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Pour mieux connaître
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Fondateur de la Nouvelle-France

de Cécile Gagnon et Jean-Pierre Tusseau
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
• auteurs
• 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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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.
Brouage • 1570 (pages 7 à 13)
1. On ne sait pratiquement rien sur les origines de Samuel de
Champlain. Pourquoi ?
2. Qui est l’auteur du livre qui sert d’inspiration aux diverses missions qui traversent l’Atlantique ?
3. Quel est le nom du navire sur lequel Samuel de Champlain
embarque pour la première fois ?
4. Les autochtones Micmacs désignent une région voisine de
l’Acadie comme un lieu intéressant. Pour quelles raisons ?
ACTIVITÉ PROPOSÉE
En équipe. La ville de Brouage possède une caractéristique assez unique. Pour la
découvrir, faire une recherche sur cette ville, son histoire, ce qu’elle est devenue
aujourd’hui, le nom que portent ses habitants, etc.

Chapitre 2

L’expédition en Acadie • 1604-1607 (pages 15 à 23)
1. Quel nom porte l’endroit que Samuel de Champlain choisit
pour y établir une colonie ?
2. Afin de veiller au bien-être de toute la communauté, Samuel de
Champlain a une idée originale. Laquelle ?
3. Au dix-septième siècle, un détail particulier identifie les
hommes. Lequel ?  
4. Un homme de la cour d’Henri IV s’oppose au projet de Samuel
de Champlain d’établir une colonie permanente sur les bords
du Saint-Laurent. Qui ?
ACTIVITÉ PROPOSÉE
En équipe ou en solo, à l’aide d’Internet ou de documentaires, faire une recherche
afin d’identifier quelques plantes médicinales faisant partie de la culture des
Amérindiens d’Amérique du Nord et précisez-en l’usage.
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Chapitre 3

Les années fécondes • 1608-1610 (pages 25 à 29)
1. Seuls huit colons de l’Habitation survivent au premier hiver.
Pourquoi ?
2. Lors d’une bataille contre les Iroquois, beaucoup plus nombreux, un détail donne l’avantage de la victoire à Samuel de
Champlain et à ses hommes. Lequel ?
3. Pour son troisième voyage de retour vers la France, Samuel
de Champlain décide d’emmener avec lui un jeune homme.
De qui s’agit-il ?
4. À quelle condition Samuel de Champlain obtient-t-il le soutien
de Mons pour la survie de l’Habitation de Québec ?
ACTIVITÉ PROPOSÉE
En équipe ou en solo, faire une recherche sur les groupes autochtones qui vivent
au Québec. Identifier la langue de chacun d’eux et vérifier, à l’aide d’exemples, si
elle est encore parlée aujourd’hui.

Chapitre 4

Le rêve de Champlain • 1610-1618 (pages 31 à 35)
1. Quel est le nom de la bourgade amérindienne devant laquelle
Samuel de Champlain s’émerveille?
2. Que fait Samuel de Champlain, en 1613, afin de faire la promotion de son projet?
3. Qui obtient le monopole du commerce des fourrures?
4. À propos du rapport entre les Sauvages et les colons, Samuel
de Champlain entretient un espoir. Lequel?
ACTIVITÉ PROPOSÉE
En équipe ou en solo, imaginer ce que pourrait dire Samuel de Champlain s’il revenait aujourd’hui et qu’il découvrait que la bourgade amérindienne d’Hochelaga
est devenue la ville de Montréal.

Chapitre 5

Des intrigues à la cour du roi (pages 37 à 41)
1. Quand la première messe a-t-elle été célébrée à Québec ?
2. Pour assurer le développement de son projet, Samuel de
Champlain fonde une compagnie. Quel nom porte-t-elle ?
3. Comment la jeune épouse de Samuel de Champlain s’impliquet-elle dans la colonie ?
4. Qu’entreprend Samuel de Champlain pour assurer sa défense
en cas d’attaque anglaise ?
ACTIVITÉ PROPOSÉE
En équipe, à la façon de Champlain essayant de convaincre le roi de toutes les
richesses qu’on pourrait tirer du pays, mettez-vous dans la peau d’une personne
ayant à convaincre des richesses de votre ville, de votre village ou de votre région
et développez vos arguments.
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Chapitre 6

