
 

 

Faisons un peu de poésie … canadienne ! 

A. Avant la lecture 

 

1. Regardez la carte du Canada et les toponymes. Au Canada, il y a toute une région 

francophone. Indiquez-la avec un feutre fluo. La région fait trois fois la France !!  

http://www.landennet.nl/image/landkaart_canada.jpg 

Nom de la région = le ______________________.  

Elle représente environ 15% du territoire canadien.  

La langue officielle y est le français.  

Avez-vous une idée pourquoi  on y parle le français? Réponse à l’oral. 

 

 

 

 



 

 

2. Parcourez le poème de Octave Crémazie en silence sans vous arrêter à chaque mot. 

Répondez oralement. 
Le Canada 

Il est sous le soleil une terre bénie, 
Où le ciel a versé ses dons les plus brillants, 
Où, répandant ses biens, la nature agrandie 

A ses vastes forêts mêle ses lacs géants. 
 

5   Sur ces bords enchantés, notre mère, la France, 
A laissé de sa gloire un immortel sillon, 

Précipitant ses flots vers l'Océan immense, 
Le noble Saint-Laurent redit encore son nom. 

 
Heureux qui le connaît, plus heureux qui l'habite, 

10   Et, ne quittant jamais pour chercher d'autres cieux 
Les rives du grand fleuve où le bonheur l'invite, 

Sait vivre et sait mourir où dorment ses aïeux. 

Crémazie, Octave (1827-1879) 

 Pourquoi le poète appelle-t-il la France notre mère (vers 5)? 

 Expliquez le noble Saint-Laurent. Il s’agit de quoi ? (vers 8-9) 

 

  
http://www.petitdelire.com/Vue%20d%27en%20haut.JPG                                                          www.mddep.gouv.qc.ca/eau/guide/index.asp 

 

 

 

 

 

Avertissement ! N’ayez pas peur du langage littéraire… 

 Le passé simple : un temps du passé, employé dans la langue écrite, surtout en littérature. En 
langue parlée, on remplace le passé simple par le passé composé. Seule la troisième personne 
(singulier et pluriel) est beaucoup employée. Exemples : Il parla (=il a parlé) , ils parlèrent  
(=ils ont parlé), il fut (=il a été), il eut (=il a eu) 

 Négation :  ne ... point = ne ... pas 

 

 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/guide/index.asp


 

 

B. Pendant la lecture du poème   

Le Saint-Laurent            
 

Le voyage fut rude, et le péril fut grand, 
Pourtant, après avoir, plus de deux mois durant, 

Vogué dans les hasards de l'immensité fauve, 
La petite flottille arriva saine et sauve*, 

5   Auprès de bords perdus sous d'étranges climats… 
- Terre ! cria la voix d'un mousse au haut des mâts. 

C'était le Canada mystérieux et sombre, 
Sol plein d'horreur tragique et de secrets sans nombre, 

 
Avec ses bois épais* et ses rochers géants, 

10   Émergeant tout à coup du lit des océans! 
Quels êtres inconnus, quels terribles fantômes 

De ces forêts sans fin hantent les vastes dômes*, 
Et peuplent de ces monts les détours hasardeux? 

Quel génie effrayant, quel cerbère hideux* 
15   Va, louche Adamastor*, de ces eaux diaphanes**, 

Surgir pour en fermer l'entrée à ces profanes*? 
 

Aux torrides rayons d'un soleil aveuglant, 
Le cannibale est là peut-être, l'œil sanglant, 

Comme un tigre, embusqué* derrière cette roche, 
20   Qui guette, sombre et nu, l'imprudent* qui s'approche. 

Point de guides ! Partout l'inexorable* accueil! 
Ici c'est un bas-fonds, là-bas c'est un écueil*; 
Tout semble menaçant, sinistre, formidable; 

La côte, noirs rochers, se dresse inabordable*… 
25   Les fiers navigateurs iront-ils jusqu'au bout ? 

 

Fréchette, Louis 
(1839-1908) 

 
 

 
en sécurité 

 
 
 
 
 

grands 
 
 

grands espaces 
 

gardien cruel 
*la force de la tempête, **transparents,  

 
ignorants 

 
 
 

camouflé 
qui ne fait pas attention 

fatal 
fossé 

 
inaccessible 

 

1. Première lecture à haute voix.   

Cherchez le synonyme à l’aide du contexte pour les mots et soulignez les descriptions 

du paysage québécois dans le poème. Remplissez la grille. 

