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Prendre racine 
Activités complémentaires à l’atelier et à la visite 

(Document pour l’enseignant) 

S’installer en Nouvelle-France 
Au 17e siècle, les Français s’installent dans une nouvelle colonie : la Nouvelle-France. Ils fondent 
les villes de Québec, Trois-Rivières et Montréal, le long du fleuve Saint-Laurent. C’est très 
différent des grandes villes d’Europe. Ils doivent s’adapter à un milieu difficile où le climat rythme 
leur vie.    

 

 

 

Activité # 1   D’explorateur à colonisateur 

Vrai ou faux ? Encerclez la bonne réponse. 

1. Jacques Cartier a exploré l’Asie.                                                                                Vrai       Faux 

2. Les chapeaux faits de fourrure d’ours étaient à la mode en France.                  Vrai       Faux 

3. La ville de Québec a été fondée avant la ville de Montréal.                                 Vrai       Faux 

4. La traversée de l’océan Atlantique se faisait en deux semaines.                         Vrai       Faux 

5. Le premier nom de Montréal était Hochelaga.                                                       Vrai       Faux 

6. Marguerite Bourgeoys fut la première enseignante de Montréal.                      Vrai       Faux  

7. Les Filles du Roy étaient toutes très riches.                                                             Vrai       Faux 

8. La Maison Saint-Gabriel était aussi une école.                                                        Vrai       Faux 
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L’hiver en Nouvelle-France 
Les habitants de la Nouvelle-France utilisent plusieurs techniques pour se tenir au chaud. Pour 
eux, s’adapter à l’hiver est un grand défi. Les maisons sont construites pour se protéger du climat. 
Le mode de vie change complètement pendant cette saison. 

Activité # 2   Qui suis-je ? 

Au 17e siècle, certains objets sont essentiels pour être plus confortable pendant la saison de 
l’hiver. Trouvez le nom de ces objets. 

1. Une fois fermés, nous isolons les fenêtres. Les V O L E T S 

2. J’étais la seule source de chaleur dans les maisons.  Le F O Y E R 

3. Nous sommes utilisées pour marcher sur la neige. Les R A Q U E T T E S 

4. Nous entourons le lit pour protéger une personne du froid.  Les R I D E A U X 

5. Je permets à la neige de tomber lorsque je suis incliné. Le T O I T 

6. Construit plus bas, j’aide à garder la chaleur de la pièce. Le P L A F O N D 

 

Activité # 3   Les croyances populaires 

Les superstitions existent depuis longtemps. Au 17e siècle, les habitants de la Nouvelle-France ont 
aussi leurs superstitions. Ils croient que certains événements dus au hasard ont le pouvoir de 
changer leur vie, positivement ou négativement. Par exemple, quand les colons se couchent, ils 
dorment presque assis, parce que la position allongée est celle d’un mort.  

Aujourd’hui encore, il existe des superstitions. Ci-dessous, des phrases vous sont présentées. 
Dans chacune d’elle, deux expressions sont en caractères gras. L’une d’entre elles est fausse. 
Encerclez la bonne expression. 

1. Le six / treize est un chiffre malchanceux. 

2. Le chiffre un / sept est un porte-bonheur comme le fer à cheval et le trèfle à quatre feuilles. 

3. Passer sous un pont / une échelle attire la malchance. 

4. Si quelqu’un casse un miroir / une assiette, il sera malchanceux pendant sept ans. 

5. Au début de février, si la marmotte sort de son terrier et voit son ombre, c’est signe que le 

printemps arrivera bientôt / que l’hiver durera encore six semaines. 
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La cuisine 
En Nouvelle-France, l’alimentation repose sur l’agriculture, la chasse et la pêche. Certains 
aliments sont aussi importés d’Europe et des Antilles par bateau. Les repas des habitants sont 
simples, mais très nourrissants. La cuisine était donc une pièce très importante de la Maison 
Saint-Gabriel puisqu’il pouvait y avoir plus de quinze personnes à nourrir, trois fois par jour ! 
 

Activité #   4 Manger en Nouvelle-France 

Sept aliments consommés en Nouvelle-France sont cachés dans la grille. Retrouvez-les.  

