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LA GRANDE EXPÉDITION 

LE RETOUR DES FRÈRES KIRKE 

Complète les phrases en utilisant les mots suivants : Europe, Nouvelle-France, 
sang, enfants, majorité, Angleterre (2 fois), hollandais, France, redonné, santé, 
torturé, prisonniers, mannequins, guerre, roi, Québec, paix, céder, canons, 
reddition, commandement, fleuve, religieux, Champlain, récoltes, quantité, fort, 
mousquets, blanc, milice, quitter. 

 

1. En 1628, les frères Kirke, flibustiers anglais, ont tenté de prendre 

______________________ alors dirigé par Champlain, mais ce fut un échec. 

2. Les frères avaient alors décidé de voler les __________________________ 

et le bétail destinés à nourrir les habitants de Québec. Ceci avait pour but 

d’intimider ________________________ et d’affaiblir les colons français. 

3. Les navires de ravitaillement français auraient pu être attaqués par des 

corsaires __________________________ ou par les frères Kirke. 

4. Ces frères avaient fait plusieurs ______________________________ près de 

la pointe de Lévis. 

5. Tous les habitants de Québec devaient se réfugier dans le 

_________________ puisque la guerre arrivait bientôt à leurs portes. 

6. Les frères ont _____________________________ les prisonniers pour 

connaître des informations sur la ville de Québec comme le nombre 

d’hommes, de _____________________ et de poudre. 
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7. Les frères surveillaient le ________________________ avec 600 hommes et 

6 navires et aucun navire français n’était venu ravitailler Québec. 

8. Autour du fort, ils ont installé des faux soldats, 

des _______________________, armés de faux 

__________________________ pour faire croire 

qu’ils étaient plus nombreux. 

9. Les frères ont écrit une lettre à Champlain disant qu’ils devraient tôt ou tard 

___________________ Québec pour éviter que le ____________________ 

soit répandu inutilement. 

10. Un messager anglais avec un drapeau ______________________ était venu 

porter la lettre de reddition. 

11. Les Français voulaient répondre aux frères en demandant une commission 

du roi d’_____________________________ les autorisant à prendre Québec 

en son nom. 

12. Ils ont envoyé des ___________________________ porter la lettre de 

réponse dont un espion devant observer l’état des troupes anglaises. Il a vu 

plus de 200 Anglais en bonne _______________________, 20 canons, de la 

poudre et des vivres en grande ____________________________. 
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13. Québec n’avaient une _____________________ 

que de 50 hommes affamés devant aussi 

protéger des femmes et des 

__________________________. 

14. Sieur de Champlain était frustré que la ______________________, le bon roi 

et son cardinal aient abandonné la __________________________________ 

en n’envoyant pas de navires de ravitaillement. 

15. Champlain a accepté de rédiger une _________________________ pour 

sauver le peuple. Donc, Québec et la Nouvelle-France sont devenus une 

possession de la Couronne d’_________________________________. 

16. Le 29 juillet 1629, au nom de Charles 1er, ____________ d’Angleterre, les 

frères Kirke ont proposé aux Français qui voulaient rester de le faire, sinon 

de _______________________ le pays avec Sieur de Champlain. 

17. La ________________________ des colons français a quitté Québec et 

environ vingt hommes sont restés. 

18. La colonie a été sauvée puisque la ________________________ entre les 

Français et les Anglais avait pris fin en ________________________, mais le 

message ne s’était pas encore rendu en Nouvelle-France. 
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19. Le 24 mars 1632, l’Angleterre a donc ________________________ Québec à 

la France puisque la ville avait été conquise en temps de _______________.  

20. En 1633, Champlain a repris le _____________________________ de la ville 

qu’il avait fondée. Il est revenu avec 200 personnes, surtout des soldats. 
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LA GRANDE EXPÉDITION 

LE RETOUR DES FRÈRES KIRKE 

Complète les phrases en utilisant les mots suivants : Europe, Nouvelle-France, 
sang, enfants, majorité, Angleterre (2 fois), hollandais, France, redonné, santé, 
torturé, prisonniers, mannequins, guerre, roi, Québec, paix, céder, canons, 
reddition, commandement, fleuve, religieux, Champlain, récoltes, quantité, fort, 
mousquets, blanc, milice et quitter. 

 

1. En 1628, les frères Kirke, flibustiers anglais, ont tenté de prendre Québec 

alors dirigé par Champlain, mais ce fut un échec. 

2. Les frères avaient alors décidé de voler les récoltes et le bétail destinés à 

nourrir les habitants de Québec. Ceci avait pour but d’intimider Champlain 

et d’affaiblir les colons français. 

3. Les navires de ravitaillement français auraient pu être attaqués par des 

corsaires hollandais ou par les frères Kirke. 

4. Ces frères avaient fait plusieurs prisonniers près de la pointe de Lévis. 

5. Tous les habitants de Québec devaient se réfugier dans le fort puisque la 

guerre arrivait bientôt à leurs portes. 

6. Les frères ont torturé les prisonniers pour connaître des informations sur la 

ville de Québec comme le nombre d’hommes, de canons et de poudre. 

7. Les frères surveillaient le fleuve avec 600 hommes et 6 navires et aucun 

navire français n’était venu ravitailler Québec. 
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8. Autour du fort, ils ont installé des faux soldats, 

des mannequins, armés de faux mousquets pour 

faire croire qu’ils étaient plus nombreux. 

9. Les frères ont écrit une lettre à Champlain disant 

qu’ils devraient tôt ou tard céder Québec pour éviter que le sang soit 

répandu inutilement. 

10. Un messager anglais avec un drapeau blanc était venu porter la lettre de 

reddition. 

11. Les Français voulaient répondre aux frères en demandant une commission 

du roi d’Angleterre les autorisant à prendre Québec en son nom. 

12. Ils ont envoyé des religieux porter la lettre de réponse dont un espion 

devant observer l’état des troupes anglaises. Il a vu plus de 200 Anglais en 

bonne santé, 20 canons, de la poudre et des vivres en grande quantité. 

13. Québec n’avaient une milice que de 50 hommes 

affamés devant aussi protéger des femmes et 

des enfants. 
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14. Sieur de Champlain était frustré que la France,  le bon roi et son cardinal 

aient abandonné la Nouvelle-France en n’envoyant pas de navires de 

ravitaillement. 

15. Champlain a accepté de rédiger une reddition pour sauver le peuple. Donc, 

Québec et la Nouvelle-France sont devenus une possession de la Couronne 

d’Angleterre. 

16. Le 29 juillet 1629, au nom de Charles 1er, roi d’Angleterre, les frères Kirke 

ont proposé aux Français qui voulaient rester de le faire, sinon de quitter le 

pays avec Sieur de Champlain. 

17. La majorité des colons français a quitté Québec et environ vingt hommes 

sont restés. 

18. La colonie a été sauvée puisque la guerre entre les Français et les Anglais 

avait pris fin en Europe, mais le message ne s’était pas encore rendu en 

Nouvelle-France. 

19. Le 24 mars 1632, l’Angleterre a donc redonné Québec à la France puisque la 

ville avait été conquise en temps de paix.  

20. En 1633, Champlain a repris le commandement de la ville qu’il avait fondée. 

Il est revenu avec 200 personnes, surtout des soldats. 

 


