
Chapitre 1 

Questions sur le texte 

1. Marie Durand 

2.	  c) Une orpheline 

3. La France 

4. La France est souvent en guerre et ces guerres coûtent cher.  	Les 
gens paient beaucoup de taxes et d’impôts pour combler le 
manque d’argent du pays.  Les gens manquent de nourriture. 
De plus en plus de travailleurs se retrouvent sans emploi.  C’est 
la pauvreté pour la majorité du peuple. 

5. Elle vient des taxes et des impôts que paient les habitants. 

6. Le roi ne fait rien pour aider les pauvres.  	Il continue de vivre 
dans le luxe. 

7. On retrouve beaucoup de mendiants et c’est la pauvreté pour la 
majorité des gens. Plusieurs épidémies circulent, beaucoup en 
meurent. Le peuple se révolte de plus en plus contre la situation. 

8. C’est leur nom de famille. 

9. Marie est issue d’une famille pauvre et non reconnue par les 
nobles. En France, les mariages sont arrangés entre les familles 
selon le métier et les richesses des futurs époux.  Marie est 
orpheline et n’a pas d’argent. 

10. Non. 
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Questions de géographie 

2. L’Espagne. 

3. La Belgique, le Royaume-Uni. 

4. L’Ukraine. 

5. d) L’Islande 

6. (a) La Norvège (b) La Finlande 

Atelier d’histoire 

Activité 1 : 

♦ 	Oui 

Devrant Durans 
Duran Durant 
Duranc Durend 
Durand Durent 
Durang Durran 

Activité 2 : 

La définition du mot généalogie : 

-	 Ensemble des personnes dont on descend. 

-	 Dénombrement, liste des membres d’une famille. 

-	 Science qui a pour objet la recherche de l’origine et l’étude de la 
composition des familles. 
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Chapitre 2 

Questions sur le texte 

1. La Nouvelle-France. 

2. Pour peupler la Nouvelle-France, car, à ce moment-là, elle est 
composée en grande majorité d’hommes. 

3. Il s’engage à payer leurs frais de voyage et une partie de leur 
établissement en Nouvelle-France. 

4. Non, car une femme de 45 ans n’est pas en âge d’avoir des 
enfants. 

5. Une petite dot de 50 livres. 

6. Argent et biens qu’une jeune 	fille apportait autrefois en se 
mariant. 

7. Le roi recherche des jeunes femmes en bonne santé et assez 
fortes pour être capables de réaliser le travail de campagne et de 
résister au froid. 

8. Défricher la terre, labourer, cultiver, s’occuper des animaux… 

9. Elle s’appelle Jeanne. 

10. Oui, parce qu’elle est en bonne santé et qu’elle a le physique 
recherché; elle est assez forte pour réaliser le travail de 
campagne. 

11. Elle a entendu dire que la Nouvelle-France est un pays de 
neige, déjà habité par des Indiens, où l’on retrouve 
d’immenses forêts pleines d’animaux sauvages. 

12. Le Canada, la province de Québec. 
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13. Bonne à tout faire. 
14. La France : des guerres, la famine, les épidémies. 

La Nouvelle-France : La liberté, la possibilité de chasser et  
de pêcher, la possibilité d’avoir un mari  
et des enfants. 

15. Réponse personnelle. 

Atelier de géographie 

Activité 1 : Les monnaies du monde 

La France : euro, franc français. 


L’Inde : roupie indienne. 


La Norvège : krone. 


La Chine : yuan. 


Le Japon : yen. 


La Russie : rouble russe. 


L’Australie : dollar australien. 


Les États-Unis : dollar américain. 


Le Canada : dollar canadien. 


L’Argentine : peso argentin. 


La Somalie : shilling somalien. 


Le Mexique : peso mexicain. 


Le Brésil : real brésilien. 


125 



Activité 2 : La monnaie 

1. C’est un collectionneur de monnaie 
2. 
 Collectionner et étudier les pièces est un passe-temps


fascinant. 


