
Je suis né à Brouage en France en 

1570 et je suis décédé en France le 

25 décembre 1635. J’ai fait mon 

premier voyage en Amérique en 

1599. En 1603, je suis nommé 

géographe royal par Henri IV. En 

1604, je me joins à l’expédition de 

Pierre Guade de Monts vers la 

Nouvelle-France. Je dois tracer des 

cartes. Tous les membres passent 

l’hiver dans l’île Sainte-Croix à Port-

Royal en Acadie, et ce, tout en 

continuant mes explorations, j’y 

resterai deux ans. Je découvre la 

baie du Massachusetts et Boston en 

1605. Je fonde Québec en 1608 et 

j’explore le lac Champlain en 1609. 

Qui suis-je?  

Je suis né en France en 1626 et je 

suis décédé en France en 1672. J’ai 

organisé la venue des «Filles du 

Roi». En sept ans, environ 1000 

femmes trouvèrent mari en 

Nouvelle-France. Elles reçurent une 

dot de la part de l'intendant, 

provenant du roi, des provisions, 

ainsi que 50 livres. J’ai encouragé 

les parents à marier leurs enfants 

aussi tôt que possible. Entre 1666 

et 1673, la population du Canada 

doubla, passant de 3215 à 7605 

âmes. Qui suis-je ?  



Je suis né à Paris en France  en 

1575 et je suis décédé en Nouvelle-

France en 1627. Je suis née Paris en 

France en 1590 et je suis décédée 

en Nouvelle-France en 1649. Nous 

sommes arrivés en Nouvelle-France 

en 1617. J’étais apothicaire 

(l’ancêtre du pharmacien) en 

France, mais en Nouvelle-France, je 

suis cultivateur (colon). Nous avons 

fait pousser du blé en Nouvelle-

France pour la première fois. Suite 

au décès de mon conjoint, j’ai soigné 

les malades et les blessées et j’ai 

enseigné aux petites 

Amérindiennes.  Qui sommes-

nous? 

Je suis né en France en 1623 et je 

suis décédé en Nouvelle-France en 

1708. Je suis arrivé à Québec en 

1659. Je fais interdire la vente 

d’alcool aux Amérindiens. En 1667, 

j’ai fondé le séminaire de Québec. 

C’est un établissement où l’on forme 

les jeunes hommes qui veulent 

devenir prêtres. C’est moi-même qui 

les a formés. En 1680, on compte 30 

paroisses et chaque paroisse est 

dirigée par un curé. Donc, pour 

subvenir aux besoins de ces paroisses 

je mets en place un système de dîme, 

une sorte d’impôt qui oblige les 

habitants d’une paroisse à donner à 

chaque année à leur curé une petite 

partie de leur récolte. Qui suis-je? 



Je suis né en France en 1622 et je 

suis décédé en Nouvelle-France en 

1698. En 1672, j’arrive en Nouvelle-

France en tant que gouverneur 

nommé par le roi de France. Je suis 

un gouverneur efficace, car 

j’organise la vie dans la colonie en 

créant des règlements de police. Je 

favorise les explorations dans le 

but de mieux connaître le territoire 

et agrandir la colonie. J’améliore les 

fortifications (protections contre 

les Anglais et les guerres) à 

Québec. De plus, j’installe plusieurs 

nouveaux postes de traite pour le 

commerce des fourrures. Qui 

suis-je? 

Je suis né en France en 1612 et je 

suis décédé en France en 1676. En 

1641, la Société de Notre-Dame me 

confie une mission : aller fonder un 

établissement religieux en 

Nouvelle-France. Cette société est 

un regroupement de personnes qui, 

à partir de la France, s’occupent 

d’évangéliser les Amérindiens. 

L’établissement que je dois fonder 

s’appellera Ville-Marie (Montréal) 

en l’honneur de Marie, la mère de 

Jésus. J’arrive le 17 mai 1642 sur 

l’île de Montréal, je fonde Ville-

Marie le lendemain. Qui suis-je? 



Je suis née en 1606 à Langres, en 

France et je suis décédée en 

Nouvelle-France le 18 juin 1673. 

J’arrive donc en Nouvelle-France le 

17 mai 1641. L’année suivante, je 

fais construire une maison qui sert 

d’hôpital. Cet hôpital s’appelle 

l’Hôtel-Dieu. Je soigne des colons 

et des Amérindiens (la bataille 

entre les Français et les Iroquois se 

multiplie). Je décide donc de 

retourner en France pour obtenir 

de l’aide pour la colonie. Je reviens 

avec de l’argent et des hommes 

pour défendre et développer Ville-

Marie (Montréal). Qui suis-je? 

