ans ?

2. De quel instrument de musique Chomedey joue-t-il ?

3. Quel élément déclencheur pousse Chomedey à s’intéresser à la 
Nouvelle-France ?

4. À qui appartient alors la Nouvelle-France ?

Un homme d’honneur (pages 13 à 20)

1. Pour quelles raisons Paul de Chomedey est-il nommé 
 gouverneur de Ville-Marie ?

2. Qui est le roi de France à l’époque ?

3. Quelle est sa mission ? 

4. Quelle personne est envoyée en même temps que lui à 
 Ville-Marie pour y fonder un hôpital ?

5. Quels arguments Montmagny, gouverneur de la Nouvelle-
France, emploie-t-il pour dissuader Paul de Chomedey de 
 développer la colonie de Ville-Marie ?

Chapitre 1

 AU FIL DES CHAPITRES

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
APE

2

Chapitre 3 Premières mésaventures à Ville-Marie (pages 21 à 28)

1. Quelles sont les premières tâches des colons en attendant le 
prochain hiver ?

2. Quels Amérindiens se joignent aux colons ?

3. Que leur enseignent-ils ?

4. Pourquoi Chomedey fait-il ériger une croix au sommet du 
mont Royal ?
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Chapitre 5 Une solution à chaque problème (pages 37 à 44)

1. En 1651, dix ans après l’arrivée de Chomedey, combien 
 d’habitants Ville-Marie compte-t-elle ?

2. Qu’offre Jeanne Mance à Chomedey pour aider la colonie à 
 survivre ?

3. Avec quelle personne Chomedey revient-il à Ville-Marie ?

4. Que font les habitants de Ville-Marie quand les Iroquois signent 
une trêve ?

Chapitre 4 Allers et retours (pages 29 à 36)

1. Une tribu assaille régulièrement la colonie. Laquelle et quel 
 traitement réserve-t-elle aux colons ?

2. Comment Chomedey retrouve-t-il la confiance des siens ?

3. Quel poste Chomedey refuse-t-il pour pouvoir rester à 
 Ville-Marie ?

Chapitre 6

Chapitre 7

Chapitre 8

Des attaques fort nombreuses (pages 45 à 48)

1. Pourquoi les Iroquois reprennent-ils leurs attaques ?

2. Qui était Dollard des Ormeaux ?

3. Qu’arrive-t-il à son expédition ?

Le début de la fin (pages 49 à 52)

1. Qui était Lambert Closse ?

2. Que lui arrive-t-il ?

3. Qu’est-ce que la milice de la Sainte-Famille ?

4. Que se passe-t-il lorsque le roi Louis XIV arrive au pouvoir ?

Bouleversements majeurs (pages 53 à 60)

1. Qui arrive en Nouvelle-France en 1665 ?

2. Et qu’arrive-t-il à Chomedey ?

3. Comment les colons réagissent-ils ?

4. Quelle communauté Marguerite Bourgeoys fonde-t-elle ?
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  ACTIVITÉS

ÉT
APE

3
1. Chomedey joue du luth. De quels instruments les colons de la 

Nouvelle-France jouaient-ils ? Faire quelques recherches et les 
présenter ; essayer de trouver des extraits sonores. 

2. Les Amérindiens transmettent leur savoir-faire aux colons. 
Faire une recherche pour trouver tout ce qu’enseignaient les 
Algonquins puis imaginer quelques dialogues sous forme de 
pièce de théâtre dans laquelle on fera revivre ces échanges-là. 

3. Le courrier n’était pas développé et tous les colons ne 
 savaient pas écrire à cette époque. Imaginer néanmoins une 
lettre qu’un de ces colons aurait pu écrire à sa famille restée 
en France pour raconter ses conditions de vie à Ville-Marie.

4. La première école pour garçons est ouverte en 1665 à Ville-
Marie. À quoi ressemblait l’enseignement à cette époque ? 
Faire quelques recherches et en présenter le fruit à la classe. 

5. Les traversées de l’Atlantique sont difficiles : dangers sur les 
mers, bateaux peu fiables, maladies… Raconter l’une de ces 
traversées d’un des colons de l’époque.

6. Certains Amérindiens soutiennent les Français, d’autres les 
attaquent. Faire des recherches pour présenter ces différents 
peuples et leurs rapports avec les colons.
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  POUR S’AMUSER UN PEU

ÉT
APE

4
1. Relier chaque événement à la bonne date

 a) Chomedey arrive en Nouvelle-France 1665 
 pour la première fois

 b) Chomedey fait ériger une croix 1660 
 au mont Royal

 c) Mort de Dollard des Ormeaux dans une attaque 1643 
 contre les Iroquois 

 d) Maisonneuve quitte définitivement 1641 
 la Nouvelle-France  

2. Vrai ou Faux

a. Les Relations des Jésuites sont un roman d’aventures.   
q V  q F

b. Louis XIV nomme Chomedey gouverneur de Ville-Marie.   
q V  q F

c. Jeanne Mance est envoyée en Nouvelle-France pour y fonder 
un hôpital.  q V  q F

d. Les Algonquins et les Iroquois vivent en harmonie avec les 
colons.  q V  q F

e. C’est Chomedey qui fit ériger une croix au sommet du mont 
Royal.  q V  q F

3. Relier les mots à leur définition

Lit-cabane Arrachement du cuir chevelu

Trêve Petit bourg 

Escarmouche Court combat localisé

Scalp Disposition favorable 
 envers quelqu’un

Bourgade Cessation des hostilités 
 entre deux combattants

Bienveillance  Lit se fermant comme 
 une armoire
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 RÉPONSES DE L’ÉTAPE 1

1. Le titre de ce livre est Paul de Chomedey, 
sieur de Maisonneuve. Il a été écrit par 
Manon Plouffe et illustré par Sybiline 
et Adeline Lamarre. Il a été édité par 
les Éditions de l’Isatis, dans la collec-
tion Bonjour l’histoire. 

