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LA GRANDE EXPÉDITION 

COUREURS DES BOIS – 1659 

Complète les phrases en utilisant les mots suivants : Anglais, d’être ruinée, 

castors, canots, amérindien, raquettes, opération, gouverneur, porcs, mitaines, 

héros, cruels, La Baie, fourrures, Québec, sorciers, Cris, ennemis, bâtons de 

tonnerre, sauvages, annuler, Outaouais, 60, Ville-Marie (2 fois), coureurs des bois, 

Nouvelle-France, nuisible, agriculteurs, marchands, Hollandais, Iroquois. 

 

1. Radisson et Des Groseilliers, deux __________________________, avaient 

comme objectif de rapporter des canots remplis de fourrures de _________ 

en traversant le territoire contrôlé par les ______________________. 

2. Le colon français, vivant à ____________________, a dit que les Iroquois 

étaient sournois, _________________ et ___________________________. 

3. Les Iroquois disaient que les colons français étaient des _________________ 

venus s’engraisser dans leur pays. 

4. Les Iroquois contrôlaient tout le territoire de la rivière des 

_____________________ et tuaient les Français qui y passaient. 

5. Radisson et Des Groseilliers étaient accompagnés par un guide 

______________________. 

6. Si les coureurs des bois avaient échoué leur mission, la Nouvelle-France 

risquait _________________________________. 
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7. Les coureurs des bois portaient de nombreuses _____________________ et 

ils utilisaient des _________________________ pour se déplacer. 

8. Le gouverneur de la Nouvelle-France demeurait à __________________ et il 

voulait ___________________ l’entente avec Radisson et Des Groseilliers. 

9. Les moufles étaient des ________________________. 

10. Les Cris considéraient les coureurs des bois comme des ________________. 

11. Les coureurs des bois ont proposé de s’allier avec les _____________ pour 

ainsi les protéger de leurs _____________________. 

12. Devant les Cris, les fusils étaient appelés les __________________________. 

13. Les coureurs des bois disaient qu’à leur retour à ___________________, les 

_____________ auraient les yeux ronds et qu’ils seraient reçus en _______. 

14. Radisson et Des Groseilliers ont rapporté plus de _____   ______________ 

remplis de fourrures. 

15. À leur retour, Radisson et Des Groseilliers ont été mis aux arrêts 

puisqu’ils n’avaient pas demandé l’accord du ______________________. 

16. Après 1663, les coureurs n’étaient plus les bienvenus en 

___________________________ puisque le commerce des fourrures était 

jugé comme ___________________ à la colonie. Elle souhaitait plutôt 

accueillir des colons et des ___________________________. 
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17. Par la suite, Radisson a vendu ses fourrures aux _____________________ et 

aux ___________________. 

18. Les magasins _________________ proviennent de la compagnie de la Baie 

d’Hudson qui est la plus vieille compagnie au monde à être toujours en 

___________________. 
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LA GRANDE EXPÉDITION 

COUREURS DES BOIS - 1659 

1. Radisson et Des Groseilliers, deux coureurs des bois, avaient comme objectif 

de rapporter des canots remplis de fourrures de castors en traversant le 

territoire contrôlé par les Iroquois. 

2. Le colon français, vivant à Ville-Marie, a dit que les Iroquois étaient sournois, 

cruels et sauvages. 

3. Les Iroquois disaient que les colons français étaient des porcs venus 

s’engraisser dans leur pays. 

4. Les Iroquois contrôlaient tout le territoire de la rivière des Outaouais et 

tuaient les Français qui y passaient. 

5. Radisson et Des Groseilliers étaient accompagnés par un guide amérindien. 

6. Si les coureurs des bois avaient échoué leur mission, la Nouvelle-France 

risquait d’être ruinée. 

7. Les coureurs des bois portaient de nombreuses fourrures et ils utilisaient 

des raquettes pour se déplacer. 

8. Le gouverneur de la Nouvelle-France demeurait à Québec et il voulait 

annuler l’entente avec Radisson et Des Groseilliers. 

9. Les moufles étaient des mitaines. 

10. Les Cris considéraient les coureurs des bois comme des sorciers. 
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11. Les coureurs des bois ont proposé de s’allier avec les Cris pour ainsi les 

protéger de leurs ennemis. 

12. Devant les Cris, les fusils étaient appelés les bâtons de tonnerre. 

13. Les coureurs des bois disaient qu’à leur retour à Ville-Marie, les marchands 

auraient les yeux ronds et qu’ils seraient reçus en héros. 

14. Radisson et Des Groseilliers ont rapporté plus de 60 canots remplis de 

fourrures. 

15. À leur retour, Radisson et Des Groseilliers ont été mis aux arrêts puisqu’ils 

n’avaient pas demandé l’accord du gouverneur. 

16. Après 1663, les coureurs n’étaient plus les bienvenus en Nouvelle-France 

puisque le commerce des fourrures était jugé comme nuisible à la colonie. 

Elle souhaitait plutôt accueillir des colons et des agriculteurs. 

17. Par la suite, Radisson a vendu ses fourrures aux Hollandais et aux Anglais. 

18. Les magasins La Baie proviennent de la compagnie de la Baie d’Hudson qui 

est la plus vieille compagnie au monde à être toujours en opération. 

 