 Chaque pièce raconte sa propre histoire : découverte, 

 aventure, ou beauté naturelle unique à chaque pays. 


 Le Canada a longtemps utilisé la monnaie britannique, 

française, espagnole et américaine comme système 

d’échange.


 La fierté du peuple canadien l’a poussé à créer ses propres 
pièces. 

3. 
 Depuis 2600 ans. 

 Elle est apparue au Canada en 1858. 

 Depuis 650 ans. 

 Les Grecs. 

4. 
-	 Deux dollars : Un ours polaire blanc du nord du Canada et de  

     l’Arctique. 

- D’un dollar : Un huard dans l’eau, célèbre oiseau du Canada. 

-	 D’un 50 cents : Les armoiries affichées soulignent un  
hommage aux 4 peuples fondateurs du  
Canada : L’Angleterre, l’Écosse, l’Irlande et  
la France. 

-	 D’un 25 cents : La tête d’orignal représente l’idéal de la  

faune du Canada.
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-	 D’un 10 cents : Un schooner de pêche. (bateau à voile) 

-	 D’un 5 cents : Le castor est fièrement représenté en cette  
pièce pour avoir fait partie intégrante de la vie 
des Canadiens. 

-	 D’un cent : 2 feuilles d’érable qui représentent l’état naturel 
 du Canada. 

5. 
 Vrai 
 Faux 
 Vrai 
 Faux 

Chapitre 3 

Questions sur le texte 

1. Marie s’embarque pour la traversée en Nouvelle-France. 

2. La rumeur dit que certaines personnes peuvent en mourir. 

3. Un prêtre. 
-	 Elle veut communier et se confesser au cas où il lui arriverait  

malheur durant la traversée. 

4. Oui. Le fait que Marie désire rencontrer un prêtre avant la 
traversée pour communier et se confesser indique que la religion 
devait occuper une place dans la vie des gens en 1670. 

5. Son testament. 

6. Oui. Le fait que Marie communie, se confesse et fait son 
testament, indique qu’elle a peur de mourir.  Elle s’assure de 
tout régler pour partir la conscience tranquille. 
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7. 
1) Boîtier contenant une bande magnétique destinée à  

l’enregistrement, à la reproduction du son, d’images, de  
données. 

2) Coffret où l’on conserve des objets précieux. 

-	 Celle où il est question d’un coffret dans lequel on conserve  
des objets précieux. 

8. 
♦ Habits de femme : Des robes, des jupes, des jupons. 

♦ Du serge : Tissu de laine. 

♦ Du linon : Toile fine et transparente, en lin ou en coton. 

♦ Cornettes : Coiffures que portent certaines religieuses  
catholiques. (Autrefois les femmes les portaient 
comme vêtement) 

♦ Coiffes : Coiffures féminines en dentelle ou en tissu. 

♦ Manchon : Rouleau de fourrure dans lequel on met les mains  
 pour les préserver du froid. 

9. Non. 

10. Elle est angoissée par la traversée en Nouvelle-France. 

11. Non 
- Une soixantaine de personnes. 

12. b) Un voilier 

13. Au port de Dieppe. 

14. Une vie remplie de misère et sans avenir. 

15. Non. 
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Atelier de géographie 

Activité 1 : 

1. Il a diminué. 

2. Oui. 
Elle est maintenant divisée en deux : la Haute-Normandie et la 
Basse-Normandie. 

3. Pays de la Loire. 

4. c) Bretagne 

Activité 2 : 

1. Nord-Pas-de-Calais. 

2. La Bretagne. 

3. 
1) Aquitaine 
2) Midi-Pyrénées 
3) Languedoc-Roussillon 
4) Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

4. 
1) Alsace 
2) Franche-Comté 
3) Rhônes-Alpes 
4) Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

5. c) L’océan Atlantique 

6. b) La Mer Méditerranée 

7. Les Îles Anglo-Normandes 
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9. 
La France 

Nombre d’habitants 60 186 184 habitants (2003) 

Capitale Paris 

Langue français 

Monnaie euro, franc français 

Chapitre 4 

Questions sur le texte 

1. Le 24 juillet 1670. 

2. Depuis 10 semaines. 

3. Non, il est beaucoup trop petit. 	Il mesure environ 100 pieds de 
longueur par 30 pieds de largeur et il contient plus d’une 
centaine de passagers. 

