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SÉQUENCE D’ENSEIGNEMENT INTÉGRÉE EN UNIVERS SOCIAL ET FLS 
 
Nom de la séquence : Jacques Cartier et la course vers le Nouveau-Monde  

Noms des enseignantes : Caroline Côté, Isabelle Desbiens, Nancy Richard 

Niveau ciblé : 4e année 

Adresses courrielles : coteca@edu.etsb.qc.ca, desbiensi@edu.etsb.qc.ca, 

desbiensi@edu.etsb.qc.ca  

Nom de l’école : Lennoxville Elementary School 

 
Objectifs disciplinaires 

•! faire comprendre aux élèves les causes et les effets des trois voyages de 
Jacques Cartier vers le Nouveau-Monde 

•! faire ressortir les évènements qui ont fait de Jacques Cartier un personnage 
historique renommé 

 
Objectifs linguistiques 

•! faire remarquer que le passé composé fait référence à des actions 
complétées dans le passé 

•! faciliter l’utilisation correcte par les élèves de l’auxiliaire être ou avoir dans 
le passé composé 

 
Activité de perception : La course vers le nouveau monde 

Les élèves regardent une vidéo intitulée « La course vers le nouveau monde » 
(https://www.youtube.com/watch?v=_vsqzjD_oe8&feature=youtu.be) sur la vie 
de Jacques Cartier. La narration de la vidéo est remplie de plusieurs instances 
du passé composé utilisé autant avec l’auxiliaire avoir qu'avec l'auxiliaire être. 
La mise en évidence des traits linguistiques ciblés s’effectue ainsi par le 
truchement d’une fréquence accrue dans la narration. Suite à l’activité 
d’écoute, le contenu disciplinaire demeure au premier plan. En grand groupe, les 
élèves discutent du contenu de la vidéo et font ressortir les faits importants 
concernant les trois voyages de Jacques Cartier au Nouveau-Monde. Les élèves 
prennent en note les dates de ses voyages et quelques informations 
importantes dans leur cahier d’études sociales. 
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Activité de conscientisation : Jacques Cartier au passé composé 
À partir du texte de la narration de la vidéo (voir l’Annexe A) projeté à toute la 
classe sur un tableau interactif, l’enseignant mène les élèves à identifier 
d’abord les verbes au passé composé et ensuite à créer une liste des verbes qui 
utilisent l’auxiliaire avoir (demander, donner, rencontrer, etc.) et ceux qui 
utilisent l’auxiliaire être (partir, arriver, rester, mourir, etc.) 

 
Pratique guidée : que dit l’image ? 

Pour réaliser cette activité, il faut utiliser cinq images (comme celles ci-après) 
pouvant illustrer un évènement important de la vie de Jacques Cartier et écrire 
au tableau une liste de verbes à l’infinitif qui serviront à décrire l’un de ses 
évènements.  

Chaque élève recevra une image. Il devra ensuite choisir un des verbes de la 
liste et décrire l’évènement à l’aide d’une ou plusieurs phrases, en conjuguant le 
verbe au passé composé. 

Comme il y a seulement 5 images, les élèves qui ont la même image devront se 
regrouper et mettre en commun leurs phrases. Ils choisiront ensemble celles 
qui décrivent le mieux l’évènement illustré pour en faire un récit qu’ils 
présentent oralement à la classe entière, permettant à l'enseignant de donner 
une rétroaction corrective le cas échéant. 

 
Pratique autonome : une ligne du temps 

Les élèves forment ensuite des équipes pour créer une ligne du temps 
représentant quelques évènements de leur choix qui ont jalonné la carrière de 
Jacques Cartier. Pour illustrer la ligne du temps, ils se servent des images déjà 
utilisées ou en créent d’autres. Chaque image est accompagnée d’une légende 
décrivant l’évènement en question au passé composé. Dans son ensemble, la ligne 
du temps dépeint les grandes lignes de la vie de cet explorateur français. 
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Annexe A 

Jacques Cartier et la course vers le Nouveau-Monde 
 

La course vers le Nouveau-Monde 

Au 16e siècle, les pays d'Europe se sont lancés dans une course 

pour conquérir le Nouveau-Monde. L'Espagne et le Portugal ont 

été les premiers pays à découvrir l'or du Nouveau-Monde et ils sont 

devenus très riches. Alors, d'autres pays d'Europe, comme la 

France et l'Angleterre, ont voulu leur faire compétition.  

