LA GRANDE EXPÉDITION
LES FILLES DU ROY
Nom : _______________________________
Complète les phrases en utilisant les mots suivants : Québec, ferme, misère,
défricher, huit, engagés, mariage, 700, fortune, charpentiers, amour, grands,
enfants, maison (2 fois), engagé, mari, fourrures, terres, Ville-Marie, femmes,
religion, mariées, fortes, choisir, argent, orphelines.
1. En 1668, le principal problème au développement de la colonie était le
manque de ______________________.
2. Il y avait à peu près ______________ hommes pour une femme.
3. Les filles du Roy étaient des jeunes filles souvent ______________________
que le roi hébergeait à Paris.
4. Elles étaient prises en charge par des sœurs religieuses, les Ursulines, à
________________ et par Marguerite Bourgeois à ____________________.
5. Un règlement faisait en sorte que certains colons pouvaient perdre leurs
_________________ s’ils ne se mariaient pas avant le moment prévu.
6. Certains métiers des hommes, mentionnés dans le film, étaient ceux
d’_______________________,

de

chirurgiens,

de

marchands

de

_______________________ et de _________________________.
7. Un colon possédant une terre devait entre autres _____________________
sa terre, construire sa __________________ et cultiver sa terre.
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8. Un _____________________ ne possédait pas de terre ni de maison.
9. Les filles du Roy avaient une dot qui représentait un montant
d’__________________ remis au ________________ lors du mariage.
10.Le choix du mari était souvent décidé en fonction du statut qu’il avait dans la
société, de ses possessions ou de sa ____________________ plutôt qu’en
fonction de l’___________________.
11.Les premières années sur une terre se passaient souvent dans la
____________________ et la privation.
12.On disait que l’amour viendrait avec le temps après le _________________.
13.La phrase : « La prière porte conseil » est signe que la présence de la
______________________ était très importante.
14.Les écarts d’âge entre les filles du Roy et leur mari étaient très
___________________, souvent de plus de dix ans.
15.Plus de ____________ filles du Roy étaient venues en Nouvelle-France entre
1663 et 1673 et elles s’étaient presque toutes ___________________.
16.Les filles du Roy étaient souvent des femmes ________________ à l’esprit
indépendant qui se permettaient souvent de _____________________
elles-mêmes leur mari.
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17.Après s’être mariées, elles s’occupaient de la __________________, des
travaux

de

la

__________________

et

________________________.
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des

nombreux

LA GRANDE EXPÉDITION
LES FILLES DU ROY

1. En 1668, le principal problème au développement de la colonie était le
manque de femmes.
2. Il y avait à peu près huit hommes pour une femme.
3. Les filles du Roy étaient des jeunes filles souvent des orphelines que le roi
hébergeait à Paris.
4. Elles étaient prises en charge par des sœurs religieuses, les
Ursulines, à Québec et par Marguerite Bourgeois à Ville-Marie.
5. Un règlement faisait en sorte que certains colons pouvaient perdre leurs
terres s’ils ne se mariaient pas avant le moment prévu.
6. Certains métiers des hommes, mentionnés dans le film, étaient ceux
d’engagés, de chirurgiens, de marchands de fourrures et de charpentiers.
7. Un colon possédant une terre devait entre autres défricher sa terre,
construire sa maison et cultiver sa terre.
8. Un engagé ne possédait pas de terre ni de maison.
9. Les filles du Roy avaient une dot qui représente un montant d’argent remis
au mari lors du mariage.
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10.Le choix du mari était souvent décidé en fonction du statut qu’il avait dans la
société, de ses possessions ou de sa fortune plutôt qu’en fonction de
l’amour.
11.Les premières années sur une terre se passaient souvent dans la misère et
de privation.
12.On disait que l’amour viendrait avec le temps après le mariage.
13.La phrase : « La prière porte conseil » est signe que la présence de la religion
était très importante.
14.Les écarts d’âge entre les filles du Roy et leur mari étaient très grands,
souvent de plus de dix ans.
15.Plus de 700 filles du Roy étaient venues en Nouvelle-France entre 1663 et
1673 et elles s’étaient presque toutes mariées.
16.Les filles du Roy étaient souvent des femmes fortes à l’esprit indépendant
qui se permettaient souvent de choisir elles-mêmes leur mari.
17.Après être mariées, elles s’occupaient de la maison, des travaux de la ferme
et des nombreux enfants.
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