LA GRANDE EXPÉDITION
LE COMPLOT
Complète les phrases en utilisant les mots suivants : Jacques Cartier, traitre,
lieutenant, France (2 fois), fort, piège, longue-vue, dormait, marchands, tuant,
colonie, alliances, campement, complices, Basques, ennemis, discours, Espagne,
Nouvelle-France, colons, mission, traitres, Duval, Français.
1. Les Basques vivaient en Europe, entre l’_________________________ et la
________________________, et ils venaient souvent près de l’Amérique
pour pêcher.
2. Les Basques n’appréciaient pas la présence des _______________________
en Amérique et ils voulaient empêcher Champlain de construire un
___________________ à Québec.
3. La ________________________ de Champlain était de rendre le territoire
habitable, d’amener au moins 60 ____________________ par année, de
trouver des mines, des pierres précieuses et de créer des
____________________________ avec les peuples amérindiens.
4. Champlain comptait faire de la Nouvelle-France une
_________________________ riche pour le roi Henri IV.
5. Des Basques ont fait une entente avec un _____________________ français,
nommé Duval, pour se débarrasser de Champlain en le _________________.
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6. Les __________________________ disaient que la Nouvelle-France était
leur territoire.
7. Duval s’était trouvé des __________________________ en les menaçant.
8. Champlain n’était plus certain de reconnaître ses amis et ses
________________________ dans son propre camp. Il a donc proposé de
tendre un ________________________ aux créateurs du complot.
9. Duval et ses hommes ont tenté de tuer Champlain pendant qu’il
_________________________, mais ce dernier avait quitté son
_____________________________ pour piéger Duval qui a alors refusé de
se rendre.
10.Champlain a fait un ________________________ solennel rappelant que les
_________________________ basques voulaient empêcher les Français de
s’établir en _______________________________________, mais que ce
territoire appartient à la noble Couronne de __________________________
depuis que ___________________________________ en a pris possession
en 1534 et que lui-même, ____________________________ du roi, a le
devoir de fonder une colonie.
11.Les _________________________ ont été renvoyés en France pour être mis
en prison.
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12.______________________ a été pendu pour traîtrise envers son envoyé en
Nouvelle-France.
13.Champlain a donné une ____________________________ au jeune colon
qui l’a aidé.
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LA GRANDE EXPÉDITION
LE COMPLOT CORRIGÉ
Complète les phrases en utilisant les mots suivants : Jacques Cartier, traitre,
lieutenant, France (2 fois), fort, piège, longue-vue, dormait, marchands, tuant,
colonie, alliances, campement, complices, Basques, ennemis, discours, Espagne,
Nouvelle-France, colons, mission, traitres, Duval et Français.
1. Les Basques vivaient en Europe, entre l’Espagne et la France et ils venaient
souvent près de l’Amérique pour pêcher.
2. Les Basques n’appréciaient pas la présence des Français en Amérique et ils
voulaient empêcher Champlain de construire un fort à Québec.
3. La mission de Champlain était de rendre le territoire habitable, d’amener au
moins 60 colons par année, de trouver des mines, des pierres précieuses et
de créer des alliances avec les peuples amérindiens.
4. Champlain comptait faire de la Nouvelle-France une colonie riche pour le roi
Henri IV.
5. Des Basques ont fait une entente avec un traitre français, nommé Duval,
pour se débarrasser de Champlain en le tuant.
6. Les Basques disaient que la Nouvelle-France était leur territoire.
7. Duval s’était trouvé des complices en les menaçant.
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8. Champlain n’était plus certain de reconnaître ses amis et ses ennemis dans
son propre camp. Il a donc proposé de tendre un piège aux créateurs du
complot.
9. Duval et ses hommes ont tenté de tuer Champlain pendant qu’il dormait,
mais ce dernier avait quitté son campement pour piéger Duval qui a alors
refusé de se rendre.
10.Champlain a fait un discours solennel rappelant que les marchands basques
voulaient empêcher les Français de s’établir en Nouvelle-France, mais que
ce territoire appartient à la noble Couronne de France depuis que Jacques
Cartier en a pris possession en 1534 et que lui-même, lieutenant du roi, a le
devoir de fonder une colonie.
11.Les traitres ont été renvoyés en France pour être mis en prison.
12.Duval a été pendu pour traîtrise envers son envoyé en Nouvelle-France.
13.Champlain a donné une longue-vue au jeune colon qui l’a aidé.
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