La MARmaille en quarantaine
Capsule 1 : Les pieux de palissade et la mise en quarantaine
Jeu 1. Trouve les 16 mots cachés dans ce jeu.

Jeu 2. Le 17e siècle a été une période de grandes explorations en Amérique du Nord pour des
navigateurs aventuriers tels que Samuel de Champlain et Jacques Cartier. Vers 1645, le territoire de
la Nouvelle-France est immense et pour le sécuriser, les Français ont construit de nombreux forts
munis de palissades afin de se défendre contre les attaques ennemies.
Un fort pouvait parfois servir à protéger une garnison militaire, comme le fort de Chambly, ou alors
un village complet, comme la palissade de La Prairie.
Dans le fort ci-dessous, trouve le chemin qui permet de passer de la porte 1 à la porte 2 en suivant
les consignes suivantes :
- Tu ne dois pas repasser 2 fois par le même chemin.
- Tu dois passer par le moulin avant d’arriver à la porte 2.

Jeu 3. Comme Mélissa te l’a expliqué dans la vidéo, les Autochtones tout comme les Français ont
construit des palissades pour se protéger des attaques ennemies. Cependant, ils n’utilisaient pas les
mêmes techniques de construction.
Relie d’abord les images au groupe culturel correspondant, selon sa technique de construction de
palissade. Décrit ensuite la différence entre les deux types de pieux utilisés.

Palissade autochtone

Palissade française

Différence :

Jeu 4.
Associe les définitions aux mots correspondants.
Jésuites

Filles du Roi

Coureurs des bois

a) Jeunes femmes envoyées en
Nouvelle-France par le roi de
France pour s’y marier et fonder
une famille.
b) Voyageurs canadiens-français qui
s’aventurent dans les endroits non
peuplés de Français pour faire des
échanges avec les Autochtones,
soit le troc.
c) Membres d’un ordre religieux
catholique envoyé en NouvelleFrance avec la mission d’y
convertir ses occupants.

Questionnaire : Voyons maintenant si tu as été attentif pendant la présentation de Mélissa.
Réponds aux questions suivantes.
1. Avant qu’un artéfact soit intégré à la collection archéologique du Musée, qui en compte
maintenant plus de 250 000, il doit passer par la zone de quarantaine du Musée. Pourquoi ?

2. Combien de temps dure cette période de quarantaine :
3. Dans quel type d’installation entreposons-nous les objets de bois dans la réserve
archéologique du Musée?
a) Sur les étagères
b) Dans un grand réfrigérateur spécialisé
c) Dans la zone de quarantaine
4. À quelle époque les Français ont-ils construit des palissades et vers quelle année débute
cette période historique ?
Nom de la période historique :
Année :
5. Qui sont les premiers à s’être installés dans la seigneurie de La Prairie, dès 1667 ?
a) Les Jésuites
b) Les Filles du Roi
c) Les commerçants de fourrure
6. Si la seigneurie de La Prairie fut établie 25 ans après la fondation de Montréal, en quelle
année la ville de Montréal a été fondée et par qui?
Année de fondation de Montréal :
Fondateur de Montréal :
7. Nomme trois activités que pouvaient pratiquer les habitants qui vivaient dans une palissade
comme celle de La Prairie :

8. Seras-tu des nôtres pour la prochaine capsule du Musée ? 

Réponses :
Jeu 3.
Les Autochtones construisaient les palissades en se servant de longues perches de bois, souvent en
épinettes. Les Français, quant à eux, employaient de gros billots, c’est-à-dire des troncs de bois
beaucoup plus large, mais plus court. Ils utilisaient des travers dans le sol pour solidifier la palissade,
comme ta clôture dans la cour.
Jeu 4.
Jésuites

Filles du Roi

Coureurs des bois

Jeunes femmes envoyées en
Nouvelle-France par le roi de France
pour s’y marier et fonder une
famille.
Voyageurs canadiens-français qui
s’aventurent dans les endroits non
peuplés de Français pour faire des
échanges avec les Autochtones, soit
le troc.
Membres d’un ordre religieux
catholique envoyé en NouvelleFrance avec la mission d’y convertir
ses occupants.

Questionnaire :
1. Avant qu’un artéfact soit intégré à la collection archéologique du Musée, qui en compte
maintenant plus de 250 000, il doit passer par la zone de quarantaine du Musée pour éviter qu’il
ne contamine les autres objets du Musée, après avoir passé plusieurs années dans le sol.
2. Cette période de quarantaine dure 1 mois.
3. Les objets de bois sont entreposés dans la réserve archéologique du Musée dans un grand
réfrigérateur spécialisé.
4. La Nouvelle-France qui débute vers 1645.
5. Les Jésuites sont les premiers à s’être installés dans la seigneurie de La Prairie, dès 1667.
6. La ville de Montréal a été fondée en 1642 par Paul de Chomedey de Maisonneuve et Jeanne
Mance.
7. Dormir, manger, se faire soigner, aller à l’église, puiser l’eau du puits.
8. Oui! J’ai très hâte. 

