LA GRANDE EXPÉDITION
URGENCE À VILLE-MARIE
Nom : _______________________________
Complète les phrases en utilisant les mots suivants : invincible, ingénieur,
fourrures, catholique, maladie, Dieu, fondation, Jeanne Mance, Iroquois, hôpital,
pierre, remparts, gouverneur, vivres, fondatrice, Amérindiens, Québec, croix, fort,
chênes, Nouvelle-France, ennemis.

1. Paul Chomedey de Maisonneuve et _______________________________
ont fondé Montréal.
2. La société Notre-Dame-de-Montréal voulait convertir les « sauvages » à la
religion ________________________.
3. La mission de Chomedey était d’évangéliser les ______________________
et de fonder Ville-Marie.
4. Les Français s’étaient alliés aux Hurons qui étaient les __________________
des Iroquois.
5. Les __________________________ vivaient sur le territoire de Ville-Marie
avant l’arrivée des Français.
6. En 1643, les colons de Ville-Marie souffraient de la faim et de la
________________________.
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7. Les __________________________ de la ville n’étaient pas encore
complètement construits.
8. Chomedey a demandé de l’aide au ___________________________ de la
Nouvelle-France, M. de Montmagny, qui n’était pas favorable
à la ______________________ de Ville-Marie.
9. Chomedey a demandé au gouverneur des hommes, des
________________, des matériaux et des armes. Le gouverneur lui a alors
fourni un ________________________ militaire.
10.L’ingénieur,

Louis

d’Aillesboust,

espérait

rendre

Ville-Marie

_________________________, mais il avait besoin de pierres provenant de
___________________.
11.Jeanne Mance a reçu des fonds, par un don anonyme,
avec lesquels elle espérait faire construire un véritable
______________________.
12.Chomedey a suspendu la construction de la palissade pour ériger une
_________________. Il disait que la protection de __________________
valait beaucoup plus que la protection de la meilleure palissade.
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13.Jeanne Mance a décidé de donner ses fonds pour acheter de la
_______________ pour construire un _______________ plus solide pour la
protection de Ville-Marie.
14. Louis d’Ailleboust était parti seul en forêt pour marquer des
___________________ à couper malgré les attaques possibles des Iroquois.
15.Jeanne Mance fut la _____________________ de l’Hôtel-Dieu de Montréal.
16.Louis d’Ailleboust fut même devenu un gouverneur intérimaire de la
__________________________________ et directeur général de la traite
des _______________________.
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LA GRANDE EXPÉDITION
URGENCE À VILLE-MARIE
Nom : _______________________________
Complète les phrases en utilisant les mots suivants : invincible, ingénieur,
fourrures, catholique, maladie, Dieu, fondation, Jeanne Mance, Iroquois, hôpital,
pierre, remparts, gouverneur, vivres, fondatrice, Amérindiens, Québec, croix, fort,
chênes, Nouvelle-France et ennemis.
1. Paul Chomedey de Maisonneuve et Jeanne Mance ont fondé Montréal.
2. La société Notre-Dame-de-Montréal voulait convertir les « sauvages » à la
religion catholique.
3. La mission de Chomedey était d’évangéliser les Amérindiens et de fonder
Ville-Marie.
4. Les Français s’étaient alliés aux Hurons qui étaient les ennemis des Iroquois.
5. Les Iroquois vivaient sur le territoire de Ville-Marie avant l’arrivée des
Français.
6. En 1643, les colons de Ville-Marie souffraient de la faim et de la maladie.
7. Les remparts de la ville n’étaient pas encore complètement construits.
8. Chomedey a demandé de l’aide au gouverneur de la Nouvelle-France, M. de
Montmagny, qui n’était pas favorable à la fondation de Ville-Marie.
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9. Chomedey a demandé au gouverneur des hommes, des vivres, des
matériaux et des armes. Le gouverneur lui a alors fourni un ingénieur
militaire.
10.L’ingénieur, Louis d’Aillesboust, espérait rendre Ville-Marie invincible, mais il
avait besoin de pierres provenant de Québec.
11.Jeanne Mance a reçu des fonds, par un don anonyme, avec lesquels elle
espérait faire construire un véritable hôpital.
12.Chomedey a suspendu la construction de la palissade pour ériger une croix.
Il disait que la protection de Dieu valait beaucoup plus que la protection de
la meilleure palissade.
13.Jeanne Mance a décidé de donner ses fonds pour acheter de la pierre pour
construire un fort plus solide pour la protection de Ville-Marie.
14. Louis d’Ailleboust était parti seul en forêt pour marquer des chênes à
couper malgré les attaques possibles des Iroquois.
15.Jeanne Mance fut la fondatrice de l’Hôtel-Dieu de Montréal.
16.Louis d’Ailleboust fut même devenu un gouverneur intérimaire de la
Nouvelle-France et directeur général de la traite des fourrures.
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