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1. Pourquoi les Français se sont-ils 

installés sur les plaines du fleuve 

Saint-Laurent? 

a. C’est le premier endroit où ils 

sont arrivés. 

b. Parce que c’est beau. 

c. Pour les terres fertiles et 

l’accès aux cours d’eau. 
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2. Comment les habitants éclairaient-ils 

l’intérieur de leur maison?  

a. Avec des ampoules 

b. Avec une lampe à l’huile et des 

chandelles fabriquées avec du 

suif (graisse animale) ou de la 

cire d’abeille 

c. Avec des torches. 
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3. D’où venaient les premiers colons 

arrivés en Nouvelle-France? 

a. Du Canada  

b. De France 

c. Des États-Unis 
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4. Quelle est l’utilité de l’âtre?  

 Faire du feu pour faire la cuisine et 

réchauffer la maison, principalement 

la salle commune. Le bois est 

abondant sur la terre.  
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5. Comment s’appelle la partie de la 

terre qui donne sur le fleuve?   

a. Un arpent 

b. Le front de terre 

c. Le rectangle 
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6. Quels étaient les divertissements des 

gens de la campagne en Nouvelle-

France?  

a. Ils jouent au hockey. 

b. Jeux de société, cartes, dames, 

dés, veillées (contes, chants, 

danse) 

c. Ils n’ont aucun divertissement. 
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7. En s’installant sur leur terre,  les 

colons ne pouvaient pas semer tout de 

suite. Que devaient-ils faire avant de 

semer? 

 

 Défricher la terre pour y construire 

une maison. Déraciner les souches 

avec la force des bœufs. 
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8. Quelle est l’aliment de base des 

colons? Comment est-il conservé? 

a. Le pain, dans une huche 

b. Les œufs. Dans le poulailler. 

c. Le lait. Dans la laiterie. 
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9. Pourquoi le four à pain est-il situé 

près de la maison?  

a. Pour réchauffer la maison. 

b. Il doit être facile d’accès, 

même l’hiver 

c. Pour y conserver le pain. 
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10. Que mangeaient les colons de 

Nouvelle-France? 

 

Viande, œufs, lait, céréales,  

légumes, pommes, prunes,  

cerises, petits fruits. 
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1. Quels bâtiments et éléments une 

ferme comprend-t-elle? 

Une grange, une étable et une laiterie. 

Un potager et des champs. 

 

 

 

LA FERME DE LA FERME DE JEAN 

 

2. Quelle est l’activité principale des 

colons de Nouvelle-France? 

a. Jouer aux cartes 

b. Cultiver. Agriculture 

c. Prier. 
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3. Nomme des ressources naturelles 

présentes en Nouvelle-France. 

 

Bois, eau,  

flore, faune. 
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4. Nomme un devoir et un droit des 

habitants d’une seigneurie.  

Devoirs : cultiver la terre, construire une maison, 

payer une somme ou donner une partie de sa 

récolte et farine, participer à des travaux 

communautaires. 

Droits : chasser sur sa terre, pêcher dans les 

cours d’eau de la seigneurie, couper du bois sur sa 

terre, utiliser les terrains de la commune. 
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5. Quelle est l’utilité de l’étable? 

a. Conserver les récoltes. 

b. Loger la famille. 

c. Loger les animaux : vaches, 

bœufs, porcs, moutons, poules, 

cheval. 
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6. Quelle est l’utilité de la grange? 

a. Conserver les produits de la 

récolte : foin pour les animaux 

et les céréales pour la famille. 

b. Ranger les instruments qui 

servent à cultiver la terre. 

c. Abriter les animaux. 
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7. Quelle est l’utilité de la laiterie? 

a. Conserver le lait dans des 

grands contenants. 

b. Traire les vaches. 

c. Cuire le pain. 
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8. Quels aliments sont cultivés dans les 

champs? 

a. Des carottes. 

b. Du blé, des pois, de l’orge et du  

lin. 

c. Des pommes. 
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9. Comment s’appelle la partie de la 

récolte ou une certaine somme 

d’argent que les habitants d’une 

seigneurie remettent à leur seigneur 

une fois année?  À quel moment de 

l’année a-t-il lieu? 