Les années terribles • 1628-1632 (pages 43 à 49)
1. Qui commande la flotte de navires anglais faisant leur apparition sur le fleuve au cœur de l’été 1628 ?
2. Quel est celui des deux truchements que Samuel de Champlain
considère comme son fils ?
3. Quel traité rend officiellement la Nouvelle-France à la France ?
4. Quand Samuel de Champlain meurt-il ?
ACTIVITÉ PROPOSÉE
En solo, imaginez et rédigez une lettre que vous pourriez écrire à Samuel de
Champlain en lui présentant ce qu’est devenu le Québec d’aujourd’hui.
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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. En faisant référence au livre, répondre par vrai ou faux à chacune des affirmations suivantes.
a) Samuel de Champlain est né dans une famille appartenant
à la noblesse.
Réponse : _______________________________________________
b) Lors de l’une de ses expéditions, Samuel de Champlain est allé
jusqu’à l’endroit nommé aujourd’hui Cape Cod.
Réponse : _______________________________________________
c) Au dix-septième siècle, les hommes ne portaient jamais
de chapeau.
Réponse : _______________________________________________
d) Samuel de Champlain ne s’est jamais marié.
Réponse : _______________________________________________
e) Samuel de Champlain a créé la Compagnie des Cent Associés.
Réponse : _______________________________________________
f) Samuel de Champlain considérait Nicolas Marsolet comme
son fils adoptif.
Réponse : _______________________________________________
2. Méli-mélo de lettres dans les noms des personnages.
Remettre de l’ordre afin de retrouver le nom propre original.
ÉLUBOL : __________________________________________________
TEETLAOIVL : ______________________________________________
REBHÉT : __________________________________________________
ZNAMIRA : ________________________________________________
YULSL : ____________________________________________________
3. Relier chaque événement (désigné par une lettre majuscule) à
la date qui convient (désignée par une lettre minuscule).
A.
B.
C.
D.

Fondation de la ville de Trois-Rivières.
Champlain devient lieutenant général.
Assassinat du roi Henri IV.
Promulgation de l’Édit de Nantes.

a. 1598
b. 1610
c. 1612
d. 1634
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RÉPONSES DE L’ÉTAPE 3

RÉPONSES DE L’ÉTAPE 1
Le titre de ce livre est Samuel de
Champlain, Fondateur de la NouvelleFrance. Il est écrit par Cécile Gagnon et
Jean-Pierre Tusseau. La couverture a été
réalisée par Sybiline et les illustrations
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.

Chapitre 3 : (pages 25 à 29)

1.

1. À cause des rigueurs de l’hiver et du
scorbut.

a) faux

2. Samuel de Champlain utilise une arme
inconnue qui terrifie les Iroquois : une
arquebuse.

c) faux

3. Savignon, un jeune Huron.
4. À condition que celle-ci serve d’entrepôt
pour la traite des fourrures.

b) vrai
d) faux
e) vrai
f) faux
2.

Chapitre 4 : (pages 31 à 35)

BOULLÉ

1. Hochelaga.

LAVIOLETTE

2. Il publie ses notes et ses rapports sous la
forme d’un livre.

HÉBERT

3. Une compagnie nommée « Compagnie
du Canada »

SULLY

4. L’espoir que les colons vivent en paix
avec les Sauvages.

3.

Chapitre 1 : (pages 7 à 13)

Chapitre 5 : (pages 37 à 41)

B : 1612

1. Les documents officiels de sa ville
natale ont tous disparu.

1. 26 juin 1615.

C : 1610

2. La Compagnie des Cent Associés.

D : 1598

2. Ce livre est une biographie. Il raconte
la vie de Samuel de Champlain.

RÉPONSES DE L’ÉTAPE 2

2. Marco Polo.
3. La Bonne Renommée.
4. La région regorge de mines de cuivre
et d’argent.

4. Il entreprend la construction du fort
Saint-Louis.
Chapitre 6 : (pages 43 à 49)

1. Port-Royal.

1. Les frères Kirk : Thomas, David et Lewis.

3. Aucun homme ne sort sans un chapeau sur la tête.

A : 1634

3. En créant une école et des ateliers pour
les jeunes filles amérindiennes.

Chapitre 2 : (pages 15 à 23)
2. Il fonde l’Ordre de Bon Temps, le premier club social et gastronomique de
l’Amérique.

MAZARIN

2. Étienne Brûlé.
3. Le traité de Saint-Germain-en-Laye.
4. Le jour de Noël 1635.
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