4. 
♦ 	Cale : Partie interne d’un navire, destinée à recevoir la 


 cargaison. 


♦ 	Entrepont : Espace compris entre deux ponts d’un navire. 

♦ Pont : Ensemble de planches, disposées de manière à former  
  une surface d’un seul tenant, qui couvrent le creux  
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 d’une coque de navire ou le divisent en compartiments. 

5. 
♦ Faux 
♦ Vrai 
♦ Faux 
♦ Faux 
♦ Vrai 

6. Non, il n’y a ni toilettes, 	ni lavabos, aucun chauffage ni 
éclairage. 

7. Pour ne par se heurter la tête parce que le plafond est très bas. 

8. Parce que le voilier valsait et que ça leur donnait le mal de mer. 

9. Le mal des transports dû aux oscillations d’un bateau. 

10. Elle les oblige à garder leurs habits, jour et nuit. 

11. Non car l’eau douce est très rare et il faut la garder pour boire. 

12. Non, car elle est conservée dans des barils de bois dont elle a 
pris la couleur et le goût.  Il y a des particules qui flottent 
dessus qui sont probablement des petits vers. 

13. De biscuits français, de pois secs, de haricots, de salaisons. 

14. 
♦ Salaison : Produit de charcuterie traité au sel pour faciliter sa  

       conservation. 

♦ Scorbut : Maladie due à une carence alimentaire en vitamine 
    C qui provoque des hémorragies multiples. 

♦ 	Dysenterie : Maladie infectieuse provoquant des coliques. 

♦ 	Furonculose : Maladie caractérisée par des infections aiguës,  
    des furoncles récidivants. 

131



15. Les corps sont lancés par-dessus bord dans la mer. 

16. Non. 	 Il manquait d’espace sur le bateau, il n’y avait aucune 
commodité.  Les passagers devaient tous dormir dans la cale 
du bateau.  Ils ont essuyé plusieurs tempêtes. Marie est 
entourée de gens qui vomissent.  Elle ne peut se laver. La 
nourriture est infecte et l’eau insalubre. De plus, les passagers 
risquent de mourir, à cause des maladies qui circulent sur le 
bateau. 

Chapitre 5 

Questions sur le texte 

1. À Québec. 

2. Elle vient de terminer une traversée épouvantable. 

3. Elle a eu la chance de se rafraîchir, se débarbouiller et boire de 
l’eau fraîche. 

4. Par des religieuses et des représentants du roi. 

5. Des mots de bienvenue	 et des explications concernant leur 
hébergement temporaire. 

6. Ils espèrent y trouver une femme à marier pour leur donner une 
nombreuse descendance. 

7. 
♦ Faux 
♦ Faux 
♦ Vrai 
♦ Faux 

8. Elles sont un groupe de religieuses venues de France. 
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9. Elles sont venues dans le but d’éduquer les petites « sauvages ». 

10. Chez les Ursulines. 

11. Marie	 habitera chez les Ursulines, tandis que ses amies 
habiteront dans des familles déjà établies dans la colonie. 

12. Qu’elle se marie et fonde une famille. 

13. Le but est de permettre à Marie et à ses amies de rencontrer les 
hommes célibataires de la colonie. 

14. À partir du 1er septembre, les mariages se succèdent presque 
tous les jours, de semaine en semaine. 

15. Pierre Roy. 

16. À l’Île d’Orléans. 

17. À défricher sa terre et à construire une petite maison qui 
pourra accueillir sa future femme et ses futurs enfants. 