2. Une maison d’édition publie des 
livres : elle choisit des textes écrits par 
des auteur(e)s, les corrige et les amé-
liore; elle cherche parfois un dessina-
teur ou une dessinatrice pour illustrer 
les textes, puis elle les met en page et 
les fait imprimer. Ensuite, elle envoie 
ses livres aux librairies pour que le 
public découvre son travail. Il faut 
plusieurs mois pour faire un livre!

3. Le logo représente un sablier qui sym-
bolise le temps qui passe. C’est logique 
pour une collection centrée sur l’his-
toire (du Québec et du Canada). 

4. Ce livre raconte la vie du cofondateur 
de Montréal, Paul de Maisonneuve. 
C’est une biographie.

 RÉPONSES DE L’ÉTAPE 2

Chapitre 1

1. Chomedey se retrouve sur les champs 
de bataille parce qu’il appartient à la 
noblesse et que cela fait partie de sa 
formation.

2. Il joue du luth.
3. Cet élément déclencheur est la lecture 

des Relations des Jésuites, un recueil de 
correspondances entre des mission-
naires envoyés en Nouvelle-France et 
leurs supérieurs restés en France.

4. La Nouvelle-France appartient alors à 
la Compagnie des Cent-Associés.

Chapitre 2

1. Chomedey est nommé notamment 
pour ses qualités personnelles (cou-
rage, droiture, dévotion) et son expé-
rience militaire.

2. Il s’agit de Louis XIII.
3. La mission du gouverneur consiste à 
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protéger le village de Ville-Marie.
4. Il s’agit de Jeanne Mance, elle sera consi-

dérée comme la cofondatrice de 
Montréal. 

5. Les Iroquois risquent d’attaquer la colo-
nie, le climat y est très rude en hiver.

Chapitre 3

1. Les colons doivent couper les arbres, ériger 
une palissade, construire le dispensaire, un 
entrepôt, des maisons, une église.

2. Il s’agit des Algonquins.
3. Ceux-ci leur donnent de nombreux 

conseils : cultiver, pêcher, attraper du 
petit gibier, fabriquer des canots, se soi-
gner avec les remèdes locaux.

4. Chomedey fait ériger une croix pour 
remercier le Seigneur d’avoir épargné à 
la colonie le malheur d’une inondation. 

Chapitre 4

1. Il s’agit des Iroquois qui n’hésitent pas à 
scalper leurs victimes.

2. Le jeune gouverneur la retrouve en tuant 
le chef iroquois lors d’une bataille. 

3. Chomedey refuse le poste de gouver-
neur de la Nouvelle-France car il aurait 
alors dû s’installer à Québec. 

Chapitre 5

1. Ville-Marie compte environ une cinquan-
taine de colons. 

2. Jeanne Mance lui offre une forte somme 
d’argent qui servira à gonfler le nombre 
de colons.

3. Il s’agit de Marguerite Bourgeoys, pre-
mière institutrice de la colonie.

4. Les colons sortent du fort pour y vivre et 
y travailler. 

Chapitre 6

1. Les Iroquois ont décidé d’éliminer toute 
présence française sur leur territoire.

2. Dollard des Ormeaux était un comman-
dant à la tête d’un groupe de Français 
prêts à lutter contre les Iroquois.

3. Un baril de poudre destiné aux Iroquois 

explose parmi les Français, ne laissant 
aucun survivant. 

Chapitre 7

1. Lambert Close était un major qui veillait 
à la défense de la colonie.

2. Il est tué lors d’une attaque d’Iroquois.
3. Cette milice est composée de 139 colons 

répartis en escouades qui protègent la 
colonie. Elle est mise sur pied par 
Chomedey.

4. Louis XIV reprend le contrôle de la colo-
nie jusque-là gérée par la Société Notre-
Dame de Montréal ; c’est désormais lui 
qui nommera le prochain gouverneur de 
Ville-Marie.

Chapitre 8

1. De nouveaux personnages arrivent en 
Nouvelle-France en 1665 : un nouveau 
gouverneur, un intendant (Jean Talon), 
des filles du Roy et 1200 soldats.

2. Chomedey doit rentrer en France ; ses 
services ne sont plus requis à Ville-Marie.

3. Les colons regrettent le départ de 
Chomedey qui a su prendre soin de la 
colonie.

4. Marguerite Bourgeoys fonde la Congré-
gation de Notre-Dame.

 RÉPONSES DE L’ÉTAPE 4

1a 1641

1b 1643

1c 1660

1d 1665

2a Faux : il s’agit d’un recueil de correspon-
dances entre les missionnaires envoyés 
en Nouvelle-France et leurs supérieurs 
religieux parisiens. 

2b Faux : il s’agit de Louis XIII
2c Vrai.
2d Faux : les Iroquois attaquent sans cesse 

les colons. 
2e Vrai.