Je suis né en France, en 1636 et je suis 

décédé à Londres en 1710. J’ai 15 ans 

lorsque je viens rejoindre ma famille 

déjà installée à Trois-Rivières, en 

Nouvelle-France, mais je me fais 

capturer par des Amérindiens. Je suis 

pris en charge par une famille 

amérindienne et je partage le mode de 

vie des autochtones. Cette 

connaissance de la vie amérindienne me 

sera utile dans ma vie de coureur des 

bois et d’explorateur. En 1659, revenu 

parmi les miens. Je pars en expédition 

avec des gens de ma famille qui nous 

conduiront jusqu’à l’extrémité du lac 

Supérieur. Grâce à mes nombreuses 

expéditions, j’ai contribué à faire 

connaître et à agrandir le territoire de 

la Nouvelle-France. Qui suis-je? 



Je suis né à Saint-Malo en France 

entre l’été 1491 et 1492 et je suis 

décédé à Saint-Malo en 1557. En 

1534, j’ai découvert l’Amérique et j’ai 

pris possession du Canada au nom du 

roi de France. Lors de mes 

expéditions en bateau, je partais 

chercher un chemin pour aller en 

Chine et je voulais trouver de l’or, 

des diamants et des épices. Au lieu 

d’arriver en Asie, je suis arrivé sur un 

territoire inconnu, qui se nomme 

maintenant Canada. J’ai quand même 

découvert qu’on pouvait habiter en 

Nouvelle-France en hiver, car 

personne n’y avait mis le pied en 

cette période de l’année.  Qui suis-

je? 

Je suis né en France en 1643 et j’ai été 

assassiné en Louisiane le 19 mars 1687. 

Je rêve de découvrir une route vers la 

Chine. En 1673, je dirige quelques 

voyages. Je manque d’organisations, car 

je perds les provisions nécessaires 

pour nourrir mes hommes. Je provoque 

la colère chez les Amérindiens en ne 

respectant pas les ententes établies. 

En 1682, je réussis à atteindre 

l’embouchure du fleuve Mississippi. J’y 

érige une croix et nomme l’endroit 

Louisiane, en l’honneur de Louis XIV, le 

roi de France. Grâce à mes 

explorations, le territoire de la 

Nouvelle-France s’est agrandi de façon 

importante. Qui suis-je? 



Je suis né en Nouvelle-France vers 

1649 et je suis décédé en Nouvelle-

France le 2 août 1701. À cette époque, 

les conflits entre différents groupes 

amérindiens étaient très nombreux. 

Mon intention était de faire un traité 

de paix pour arrêter la guerre parce 

que je n’aimais pas voir les autres se 

battre. La colonie française a pu se 

développer en paix, grâce au traité de 

paix. J’ai dirigé la réunion. J’ai fait un 

long discours devant les représentants 

d’environ 39 nations amérindiennes. 

Puis j’ai eu un malaise : on me 

transporte à l’hôpital Hôtel-Dieu, où je 

meurs le 2 août 1701, mais le traité de 

paix est signé deux jours après ma 

mort. Cet accord est appelé "La grande 

paix de Montréal". Qui suis-je? 

Je suis né en 1694 en France et je 

suis décédé en France en 1783. J’ai 

fait construire le "Chemin du Roi". 

«La route 138 entre Québec et 

Montréal est l’ancien Chemin du 

roi». J’ai encouragé les habitants à 

pratiquer l’agriculture et à vendre 

leurs surplus. J’ai favorisé le 

développement des industries comme 

la construction de bateaux et les 

forges. L’agriculture s’est 

développée, les transports se sont 

améliorés, le commerce a augmenté. 

Grâce à moi, nous pouvons maintenant 

nous déplacer plus facilement sur la 

terre et sur l’eau et la Nouvelle-

France est devenue plus autonome. 

J’ai grandement contribué à faire 

changer l’économie de la Nouvelle-

France. Qui suis-je? 



 
Je suis née à Troyes, en France, le 17 

avril 1620  et je suis décédée en 

Nouvelle-France le 12 janvier 1700. En 

1653, j’embarque sur un bateau pour la 

Nouvelle-France. Mon but est d’ouvrir 

une école à Ville-Marie (Montréal). À 

mon arrivée, j’aide Jeanne Mance à 

soigner les malades, car à cette 

époque, les colons n’ont pas d’enfants 

en âge d’aller à l’école. En 1658, je peux 

enfin ouvrir la première école de Ville-

Marie. J’apprends à lire, à écrire et à 

compter aux enfants des colons et à 

quelques Amérindiens. Je fais aussi 

l’enseignement religieux, car je suis 

une religieuse. Et je montre aux filles à 

coudre et à cuisiner. De 1668 à 1673, 

je suis chargée d’accueillir les Filles du 

roi qui viennent s’établir à Ville-Marie. 

Je les reçois dans ma maison, la maison 

Saint-Gabriel. Qui suis-je? 

 


