LA GRANDE EXPÉDITION
PRISONNIÈRE EN NOUVELLE-FRANCE
Nom : _______________________________
Choix de réponses : boulets, Québec, Montréal, gagné, Français, trompette, bons,
bien, une, attaque, mât, abénaquis, canons, maisons, Anglais, hommes,
buanderie, sœurs, munitions, malades, soldats, protestante, amérindiens,
prisonniers, navires, fusils, Phips, Anglais, français, rendre, yeux, survivants, 24,
Français, foules.
1. Officiellement en 1690, les _________________________ et les Français
étaient en paix.
2. Cependant,

ils

se

battaient

par

l’entremise

de

leurs

alliés

_____________________________.
3. Les nombreuses violences contre la Nouvelle-Angleterre ont mené à
l’________________________ de Phips à Québec.
4. La

tribu

amérindienne

des

Abénaquis

était

alliée

avec

les

_________________________.
5. Dans leurs attaques, les Abénaquis brûlaient généralement les
récoltes et les _________________________________, faisaient de
nombreux _________________________________, mais ils laissaient
rarement des __________________________ derrière eux.
6. Les

enfants

prisonniers

étaient

gardés

dans

des

campements

________________________ où ils étaient ____________________ traités.
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7. Certaines filles prisonnières ont été achetées pour aller travailler chez
les _____________________ hospitalières.
8. Ces sœurs se trouvaient à __________________, notamment à l’Hôtel-Dieu.
9. Une tâche à l’Hôtel-Dieu était d’aider à la __________________________
où l’on nettoyait les draps et chemises de nuit des ____________________.
10.Les Anglais pratiquaient la religion ______________________________.
11.William Phips étaient devant Québec avec une flotte de plus de 34
__________________________

et

de

2000

__________________________.
12.Le gouverneur Frontenac demande que l’émissaire venant lui parler ait les
________________ bandés et que des mouvements de _________________
soient simulés pour faire croire que la ville de Québec est pleine de
____________________.
13.William Phips a fait une demande de reddition à Frontenac ce qui signifie
qu’il lui a demandé de se ___________________________.
14.Les Anglais ont demandé une réponse à l’intérieur d’__________ heure en
faisant sonner une _________________________.
15.Frontenac a dit qu’il n’avait pas de réponse à donner que par la bouche de
ses _____________________ et à coups de ______________________.
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16.Les sœurs religieuses ramassaient les _________________________ des
_________________ pour les donner aux soldats _____________________.
17.Le

premier

navire

anglais

à

se

retirer

avait

épuisé

ses

_____________________, mais plus de 500 boulets ont été tirés par le
général ________________. L’attaque française s’est alors
concentrée sur le vaisseau amiral qui a reçu plus de 20
projectiles et a perdu son grand _____________________.
18.Les Français ont finalement ____________________ la bataille quand, après
plus de ___________ heures, Phips et ses hommes ont abandonné.
19.Il est difficile de dire qui étaient les _______________ et les méchants entre
les_______________________ et les Anglais.
20.Les tensions ont diminué suite à la signature de la Grande Paix de
_____________________ en 1701.
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LA GRANDE EXPÉDITION
PRISONNIÈRE EN NOUVELLE-FRANCE
Nom : Corrigé
Choix de réponses : boulets, Québec, Montréal, gagné, Français, trompette, bons,
bien, une, attaque, mât, abénaquis, canons, maisons, Anglais, hommes,
buanderie, sœurs, munitions, malades, soldats, protestante, amérindiens,
prisonniers, navires, fusils, Phips, Anglais, français, rendre, yeux, survivants, 24,
Français, foules.
1. Officiellement en 1690, les Anglais et les Français étaient en paix.
2. Cependant, ils se battaient par l’entremise de leurs alliés amérindiens.
3. Les nombreuses violences contre la Nouvelle-Angleterre ont mené à
l’attaque de Phips à Québec.
4. La tribu amérindienne des Abénaquis était alliée avec les Français.
5. Dans leurs attaques, les Abénaquis brûlaient généralement les
récoltes et les maisons, faisaient de nombreux prisonniers, mais ils
laissaient rarement des survivants derrière eux.
6. Les enfants prisonniers étaient gardés dans des campements abénaquis où
ils étaient bien traités.
7. Certaines filles prisonnières ont été achetées pour aller travailler chez
les soeurs hospitalières.
8. Ces sœurs se trouvaient à Québec, notamment à l’Hôtel-Dieu.
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9. Une tâche à l’Hôtel-Dieu était d’aider à la buanderie où l’on nettoyait les
draps et chemises de nuit des malades.
10.Les Anglais pratiquaient la religion protestante.
11.William Phips étaient devant Québec avec une flotte de plus de 34 navires et
de 2000 hommes.

12.Le gouverneur Frontenac demande que l’émissaire venant lui parler ait les
yeux bandés et que des mouvements de foules soient simulés pour faire
croire que la ville de Québec est pleine de soldats.
13.William Phips a fait une demande de reddition à Frontenac ce qui signifie
qu’il lui a demandé de se rendre.
14.Les Anglais ont demandé une réponse à l’intérieur d’une heure en faisant
sonner une trompette.
15.Frontenac a dit qu’il n’avait pas de réponse à donner que par la bouche de
ses canons et à coups de fusils.
16.Les sœurs religieuses ramassaient les boulets des Anglais pour les donner
aux soldats français.
17.Le premier navire anglais à se retirer avait épuisé ses munitions,
mais plus de 500 boulets ont été tirés par le général Phips.
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L’attaque française s’est alors concentrée sur le vaisseau amiral qui a reçu
plus de 20 projectiles et a perdu son grand mât.
18.Les Français ont finalement gagné la bataille quand, après plus de 24 heures,
Phips et ses hommes ont abandonné.
19.Il est difficile de dire qui étaient les bons et les méchants entre les Français
et les Anglais.
20.Les tensions ont diminué suite à la signature de la Grande Paix de Montréal
en 1701.
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