Le roi de France, François 1er voulait de l'or, mais aussi de la soie et 

des épices qu'il pouvait trouver en Asie. Il y avait une route pour aller en Asie par la terre, mais 

elle était bloquée par les guerres. Il y avait une route pour aller en 

Asie par la mer, au sud, mais elle était contrôlée par le Portugal. La 

France, l'Espagne et l'Angleterre étaient sûrs qu'en naviguant vers 

l'ouest, ils pourraient se rendre en Asie. C'est à Jacques Cartier que 

le roi François 1er a demandé de chercher un chemin vers la Chine 

en passant par le Nouveau-Monde.  
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Le premier voyage de Jacques Cartier 

Jacques Cartier est né à St-Malo en 1491. Il a grandi dans une famille de pêcheurs de morue. 

Donc, il a appris très jeune à naviguer sur un bateau. En 1532, François 1er l'a choisi pour 

explorer le Nouveau-Monde. En avril 1534, Jacques Cartier a levé l'ancre et il est parti avec 

deux navires.  

Arrivé dans la baie des Chaleurs, il rencontre des 

Amérindiens pour la première fois; des Micmacs. Les 

Français ont donné des petits couteaux et des miroirs et 

en retour, les Micmacs leur ont donné les fourrures qu'ils 

portaient. En juillet, Jacques Cartier arrive à Gaspé. Il y a 

planté une croix et il a déclaré que les terres 

appartenaient au roi de la France. 

À Gaspé, les Français ont rencontré des Iroquoiens. Les Iroquoiens habitaient à Stadacone 

dans la région de Québec, mais ils allaient à Gaspé pour pêcher. Donnacona était le chef de 

la bande. Il n'était pas content de voir les Français planter une croix. Jacques Cartier et 

Donnacona ont communiqué. Le chef amérindien s'est calmé. Il a même accepté de laisser 
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ses deux fils partir en France. Cartier voulait présenter le Amérindiens au roi François 1er. Cartier 

n'a pas trouvé de chemin vers l'Asie. Il n'a pas trouvé d'or non plus. Il est retourné en France.  

 

Le deuxième voyage de Jacques Cartier 

En 1535, le roi François 1er a demandé à Jacques Cartier de partir pour une deuxième 

expédition. Cette fois, Cartier devait aller plus loin pour chercher un passage vers l'Asie. Il a levé 

l'ancre et il est parti avec trois navires.  

En octobre, Cartier est arrivé à Hochelaga. Il y a rencontré des Algonquiens. Jacques Cartier 

est resté à Hochelaga une journée et il a fait du troc avec les Algonquiens. Il est ensuite reparti 

vers le royaume du Kanata (la région de Stadacone). 

L'hiver est arrivé vite et a surpris les Français. Le fleuve était gelé et les navires ne pouvaient plus 

bouger. Le froid a été très difficile pour les Européens qui tombaient malades. Ils avaient le 

scorbut, une maladie qui laissait des traces sur tout le corps et qui faisait tomber les dents. 

Jacques Cartier a demandé de l'aide aux Micmacs et ils ont partagé leur secret. Ils faisaient 

une potion avec des aiguilles et des écorces de pin. Jacques Cartier a donc pu sauver la vie 
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de quelques hommes. Au mois d'avril, Cartier est reparti en France avec Donnacona, ses deux 

fils et sept autres Iroquoiens.  

Donnacona a rencontré François 1er. Il avait compris que les Français cherchaient de l'or et des 

épices. Le chef leur a dit qu'ils trouveraient ces richesses dans le royaume du Saguenay. Donc, 

le roi a décidé d'organiser une troisième expédition.  

 

Troisième et dernier voyage de Jacques Cartier 

Le roi voulait toujours trouver de l'or et des épices, mais il voulait maintenant quelque chose de 

nouveau. Il voulait établir une colonie. Il voulait que des Français habitent en Nouvelle-France 

et qu'ils propagent la religion catholique.  
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En 1541, Jacques Cartier est parti avec cinq bateaux. Au Kanata (Canada), Jacques Cartier et 

son équipe ont construit un fort. Ils y ont passé un autre hiver. Pendant l'hiver, Cartier achète de 

« l'or et des diamants » que les Iroquoiens ont trouvés. Au printemps, les Français sont retournés 

en France pour faire analyser les pierres précieuses. Résultat : ce n'est que de la pyrite et du 

quartz. Cartier n'a pas trouvé d'or et les Français ne sont pas restés en Nouvelle-France. Il n'y 

avait toujours pas de colonie.  

Jacques Cartier a ensuite pris sa retraite. Il 

est resté en France. Quelques années plus 

tard, il est tombé malade. Il est mort le 1er 

septembre 1557 à l'âge de 65 ans. 

La fin 

 