FORME : 
Donnez le mot pour : 

CONTENU : Recherchez 8 éléments 
descriptifs du paysage du Québec : 

Strophe 1 
le danger  = 
sauvage  = 
l’ ensemble de bateaux  = 
un matelot  = 
Strophe 2 
apparaître  = 
Strophe 3 
qui brûle = 
rendre aveugle  = 
observer  = 

 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

 

www.cartier.f2s.com/dessin_navir
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2. Deuxième lecture individuelle en silence. 

Le poème date du 19ième siècle. Le poète réfère au colonisateur et à l’autochtone 

amérindien de l’époque. Comment décrit-il ces deux personnages ? Remplissez au 

moins 3 caractéristiques du poème dans la grille. Présentez les personnages 

oralement en phrases complètes à l’aide de la grille. 

autochtone colonisateur 

 
- 
-  
- 
 

 
- 
- 
- 

Vous trouvez ces images positives ou négatives ? Expliquez brièvement à l’oral. 

Source du document authentique : « Des pas sur la neige, Anthologie de poésie québécoise »  

Université Laval , 2009, ISBN 978-2-9801669-8-3, p. 2-3                                                                                      

                        FACE                       DOS 

3. Après la lecture        

A vous maintenant !           

La jaquette DVD !                                         

Le poème nous décrit la découverte du Canada au 16ième siècle et la colonisation à 

partir du 17ième siècle. Voilà un bon thème d’un film historique !  

Vous en  serez le réalisateur ! A vous l’imagination…  

Créez votre propre boîtier de DVD.  
www.sonofthesouth.net/revolutionary-war/explorers/jacques-cartier-indians.jpg 

 

N’oubliez surtout pas : 

 à la FACE :  de chercher un dessin 

ou une photo sur internet comme affiche 

et d’ajouter un titre attrayant. 

 au DOS : de mentionner le nom 

des acteurs (existants ou fictifs), la durée 

du film et de présenter le résumé de 

l’histoire (min. 6 phrases). Ce sera 

enfants admis ou pas ? Ajoutez quelques 

commentaires de presse !  Le nom du 

réalisateur ?  Ce sera vous-même !  

Pour créer la pochette DVD, il a y plusieurs programmes qui vous aideront, comme : 

http://www.toocharger.com/windows/maison-et-loisirs/creation-de-pochettes-cd-dvd/                                            

Alors, inventez le scénario de votre film historique!  

Histoire d’amour, d’amitié, de guerre… ?                                              Au boulot ! 

http://www.sonofthesouth.net/revolutionary-war/explorers/jacques-cartier-indians.jpg


 

 

Document du prof 

1. Description du groupe : élèves de niveau moyen de 16 à 18 ans. 

2. Source du document authentique : « Des pas sur la neige, Anthologie de poésie 

québécoise » , Université Laval , 2009, ISBN 978-2-9801669-8-3, p. 2-3    

= un texte expressif      

3. Objectifs visés : 

- Faire connaissance avec la francophonie québécoise  

- Apprécier la littérature, plus précisément la poésie du 19ième siècle     

- Faire découvrir le plaisir de lire un poème et le comprendre globalement  

- S’initier à l’emploi du passé simple 

- Apprendre le vocabulaire du paysage et créer un inventaire thématique : relever tout 

ce qui se rapporte au thème 

- Interpréter le contexte en analysant l’emploi du mot et y changer certains 

compléments par un synonyme + découvrir du lexique en situation 

- Remplir et créer la jaquette DVD par le moyen informatique 

- Rédiger un résumé d’un film historique 

- Se faire une image de la position de l’autochtone amérindien et du colonisateur.  

4. Etapes + Remarques : 

Avant :  

A. Les élèves interprètent la carte du Canada et peuvent consulter leur voisin en classe 

afin de bien indiquer la région de Québec. Après ce moment de recherche, le prof leur 

montre le Québec sur une carte plus grande.  

B. Le poème de Crémazie ne se lit pas à haute voix vers après vers (=lecture silencieuse 

et sélective). La classe ne va qu’ à la recherche des réponses des 2 questions posées.  

