L’ORDRE DE BON TEMPS
DE MATHIEU DA COSTA EN ACADIE !

Savais-tu qu’il y a toujours eu des personnes de race noire qui ont
contribué à l’histoire de notre pays ? Le premier se nommait Mathieu
Da Costa. Il avait été embauché comme interprète par Samuel de
Champlain lors de la fondation de la colonie de Port-Royal en Acadie
dès 1605. L’Acadie était située sur les terres de la Nouvelle-Écosse.
Aujourd’hui, elle s’étend sur toutes les Maritimes et partout dans le
cœur des Acadiennes et Acadiens.
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OYEZ !
OYEZ !
OYEZ !
Moi j’ai bravé les flots de la Grande bleue,
Et me voici devant vous tout ___________
Pour célébrer ce soir et jusqu’au printemps
Avec tous les hivernants l’Ordre de ____ _________
Je veux faire la fête ce soir en Acadie
Avec vous les Micmacs mes ______
Car Champlain et Du Gua de Monts m’ont engagé
Comme interprète pour que vous puissiez vous _________
Je suis loin de l’Afrique de ma mère
Le Portugal est le pays de mon _____
Ici à Port-Royal je bâtis une nouvelle colonie
Et mon cœur espère y trouver une nouvelle _____
Mais l’hiver ici est cruel et le scorbut nous dévore
Plusieurs de mes pauvres compagnons en sont tombé ________
Créons une tradition pour changer notre triste histoire
Voici l’Ordre de bon temps qui nous donne plein d’_________
Ce soir, mes amis, apportez-moi tous vos restes de nourriture
Nous mangerons un peu pour oublier ces temps ______
Levons nous haut et fiers gens de Port-Royal et de toute l’Acadie
Buvons et chantons ensemble à l’avenir de ce nouveau et grand _______ !
Complète ce poème à l’aide des mots suivants en faisant des rimes…
Tu découvriras ainsi le premier hiver de Mathieu Da Costa à Port-Royal.

amis
espoir
parler
vie

bon temps
heureux
pays

durs
morts
père
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