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Au fil de l’eau MATIS EN 5e année    ,  

ÉVALUATION 
Les explorateurs 

 

Au fil de l’eau : jeu-questionnaire à l’élève                                                                                  
Qu’as-tu retenu de ce grand voyage au fil de l’eau? Réponds aux questions ci-dessous en choisissant les réponses dans la banque de mots disponibles.
             (Le corrigé se trouve dans le document, Soutien à l’enseignement.) 

1. Ancienne maison qui se distingue par la technique de construction, le colombage pierroté.  

2. Chanson était déjà chantée par les hommes de Champlain.  

3. Capitaine qui a donné son nom au Musée maritime du Québec.   

4. Nom donné, en Nouvelle-France, aux territoires à développer le long de la vallée du Saint-Laurent.  

5. Compositeur de l’époque moderne inspiré par le thème de l’eau.  

6. Peintre reconnu pour témoigner, dans ses peintures de la vie des habitants et des autochtones.  

7. Graine utilisée pour se nourrir et se vêtir et aujourd’hui utilisée en construction comme isolant thermique.  

8. Action théâtrale qui se déroule en silence, avec attitudes et expressions qui transmettent les émotions du personnage.  

9. Personnage qui partit en mission d’exploration vers la vallée du Mississippi.  

10. Ville qui abrite le Musée canadien de l’histoire.   

11. Nom d’un morceau de musique de Chopin.  

12. Ville considérée comme station balnéaire pour soigner les Montréalais souffrant de problèmes respiratoires.   

13. Matière de la sculpture, L’Esprit de Haida Gwaii, qui se trouve au Musée canadien de l’histoire.   

14. Femmes qui ont enseigné la broderie aux jeunes filles autochtones.   

15. En 1535, son bateau accoste dans le village iroquois de Stadaconé.  

Banque de mots  

À la claire fontaine KamourasKa La maison Lamontagne Le mime 

Claude Debussy Gatineau Les seigneuries Le plâtre 

La goutte d’eau Les Ursulines Le lin Jacques Cartier 

Capitaine Bernier Cornélius Krieghoff Le Père Jacques Marquette Robert Roussil 
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