LA GRANDE EXPÉDITION
HIVER DE CHIEN
Complète les phrases en utilisant les mots suivants : tisane, malades, SaintCharles, or, poisson, Hochelaga, Québec, Donnacona, Montréal, cèdre, scorbut
François 1er, Chine.
1. Stadaconé est l’ancien nom de la ville de ____________________________.
2. ________________________ était le chef iroquoïen du village de Stadaconé.
3. Les colons voulaient échanger avec les Iroquoïens leurs outils
et leurs armes contre du ______________________________.
4. Les habitants d’___________________________ étaient les ennemis de
ceux de Stadaconé.
5. Le bateau de Jacques Cartier était pris dans les glaces de la rivière
________________________________.
6. Au printemps, Jacques Cartier espérait explorer un passage inconnu pour
trouver le territoire où abondaient l’ ______________ et l’argent.
7. Le _______________________ était une maladie qui contaminait les colons
français.
8. Jacques Cartier craignait que les habitants de Stadaconé sachent qu’ils
étaient _________________________ et qu’ils en profitent pour les
attaquer.
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9. Les malades ont été guéris en buvant une _________________________
iroquoïenne faite à partir du ______________________ blanc.
10.Jacques

Cartier

obéissait

aux

ordres

de

son

roi,

_____________________________.
11.Jacques Cartier cherchait un passage vers la ______________________.
12.Le deuxième voyage de Jacques-Cartier s’est poursuivi jusqu’à Hochelaga
aujourd’hui nommé _________________________________.
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LA GRANDE EXPÉDITION (ÉMISSION 2)
HIVER DE CHIEN (CORRIGÉ)
1. Stadaconé est l’ancien nom de la ville de Québec.
2. Donnacona était le chef iroquoïen du village de Stadaconé.
3. Les colons voulaient échanger avec les Iroquoïens leurs outils et leurs armes
contre du poisson.
4. Les habitants d’Hochelaga étaient les ennemis de ceux de Stadaconé.
5. Le bateau de Jacques-Cartier était pris dans les glaces de la rivière SaintCharles.
6. Au printemps, Jacques-Cartier espérait explorer un passage inconnu pour
trouver le territoire où abondaient l’or et l’argent.
7. Le scorbut était une maladie qui contaminait les colons français.
8. Jacques Cartier craignait que les habitants de Stadaconé sachent qu’ils
étaient malades et qu’ils en profitent pour les attaquer.
9. Les malades ont été guéris en buvant une tisane iroquoïenne faite à partir
du cèdre blanc.
10.Jacques Cartier obéissait aux ordres de son roi, François 1er.
11.Jacques Cartier cherchait un passage vers la Chine.
12.Le deuxième voyage de Jacques-Cartier s’est poursuivi jusqu’à Hochelaga
aujourd’hui nommé Montréal.
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