18. Parce qu’il est déjà établi, il a une maison et une terre à lui. 

19. 
-	 Noble : Qui appartient à la catégorie sociale qui, de par la 

naissance, jouit de certains privilèges. 

-	 Bourgeois : Personnes qui n’exercent pas un travail manuel et 
 dont les revenus sont relativement élevés et  
réguliers. 

20. Une 	fille « de bonne naissance », d’origine noble ou 
bourgeoise. 

21. Non, elle est pauvre et orpheline. 

22. Ils ne sont pas de son statut, ils font partie d’une classe sociale 
plus élevée. 
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23. Si elle se marie, c’est pour la vie et elle connaît à peine Pierre. 
Activité sur Internet : La toponymie du Québec 

1. Étude linguistique et historique de l’origine des noms de lieux. 

2. Montréal 

Population : 3 326 510 habitants 
Origine du nom : 
On s’entend généralement pour affirmer que le nom de lieu 
Montréal vient de Mont Royal, lequel avait été attribué à la 
colline par Cartier en 1535.  Le passage de la graphie Mont 
Royal à Montréal est encore une question non résolue. 

3. Hull 

Population de Hull et de l’agglomération d’Ottawa : 

1 010 498 habitants. 

Origine du nom : 

À l’origine, ce nom désignait le canton.  L’ancien comté d’York 

(ainsi qu’on appelait le territoire longeant la rivière des 

Outaouais) fut divisé en cantons auxquels on donna les noms de 

certains districts du Yorkshire, en Angleterre.  La ville, fondée 

par Philemon Wright, reçut d’abord le nom de Wrightstown,

mais elle prit le nom du canton (Hull) en 1875. 


4. Québec 

Population : 671 889 habitants. 

Origine du nom : 

Nom dérivé du mot amérindien kebek, qui désigne un détroit ou 

un passage qui se rétrécit.  Ce nom est d’origine algonquienne et 

fait référence au resserrement du fleuve à la hauteur du cap

Diamant. 


134 



5. Chicoutimi-Jonquière 

Population : 160 454 habitants. 

Origine du nom Chicoutimi : 

Le nom « Chicoutimi » vient du montagnais shkoutimeau, qui 

signifie « là où se termine l’eau profonde ». 


Origine du nom Jonquière : 

Le toponyme « Jonquière » a été adopté en l’honneur de

Jacques-Pierre de Taffanel, marquis de la Jonquière, qui fut 

gouverneur de la Nouvelle-France de 1749 à 1752. 


6. Sherbrooke 

Population : 147 384 habitants. 
Origine du nom : 

Cette ville a été nommée en l’honneur du général sir John Coape 
Sherbrooke (1764-1830), qui fut gouverneur général du Canada 
de 1816 à 1818; il se distingua à Seringapatam en 1797, servit 
dans la péninsule et fut gouverneur de la Nouvelle-Écosse de 
1811 à 1816. 

7. Trois-Rivières 

Population : 139 956 habitants. 
Origine du nom : 
Ce nom descriptif, qui date probablement de la période des 
expéditions de Champlain, s’explique par la présence de deux 
îles qui partagent la rivière Saint-Maurice en trois bras à la 
hauteur de la ville de Trois-Rivières.  Cette ville fut fondée en 
1634 par le sieur La Violette. 
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Chapitre 6 

Questions sur le texte 

1. Depuis deux mois et demi. 

2. Elle va se marier. 

3. Pour aller s’installer avec son nouvel époux sur une terre à l’Île 
d’Orléans. 

4. Non, elle se sent nostalgique, elle aime la ville de Québec. 

5. La basse et la haute ville. 

6. C’est un décor composé d’églises, de chapelles, de monastères 
et de cloîtres. 

7. Par des paysages à couper le souffle. 

8. En Nouvelle-France, c’est la nature à l’état pur tandis	 qu’à 
Paris, il n’y a que des bâtisses en pierre. 

9. Toutes les boutiques et les marchands. 

10. De voir la diversité des commerces pour une si jeune colonie. 

11. Chantier	 naval, brasserie, fabrique de chaussures, scieries, 
tannerie, commerce de bois. 

12. Établissement où l’on tanne les peaux, où on les transforme en 
cuir. 