C. Après les activités A+B on aura une petite discussion sur la francophonie canadienne 

et leurs origines françaises. 

Pendant : 

A. Faites attention à avoir parcouru en vitesse la formation du passé simple à la page 

précédente. Cela rassure les élèves. 

B. Le poème se lit à haute voix (=lecture oralisée et intégrale). Les élèves sont munis 

d’un crayon et indiqueront les descriptions. Après chaque strophe, vous vous arrêtez 

et un élève cherche à donner le synonyme en changeant les compléments dans la 

phrase. Les mots en question ont un lien clair et logique avec le contexte. Après, la 

classe remplit la grille des descriptions. En plus, il serait intéressant de reconstruire 

avec les élèves certaines phrases à l’oral pour une meilleure compréhension. Par 

exemple : 

v. 11-13 : Quels êtres + fantômes  a. hantent les vastes dômes de ces forêts ? 

b. peuplent les détours hasardeux de ces 

monts ? 

  v. 14-16 : Quel génie/cerbère va surgir de ces eaux pour en fermer l’entrée à … 

v. 17-20 :  … le cannibale est là, l’œil sanglant, comme un tigre qui guette 

l’imprudent… 

C. Deuxième lecture plus rapide en silence (=lecture silencieuse et sélective). Les 

élèves se concentrent sur les rôles de l’explorateur et de l’Amérindien. La grille sert ici 

à faire une réflexion sur la prise de vue de l’époque. Comment le poète a-t-il décrit 

ces personnages ? Un petit débat suivra. 



 

 

Après 

A. Le poème, les images et l’endroit nous font penser à l’époque des grandes 

découvertes et des premières colonisations en Amérique. Les élèves peuvent faire 

référence à des films historiques qu’ils ont vus eux-mêmes. Le prof parcourt les 

tâches et réfère au lien où l’on propose différents programmes gratuits qui aident 

à créer la jaquette DVD. Les élèves remettent leur boîtier dans la huitaine. Le prof 

évalue la forme (15) et le contenu (15). Finalement, la classe peut exposer leurs 

boîtiers DVD à l’occasion d’une journée portes ouvertes par exemple. 

 

5. Temps alloué à la réalisation de chacune des activités : 1 heure + devoir de 45 min. 

Activité avant : 10 min. 

Activité pendant : 35 à 45 min. 

Activité après : explication en classe de 5 à 10 min. + devoir à la maison  qui durera 

environ 45 min. et demandera un travail individuel. 

6. Corrigés et grille d’évaluation : 

Avant : réponses libres des élèves. 

Pendant : 

FORME : 
Donnez le mot pour : 

CONTENU : Recherchez 8 éléments descriptifs du paysage 
du Québec : 

Strophe 1 
le danger  = le péril 

sauvage  = fauve 
l’ ensemble de bateaux  = la flottille 

un matelot  = un mousse 

Strophe 2 
apparaître  = émerger, surgir 

Strophe 3 
qui brûle = torride 

rendre aveugle  = aveugler 

observer  = guetter 

 
-  bois épais 
 - ses rochers géants 
-  ces forêts 
-  eaux diaphanes 
-  ces monts 
-  d'étranges climats 
-  un bas-fond(s) 
-  d'un soleil aveuglant 
-  la côte 
- noirs rochers 

 

autochtone colonisateur 
-êtres inconnus 

-terribles fantômes 

-le cannibale  

-l'œil sanglant, 

-comme un tigre qui guette … 

-le mousse qui cria 

-saine et sauve 

-imprudent 

-fiers navigateurs 

 

 

Après : 

Intéressant à savoir : 

Rating 

 

Enfants admis 

 

Interdit aux enfants de moins de 12 ans 

Enfants non admis: chaque personne admise à ce film doit avoir au moins 16 ans. 

http://www.kinepolis.com/be-fr 

 

http://www.kinepolis.com/be-fr


 

 

Grille d’évaluation du boîtier DVD 

FORME    15 CONTENU    15 

- Mise en page  5 
 

- Fautes d’orthographe + de 
grammaire  5 

 
- Construction de phrases  5 

- Affiche 5 
 

- Résumé  5 
 

 
- Titre  5 

 
1 très faible 2 faible 3 suffisant 4 bien 5 excellent 

 

 


