DES PIONNIERS FRANÇAIS
D’UN OCÉAN À L’AUTRE !

ELZÉAR Bernier
MARGUERITE Bourgeoys
ÉTIENNE Brûlé
Jacques CARTIER
Samuel de CHAMPLAIN
Guillemette COUILLARD
GABRIEL Dumont
MATHIEU da Costa
Marie-Anne GABOURY
Madame LA TOUR
PIERRE de La Vérendrye
JEANNE Mance
Louis RIEL
MADELEINE de Roybon d’Alonne
ÉMILIE Tremblay
L'ÉCHO D'UN PEUPLE… COLORÉ ! (http://echo.franco.ca)
© Félix Saint-Denis (Francoscénie/ConceptArt/FESFO)
Reproduction permise pour des fins non lucratives

HORIZONTAL
1)

2)

3)
4)

5)
6)
7)

8)

Cette pionnière, qui deviendra la grand-mère de Louis
Riel, est la première femme blanche qui est allé vivre
dans les Prairies.
Ce grand explorateur, surnommé le Père de la Nouvelle-France, a
participé à la fondation de la première colonie française en Acadie et a
fondé la colonie de Québec.
Cette pionnière est la première femme blanche à passer le fameux col
Chilkoot et à venir s’installer au Yukon.
Cette princesse micmaque, qui s’est installée à Port-Royal en Acadie, est
la première à avoir des enfants métis issus d’un mariage officiel en 1625
avec un prénommé Charles.
Cet explorateur de St-Malo est le premier Européen à avoir
« découvert » le Canada et exploré le fleuve Saint-Laurent.
Les fils de cet explorateur tenace sont les premiers Européens à avoir
exploré l’Ouest et établi des forts jusqu’aux Rocheuses.
Tel Laurent Leroux aux Territoires du Nord-Ouest, ce capitaine est le
premier à avoir tissé des relations durables avec le peuple inuit du
Nunavut.
Cette co-fondatrice de Ville-Marie (Montréal) est la première à y avoir
ouvert un hôpital.
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Ce grand chef des Métis de l’Ouest est le premier à avoir établi un
gouvernement du Manitoba.
Ce jeune interprète de Champlain est le premier Français qui est allé
vivre parmi les Autochtones et le premier Européen qui a exploré les
Grands Lacs.
Cette enseignante de Ville-Marie (Montréal), rendue célèbre pour sa
« tire », est la première religieuse catholique non cloîtrée en Amérique.
Cette fille du roy et amante de l’explorateur de La Salle est la première
femme qui a fait le commerce des fourrures en Ontario (au Fort
Frontenac).
Ce Métis de la Rivière-Rouge en Saskatchewan est devenu le premier
chef d’une armée pour défendre les droits des Métis de Louis Riel.
Ce métis afro-portugais est le premier Noir au pays. Il a participé à la
fondation de la première colonie française (Port-Royal en Acadie) et est
co-fondateur du premier club social au Canada : l’Ordre de bon temps.
Cette fille du premier colon canadien (Louis Hébert) deviendra la
première Européenne à mettre au monde des enfants « canadiensfrançais » et la première à adopter un jeune garçon noir.
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