13. Faire entrer dans un	 pays des marchandises provenant de 
l’étranger. 

14. À défricher et à cultiver leur terre. 
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15. 

Notaire      Personne qui fait et vend du pain. 

Personne qui s’occupe de rédiger des 
Huissier contrats en leur donnant un caractère 

authentique. 

Boulanger 	 Personne qui s’occupe d’activités  
   commerciales, qui vend des produits. 

Personne qui s’occupe de l’assemblage 
Meunier     de pièces de bois, soutenant les diverses 

parties d’une construction. 

Charpentier 	     Personne qui s’occupe de transformer         
    des grains en farine. 

    Personne chargée d’annoncer les 
Marchand     visiteurs et personnalités dans les 

    cérémonies officielles. 

16. Elle a quitté son pays d’origine, vécu une terrible traversée et a 
dû s’acclimater à son nouveau pays. 

17. Une religieuse et Marguerite, une de ses camarades de 
traversée. 

Activité : L’île d’Orléans 

1. Jacques Cartier. 

2. Le 6 mai 1536. 

3. Le Duc d’Orléans, fils du roi de France. 
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4. 7000 habitants. 

5. 34 km de long par 8 km de large. 

6. Un seul pont. 

7. Le Chemin Royal. 

8. Le vaste domaine de Beaupré. 

9. La Normandie et Poitou. 

10. Par les anglais. 

11. Plus de 600 bâtiments. 

12. 15 minutes. 

13. En 1855. 

14. À Sainte-Pétronille. 

15. Le chantier maritime du Saint-Laurent. 

16. Félix Leclerc. 

17. 317 grandes familles québécoises. 

18. Pommes de terre, fraises. 

19. Production de poissons par l’élevage. 

20. De taquiner le poisson (la truite). 

Chapitre 7 

Questions sur le texte 

1. Depuis 15 ans. 
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2. En canot. 

3. Le fleuve Saint-Laurent. 

4. 
1) Parcourir un long trajet, une longue distance. 
2) Progresser dans la vie. 

5. 
1) Défricher : Rendre propre à la culture un terrain inculte. 
2) Citadine : Personne habitant une ville. 

6. Défricher, cultiver, faire les récoltes, faire les foins, s’occuper 
des animaux, etc. 

7. Des mocassins. 

8. Du porc. 

9. 
- Vrai 
- Vrai 
- Faux 
- Vrai 

10. Oui. 	 Pierre l’a toujours aidée et soutenue dans les périodes 
difficiles. Il a su l’encourager et la rassurer lors de ses  
nombreuses grossesses.  C’est un homme bon, qui a un grand 
cœur.  Il a toujours travaillé fort pour offrir ce qu’il y a de 
mieux pour sa famille. 

11. Elle cuisine, coud, taille et rapièce les vêtements.  	Elle 
contribue au travail de la ferme.  Elle travaille aux champs et à 
l’étable. 

12. Défricher, s’occuper des animaux, cultiver, etc. 

13. Cultiver, faire les récoltes, faire les foins. 
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14. 7 enfants. 

15. La religion ne leur permet pas de contrôler les naissances et il 
lui reste encore une ou deux années devant elle pour avoir 
d’autres enfants. 

16. Elle a appris à lire, écrire et compter.  	Elle a appris les 
principes chrétiens et elle a fait sa première communion.  On 
lui a transmis des valeurs comme la piété, le recueillement, le 
sens du bien et du mal et les bonnes manières. 

17. Des cours d’ébénisterie et de sculpture. 

18. Oui, ils font tout leur possible pour que leurs enfants aient de 
l’instruction. 

19. Non. 	Si elle était restée en France, elle n’aurait pas son mari 
qu’elle aime et sa famille.  Marie dit qu’elle ne pourrait vivre 
autrement, elle est heureuse! 
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