
	   	  

5 Histoires de personnalités autochtones inspirantes 

Corrigé 

 

1. Qu’est-ce qu’un « sagamo » ? 

Un sagamo, c’est un chef et un shaman réputé. Il est très puissant. Il veille à la sécurité 
des siens et il s’occupe des malades. 

	  

2. À quelle nation appartient Membertou ? 

Membertou appartient à la nation Micmac. 

 

3. Quelles sont les conséquences de l’accueil fait par Membertou envers les Français ?  

Cet accueil est la première alliance en Amérique. Elle est très importante, car elle 
ouvre la porte au commerce de la fourrure et à la colonisation. Elle aide les français à 
s’installer au pays et permet aux Amérindiens d’apprendre leur langue. 

 

4. Que font Champlain et Membertou pour divertir les français pendant l’hiver ? 

Champlain organise des banquets avec de la nourriture fournie par les chasseurs 
micmacs : chair de lièvre, de perdrix et d’orignal et Membertou charme les convives 
avec ses paroles imagées et ses extraordinaires histoires de chasse en forêt. 

 

4. Indique en l’honneur de qui les noms de baptême suivants ont été choisis. 
 

Marie : en l’honneur de la reine (l’épouse du roi Henri) 

Henri : en l’honneur du roi de France (Le roi Henri) 

Louis : en l’honneur du fils du roi de France, Henri 
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1. Kateri appartient à quelle nation amérindienne ? 

Kateri appartient à la nation Mohawk. 

2. Nomme trois traits de caractère de Kateri. Appuie ta réponse d’un extrait tiré du 
texte. 

Exemples de réponses :  

1. La bonté, la bonne humeur, la douceur, extrait : Pendant sa courte vie, sa 
bonté, sa bonne humeur et sa douceur lui ont valu d’être surnommée « le lys 
Iroquois ». 

2. Gentille, extrait : « Tous ceux qu’elle croise sont charmés par sa grande 
gentillesse. » 

3. Convaincue et déterminée, extrait : « Mais Tekakwitha refuse d’épouser les 
jeunes hommes qu’on lui présente. Elle veut devenir chrétienne. » 

4. Dévouée, extrait : « Elle gagne l’affection de tous par sa foi et son 
dévouement. » 

3. Explique pourquoi on l’appelle « Tekakwitha ». 

À l’âge de quatre ans, Kateri échappe à la mort mais devient à moitié aveugle à 
cause d’une épidémie de petite vérole. Comme elle se déplace d’un pas mal 
assuré, on l’appelle Tekakwitha, ce qui veut dire « celle qui marche en hésitant ». 

4. Replace les huit étapes suivante de la vie de Kateri sur une ligne du temps. 

Baptême  Vénérable  Épidémie de vérole  Mort   
 Béatification  Canonisation  Protectrice du Canada Naissance  
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Kateri	  Tekakwitha	  

	  



	   	  
	  

	  	  

1. Replace en ordre (2 à 6) le parcours de Louis Riel de 0 à 24 ans. 
 

___2___	  	  	  	  Il quitte Saint-Boniface et entre au petit séminaire de Montréal.	  

___4___	  	  	  	  Louis quitte le collège avant d’avoir obtenu son diplôme. 

___5__	     Il occupe différents emplois et il envoi de l’argent à sa famille. 

    1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Louis Riel voit le jour en 1844; il est l’ainé d’une famille de 11 enfants. 

___6___	  	  	  	  Il est de retour dans la colonie de la Rivière-Rouge en 1868. 

___3___	  	  	  	  Le père de Louis Riel meurt subitement.	  

	  

2. Identifie trois constats que fait Louis Riel lors de son retour à la Rivière Rouge. 

Exemples de réponses : 

1. Les Métis vivent des moments difficiles.  
2. Les Métis sont sur le point de perdre leurs terres.  
3. Les Métis craignent pour leur langue et leur culture.  
4. Les Métis voient d’un mauvais œil la construction d’un chemin de fer qui 

traverserait leur territoire. 
 

3. Comment Louis Riel termine-t-il sa vie ? 

	  	  	  	  	  	  	  Louis Riel est arrêté et accusé d’avoir trahi le Canada. Il est jugé coupable et il 
meurt par pendaison le 16 novembre 1885. 

4. Suite à la lecture de ce texte, considères-tu que Louis Riel soit un héros ou un 
traître ?  

    L’élève coche un choix. 

 Héros o  Traître o 

Explique ta réponse. 

Peu importe la position de l’élève, c’est la qualité de son explication qui doit être 
prise en considération. Il propose une hypothèse plausible pour expliquer pourquoi  
il croit que Louis Riel est un héros ou un traître. Son explication s’appuie sur au 
moins un élément significatif du texte. 

Louis	  Riel	  



	   	  

Joséphine	  Bacon	  

1. De quel endroit Joséphine Bacon est-elle originaire ? 

Joséphine Bacon est originaire de Pessamit, un village de la Côte-Nord du Québec. 

