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Le Canadien
The French 
Canadian  

D’après un conte de / 
A story by Mike Burns



Objectifs
Dans Le Canadien, notre narrateur, Jean-Pierre, raconte les expériences 
de ses ancêtres français en Nouvelle-France et au Canada, à leur ar-
rivée en 1640. Ce guide éducatif a pour but d’aider les éducateurs à 
mettre en lumière cette partie de l’histoire et de stimuler la curiosité 
des étudiants sur les histoires de leurs propres familles.

Le Canadien
The French 
Canadian  



Avant de visionner la vidéo

1 Que savez-vous de l’arrivée de vos ancêtres au Canada ? 
 Quand sont-ils arrivés et pourquoi ?

2 Quels types d’éléments associez-vous à la culture 
 canadienne française ? Pouvez-vous nommer des éléments 
 de la culture canadienne (traditions, événements) qui 
 proviennent de la France ?

3 D’après vous, pourquoi les Français sont-ils venus en 
 Nouvelle-France pendant les années 1600 ? Sont-ils venus 
 pour découvrir le Nouveau Monde ou pour fuir leur 
 pays natal ? 

4 Comment les gens parcouraient-ils de grandes distances 
 en 1600 ? Quels étaient les risques durant ces voyages ?

5 D’après vous, quels types d’emplois les immigrants 
 français occupaient-ils principalement en Nouvelle-France 
 dans les années 1600 ? 

6 Imaginez la vie en Nouvelle-France dans les années 1600. 
 D’après vous, quels en étaient les plus gros défis ?
 



 

Après avoir visionné la vidéo 
1 Qu’est-ce qui vous a plu dans la manière avec laquelle 
 le narrateur raconte l’histoire dans le film ? D’après vous, 
 qu’est-ce qui caractérise un bon conteur ?

2 Quel était le système d’agriculture en Nouvelle-France ? 
 Pourquoi tant de gens finissaient-ils par êtres obligés de 
 quitter ces terres ? Quels étaient les avantages et les 
 désavantages d’avoir une très grande famille avec 
 beaucoup d’enfants, comme c’était le cas de la plupart 
 des immigrants français à l’époque ?

3 Quel était l’élément important de l’infrastructure 
 canadienne sur lequel les Canadiens français travaillaient-
 ils dans le domaine de la construction des années 1600 ? 
 Pourquoi ce projet était-il important pour le Canada ? 
 Quels étaient les risques et les bénéfices des différents 
 groupes d’immigrants qui travaillaient ensemble sur 
 ces projets ?

4 Quelle était la raison pour laquelle Jean-Pierre ne pouvait 
 pas épouser la femme qu’il aimait ? Ce type de règles 
 sociales existe-t-il de nos jours ?

5 Où les Anglais envoyaient-ils les Français en captivité une 
 fois la Rébellion des Patriotes vaincue ? En quoi cela faisait-
 il leur affaire ? 

6 Beaucoup d’immigrants français finissaient par quitter le 
 Canada. Où allaient-ils ? Quel type de travail faisaient-
 ils là-bas ? Qu’advenait-il de leurs noms de famille et 
 de leur langue française après avoir quitté le Canada ?  



Projets successifs
1 Faites une recherche sur la Rébellion des Patriotes. 
 Qui étaient les Patriotes ? Pourquoi se révoltaient-ils ? 
 Préparez un exposé pour votre classe. 

2 Le système des Seigneuries a été instauré en Nouvelle-
 France par les Français. À l’aide de textes et d’images, 
 présentez un exposé à votre classe sur le fonctionnement 
 du système des Seigneuries et leur description. Trouvez des 
 images qui montrent les vestiges du système agraire dans 
 le Québec d’aujourd’hui. 

3 La première occupation française qui forme aujourd’hui 
 le Canada n’était pas destinée à être permanente. 
 Faites une recherche sur ces premières expéditions 
 françaises au Canada et déterminez leur but. Préparez 
 un exposé et présentez-le à votre classe.

4 Écrivez un poème ou une histoire, ou créez un morceau 
 de musique, ou encore une illustration en vous inspirant 
 du film. Partagez-les avec votre classe.

5 Écrivez une série de paragraphes sous la forme d’un 
 journal de bord, comme si vous étiez Jean-Pierre, 
 le personnage du film. 

6 Faites une recherche sur l’histoire d’immigration d’une 
 branche de votre arbre généalogique. Préparez un exposé 
 et présentez-le à votre classe.
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