LA GRANDE EXPÉDITION
LES DRAPEAUX DE LÉVIS
Nom : _______________________________
Choix de réponses : histoire, renforts, abandonnent, Amérindiens, honneur,
Montréal, bataille, nombreux, affamant, Paris, trophée, Montcalm, britannique,
Conquête, Anglais, victoire, vivres, stratégies, drapeaux, Abraham, Sainte-Foy,
régiments, capituler, Wolfe, sauvages, Amherst.
1. La bataille des plaines d’________________________ fut le lieu de la
victoire des Anglais menés par le général ___________________ sur les
Français menés par le général ___________________.
2. En 1760, le chevalier de Lévis a rassemblé à _________________________
tous les soldats français disponibles pour affronter les
Anglais. Ceux-ci ont dû battre en retraite à Québec qui a
été assiégée par les troupes du chevalier de Lévis qui ont
finalement manqué de ___________________ et ont dû
se réfugier à ___________________.
3. Après la ville de Québec, Montréal a aussi été assiégée par les
___________________.
4. À Montréal, les miliciens toujours disponibles étaient demandés à leurs
régiments pour aider à la distribution des ___________________ à la
population assiégée.
Activité réalisée par Clément Lemaitre-Provost

5. Les Anglais ont brûlé la majorité des fermes pour en finir avec la guerre en
___________________ la population.
6. Le chevalier de Lévis prétendait qu’en Nouvelle-France il fallait user de
____________________ pour gagner la guerre un peu comme le faisaient
les _________________________.
7. Le général ___________________ est venu lui-même livrer un message à
Lévis puisque ce dernier refusait de le rencontrer. Le général insistait pour
que les Français ______________________ la ville sans condition.
8. Lévis demandait l’honneur d’une ultime ___________________, mais le
gouverneur général de la Nouvelle-France avait déjà concédé la
___________________.
9. Le général Amherst était convaincu que son nom passerait
à l’__________________ comme brillant stratège tandis
que nous nous rappellerions uniquement de Lévis comme
de l’ami des miliciens et des ___________________.
10.Lévis voulait brûler tous les ___________________ des régiments français
plutôt que de les donner aux Anglais, mais le général Amherst disait détenir
un drapeau qu’il garderait comme ___________________ de guerre.
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11.Le commandant Lévis a conservé son ___________________ et celui de ses
hommes en brûlant tous les drapeaux des ___________________ français.
12.En 1760, même Lévis a dû _________________ lorsqu’il s’est rendu compte
que les Anglais étaient beaucoup plus _________________ que les Français.
13.En 1763, par le traité de ____________________, la Nouvelle-France est
passée officiellement sous le contrôle _______________________________.
Nous appelons cet événement La ______________________.
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LA GRANDE EXPÉDITION
LES DRAPEAUX DE LÉVIS
Nom : Corrigé
Choix de réponses : histoire, renforts, abandonnent, Amérindiens, honneur,
Montréal, bataille, nombreux, affamant, Paris, trophée, Montcalm, britannique,
Conquête, Anglais, victoire, vivres, stratégies, drapeaux, Abraham, Sainte-Foy,
régiments, capituler, Wolfe, sauvages et Amherst.
1. La bataille des plaines d’Abraham fut le lieu de la victoire des Anglais menés
par le général Wolfe sur les Français menés par le général Montcalm.
2. En 1760, le chevalier de Lévis a rassemblé à Sainte-Foy tous les soldats
français disponibles pour affronter les Anglais. Ceux-ci ont dû battre en
retraite à Québec qui a été assiégée par les troupes du chevalier de Lévis qui
ont finalement manqué de renforts et ont dû se réfugier à Montréal.
3. Après la ville de Québec, Montréal a aussi été assiégée par les Anglais.
4. À Montréal, les miliciens toujours disponibles étaient demandés à leurs
régiments pour aider à la distribution des vivres à la population assiégée.
5. Les Anglais ont brûlé la majorité des fermes pour en finir avec la guerre en
affamant la population.
6. Le chevalier de Lévis prétendait qu’en Nouvelle-France il fallait user de
stratégies pour gagner la guerre un peu comme le faisaient les Amérindiens.
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7. Le général Amherst est venu lui-même livrer un message à Lévis puisque ce
dernier refusait de le rencontrer. Le général insistait pour que les Français
abandonnent la ville sans condition.
8. Lévis demandait l’honneur d’une ultime bataille, mais le gouverneur général
de la Nouvelle-France avait déjà concédé la victoire.
9. Le général Amherst était convaincu que son nom passerait à l’histoire
comme brillant stratège tandis que nous nous rappellerions uniquement de
Lévis comme de l’ami des miliciens et des sauvages.
10.Lévis voulait brûler tous les drapeaux des régiments français plutôt que de
les donner aux Anglais, mais le général Amherst disait détenir un drapeau
qu’il garderait comme trophée de guerre.
11.Le commandant Lévis a conservé son honneur et celui de ses hommes en
brûlant tous les drapeaux des régiments français.
12.En 1760, même Lévis a dû capituler lorsqu’il s’est rendu compte que les
Anglais étaient beaucoup plus nombreux que les Français.
13.En 1763, par le traité de Paris, la Nouvelle-France est passée officiellement
sous le contrôle britannique. Nous appelons cet événement La Conquête.
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