Attention, les mots peuvent se lire dans tous les sens ! 

 

 

 

1. Il est la base de l’alimentation en Nouvelle-
France.  
Le __pain______________ 

2. Elle est brune et utilisée pour faire la tire 
Sainte-Catherine. 
La __mélasse____________ 

3. Au printemps, on l’obtient en faisant bouillir 
la sève de l’érable.  
Le __sirop_______________ 

4. Elles sont délicieuses au déjeuner.  

Les __crêpes_____________ 

5. Céréale avec laquelle on fait la farine 
blanche.  
Le __blé________________ 

6. On utilise cette céréale pour faire des 
galettes.  
Le __sarrasin____________ 

7. On va traire la vache pour en avoir.  

Le _lait________________ 
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Activité # 5   Trouvez les intrus 

Parmi les légumes suivants, trois ne sont pas consommés en Nouvelle-France. Encerclez-les. 

 

navet 

 

carotte 

 

concombre 

 

poivron 

 

asperge 

 

patate 

 

poireau 
 

tomate 

 

fève 

 

topinambour 

 

chou 

 

oignon 

 

betterave 

 

laitue 

 

courge 
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Le quotidien en Nouvelle-France 
Chaque objet de la maison a une fonction précise. Certains se retrouvent dans toutes les maisons 
de la Nouvelle-France. Les Français apportent très peu de biens matériels dans leur nouveau 
pays. Ils doivent souvent fabriquer eux-mêmes leurs meubles et leurs outils. 

 

Activité # 6   Qui suis-je ? 

Plusieurs meubles et objets dans le musée ont beaucoup changé ou sont très rares dans les 
maisons québécoises d’aujourd’hui. Trouvez ces objets. 

Je suis… 

1. Un siège long et étroit, sans dossier, ni bras.  Le B A N C 

2. Un matelas fait de paille. La P A I L L A S S E 

3. L’ancêtre du téléphone. La C O R N E de B R U M E 

4. Rempli de sable, je mesure le temps. Le S A B L I E R 

5. Un meuble qui sert à préparer le pain. Le P É T R I N 

6. Le premier meuble que les Français apportent en Nouvelle-France et qui est l’ancêtre de 

la valise. Le C O F F R E 

7. On y lave la vaisselle et les légumes. L’É V I E R 

8. L’endroit de la maison où l’on garde le grain. Le G R E N I E R 

9. Grand récipient de métal pour préparer les potages. Le C H A U D R O N 

10. Près de la maison, on y puise de l’eau. Le P U I T S 
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Activité # 7    Des expressions d’ici 

Certaines expressions encore utilisées au Québec datent de très longtemps et sont déjà 
populaires en Nouvelle-France. Ces expressions peuvent vous sembler très drôles, mais vous 
pourrez les entendre lors d’une conversation ! 

 

Complétez les expressions suivantes avec les mots proposés.  

 

 

1. Quand il fait très froid, les Québécois veulent __s’encabaner________. Ce qui veut dire qu’ils 

préfèrent rester au chaud dans leurs maisons et ne pas aller à l’extérieur. 

2. Inviter quelqu’un à __se tirer une bûche______ veut dire qu’il peut prendre une chaise et 

s’asseoir.  

3. Lorsqu’une personne est dans une mauvaise situation, on dit qu’elle est dans le 

___pétrin____. Quelqu’un qui travaille avec cet objet ne peut pas s’arrêter quand il veut. Il 

doit d’abord terminer de préparer la pâte à pain pour ne pas la perdre. 

4. Quand il pleut beaucoup, on dit qu’il pleut à ___siaux________. C’était l’ancienne façon de 

dire des « seaux ». 

5. « J’ai tellement mal dormi avec cette grippe ! J’ai passé la nuit sur la _corde__              

______à_linge____________ ». 

6. Un garçon qui grandit trop vite a toujours des pantalons trop courts. On dit qu’il a de 

l’_____eau dans la cave__________________. 

 

pétrin – siaux – se tirer une bûche – corde à linge 

eau dans la cave – s’encabaner   