 

2. À 25 ans, pourquoi Joséphine Bacon est-elle marquée par son travail d’interprète ? 

Elle est amenée à écouter la parole des ainés et leurs récits qui lui révèlent la vie 
qu’elle aurait dû connaître (le mode de vie ancestral des Innus) dans son enfance si 
elle n’avait pas été envoyée dans un pensionnat autochtone dès l’âge de 5 ans.  

 

3. Quels sont les trois principaux thèmes des poèmes de Mme Bacon ? 

1. Le respect de la terre 
 

2. Le respect de sa langue  
 

3. Le respect de sa culture 

 

4. Relève trois distinctions reçues par Joséphine Bacon. 

      1. Un doctorat honorifique en anthropologie à l’université Laval.	  

      2. Le prix des lecteurs du Marché de la poésie de Montréal pour son recueil de   
poésie Bâtons à message. 

      3. Elle a été finaliste au prix du Gouverneur général du Canada et au Grand Prix 
du livre de Montréal pour son recueil de poèmes Un thé dans la toundra. 

	  



 
 

 
 

 

1. Mentionne quatre traits de caractère de Taamusi Qumaq. Appuie ta réponse d’un 
extrait tiré du texte. 

Exemples de réponses : 

1. Courageux ou généreux, extrait : « C’est un modèle de courage et de générosité. » 
2. Grand chasseur ou habile pêcheur ou astucieux trappeur, extrait : C’est aussi un grand 

chasseur, un habile pêcheur et un astucieux trappeur. » 
3. Grand penseur, extrait : Dans la grande région nordique du Nunavit, on le considère 

comme l’un des grands penseurs de la communauté inuite. » 
4. Fier ou défenseur de sa culture, extrait : « À cet effet, Taamusi crée un organisme inuit 

pour la défense des droits de Inuits qu’il nomme « Debout sur nos terres ». » 
5. Grand bâtisseur, extrait : « Il laisse un héritage considérable à son peuple, dont un musée 

consacré à la tradition inuite, le premier au Québec. » 

2.  Complète le tableau d’information sur Taamisi Qumaq. 

Lieu de naissance Sur l’île de Niqsiturlik, dans le Nunavik 

Date de naissance 1er janvier 1914 

Langue maternelle L’inuktitut 

	  

3. Replace dans l’ordre (1 à 5) les principales actions sociales de Taamusi Qumaq. 

___3___   Il fonde le premier conseil de village à Puvirnituq. 

___5___   Taamusi Qumaq se consacre à l’écriture. 

___1___   Il travaille pour la compagnie de la Baie d’Hudson à Puvirnituq. 

___4___   Il participe à la fondation d’un hôpital à Puvirnituq.  

___2___   Il crée l’organisme « Debout sur nos terres » pour la défense des droits des 
Inuits. 

4. Relève quatre nouveaux mots inuits que tu as appris en lisant ce texte et explique-les. 
Les réponses varieront : l’élève relève quatre mots Inuits et en explique le sens. 

1. _____________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________________ 

Taamusi	  Qumaq	  



	   
 
	  

Réagir,	  interpréter,	  apprécier…	  
	  

1. Laquelle de ces personnalités autochtones te ressemble le plus ?   

L’élève choisi une personnalité autochtone du livre. 

Explique pourquoi. 
L’élève explique en quoi cette personnalité lui ressemble en établissant des liens 
avec ses expériences personnelles.  Son explication est détaillée, elle s’appuie sur le 
texte et témoigne d’une bonne compréhension du texte lu à propos de cette 
personnalité. 
 
2.  Choisi une de ces personnalités autochtones et imagine ce qui lui arriverait si elle 
était vivante dans 25 ans. 

Réponses variables selon l’élève :  

Son nom : ________________________________________________________________________ 

Explique ta réponse. 
Peu importe la position de l’élève, c’est la qualité de son explication qui doit être 
prise en considération. Il propose une hypothèse plausible pour expliquer ce qui 
pourrait arriver à une des personnalités autochtones du livre dans 25 ans. Son 
explication s’appuie sur au moins un élément significatif du texte. 
 

3. L’auteur a-t-il réussi à te faire aimer ces personnages ? 

L’élève coche un choix. 

    Oui o  Non o 

    Comment ? 

Peu importe la position de l’élève, c’est la qualité de son explication qui doit être 
prise en considération. Il propose une explication qui repose sur les caractéristiques 
du texte (qualité de la description des personnages, qualité d’écriture, ton utilisé par 
l’auteur, procédé d’écriture, comment l’auteur arrive à rendre les personnages 
intéressants ou attachants...). 

	  

	  

L’élève attribue une cote au livre et justifie son choix en s’appuyant sur des 
caractéristiques textuelles observables liées au contenu ou à la forme ainsi qu’avec 
un ou des extraits qui justifient son choix. 

Appréciation du livre 