 

Le cens.  

L’automne. 
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10. Question défi : Pourquoi les habitants 

ne mangeaient-ils pas toujours à leur 

faim? 

 

Manque de provisions.  

Hiver long et froid. 
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1. Les seigneuries sont accordées par le 

roi. Un seigneur peut être choisi 

parmi : 

a. les nobles 

b. les  religieux 

c. les officiers militaires 

d. les marchands ou commerçants 

e. Toutes ces réponses 
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2. Nomme un devoir et un droit du 

seigneur. 

 Devoirs : peupler sa seigneurie, construire 

un moulin, cultiver sa terre, mettre des 

terrains communs à la disposition de tous 

les habitants. 

 Droits : exiger une partie des récoltes, 

somme d’argent, partie de la farine, 

chasser, pêcher et couper du bois sur la 

terre de ses habitants, exiger des travaux 

communautaires. 
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3. Décrivez les pièces du manoir 

seigneurial. 

 

Grande salle qui sert de bureau,  

vaste cuisine,  

chambre à coucher pour le seigneur, 

d’autres chambres plus petites pour les 

enfants ou les invités. 
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4. Nomme et décris la tradition très 

ancienne qui a lieu le premier mai. 

a. La fête des récoltes. On fête la 

fin des récoltes. 

b. La Plantation du mai. On plante 

un arbre pour honorer le 

seigneur. 

c. L’Action de grâce. On mange de la 

dinde. 
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5. Où se situe le moulin et pourquoi  

est-il construit à cet endroit? 

 Moulin à eau : au bord d’un cours 

d’eau, d’une rivière. Le moulin 

fonctionne grâce à la force du 

courant.  

 Moulin à vent : dans un champ. 
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6. Quelle est l’utilité du moulin? 

a. Cuire le pain. 

b. Transformer les grains des 

céréales en farine. 

c. Produire de l’électricité. 
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7. Qui fait fonctionner le moulin? 

a. Le seigneur. 

b. Le prêtre.  

c. Le meunier. 
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8. Question défi : Nomme une corvée 

que le seigneur peut exiger des 

colons. 

Entretien du moulin,  

entretenir les chemins,  

couper du bois,  

construire des clôtures. 
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1. Quelle est l’utilité du terrain de la 

commune? 

a. Y faire brouter les bêtes. 

b. Y couper du bois. 

c. La milice y fait ses exercices 

d’entraînement. 

d. Toutes ces réponses. 
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2. Quelle est l’utilité de l’église? 

a. Pratiquer sa religion. 

b. Se rassembler et se rencontrer 

c. Faire du commerce (marché) 

d. Toutes ces réponses. 
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3. Quelle est la religion des habitants de 

la Nouvelle-France? 

a. Bouddisme. Les Canadiens sont 

bouddistes. 

b. Protestantisme. Les Canadiens de 

Nouvelle-France sont 

protestants.  

c. Religion chrétienne ou 

catholique. Les Canadiens sont 

catholiques. 
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4. Quels étaient les moyens de transport 

utilisés en Nouvelle-France? 

 

Canot, carriole, charrette,  

calèche, bac, raquette. 

 

 

 

 

 

Sylvaine Roulin | 2010 | http://moncartable.comuf.com 



 

 

 

LE TERRAIN DE LA COMMUNE ET L’ÉGLISE 

 

5. Nomme un moyen de transport qui 

était efficace l’été et un autre moyen 

de transport qui était efficace l’hiver. 

 

 Été : calèche, canot. 

 Hiver : raquette, carriole. 
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6. Question défi : Qu’est-ce qui 

différencie une calèche d’une 

carriole? 

 

 Calèche : voiture montée sur 

quatre roues 

 Carriole : voiture montée sur des 

patins 
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7. Dans l’église, à quel endroit s’assoient 

le seigneur et sa famille? 

 

a) Ils ne vont pas à l’église. 

b) Sur un banc réservé à l’avant de 

l’église. 

c) À l’arrière de l’église. 
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