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EXPLORE LE PAYS D’EN HAUT !

En 1610, Samuel de Champlain a demandé au jeune Français Étienne
Brûlé d’aller vivre parmi les Algonquins et les Hurons au Pays d’en haut
(l’Ontario)…  Étienne a vécu des aventures fantastiques ! Il deviendra
le premier « coureur des bois » et le premier Blanc à admirer les
Grands Lacs. Samuel de Champlain viendra lui aussi faire deux voyages
au Pays d’en haut.
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10 QUESTIONS DE DÉCOUVERTE…
1) Étienne Brûlé avait quel âge lorsqu’il est

parti vivre seul parmi les Autochtones ?
a. 17 ans
b. 20 ans

2) Quel peuple a tout d’abord accueilli
Étienne ?

a. Les Hurons-Wendats
b. Les Algonquins

3) Pourquoi Champlain a-t-il envoyé Étienne
vivre chez les Autochtones ?

a. Pour le punir puisqu’il volait toujours la nourriture des autres
b. Pour qu’il apprenne leur langue, leurs coutumes et leur territoire

4) Quel était le meilleur moyen de transport pour explorer ce territoire ?
a. À dos de cheval et en charrette
b. En canot d’écorce algonquin et en raquettes

5) Les Hurons-Wendats vivaient dans quel type d’habitation ?
a. Dans des « maisons longues »
b. Dans des wigwams

6) Comment nommait-on les métiers des jeunes comme Étienne ?
a. Missionnaire et explorateur
b. Truchement (interprète) et coureur des bois

7) Comment les Hurons-Wendats ont-ils traité Étienne ?
a. Comme un de leurs fils
b. Comme un envahisseur

8) Que cherchait Champlain lorsqu’il est venu pour la première fois en Ontario (en 1613) ?
a. La fameuse mer du Nord (la baie d’Hudson)
b. La fameuse mer de l’Ouest (l’océan Pacifique)

9) Comment Champlain a-t-il passé l’hiver 1616 chez les Hurons ?
a. En faisant la chasse et en apprenant le français aux enfants
b. En décrivant et dessinant leurs coutumes dans son journal

10) Comment se nomme l’instrument que Champlain a perdu lors d’un portage près de la rivière
des Outaouais ?

a. Un astrolabe
b. Une boussole


