
 

 

 
 

 
 

  

 

Vivez une grande aventure dans les prairies en compagnie des véritables personnages de 

l’histoire. Avec la nation métisse en toile de fond, rencontrons des Québécois, des 

Ontariens, des Amérindiens, des Écossais, et découvrons le rôle de chacun dans ce roman 

d’action aux multiples rebondissements. Louis Riel, Ambroise lépine, Gabriel Dumont et 

leurs partisans revendiquent les droits sacrés des Métis. En dépit du mépris et les menaces 

du gouvernement fédéral, ils mènent la résistance au Manitoba et supportent la rébellion 

en Saskatchewan. Une saga historique dans laquelle le lecteur apprend à connaître et à 

aimer le chef métis. Ce héros, banni de son pays, défenseur du peuple français de l’Ouest, 

surprendra les lecteurs par sa personnalité, sa ténacité et son don de soi.  
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Viateur Lefrançois se consacre au roman pour la 

jeunesse depuis maintenant une quinzaine 
d’années. Auteur de quinze ouvrages depuis 1993, 
il est à la fois écrivain et animateur dans les salons 
du livre au Québec et dans les écoles et les 
bibliothèques. Il a été invité dans différentes 
provinces canadiennes, mais aussi en Belgique, en 
Suisse, en France, aux États-Unis et au Mexique. 
 
L’auteur, un passionné d’aventures, de voyages et 
d’histoire, fait découvrir des lieux inconnus et parle 
d’amitié, d’aventures et d’environnement. Ses 
romans offrent un mélange de science-fiction et de 
réalisme, sans oublier plusieurs références à 
l’histoire et, pour trois de ses livres, à des peuples 
autochtones d’Amérique (dont les Mayas du 
Mexique). 

 

1. Connais-tu d’autres livres écrits par cet 
auteur ? Les as-tu lus ? 
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Activités pédagogiques  
Louis Riel, le résistant 

 

 
 

Voici un recueil d’activités pédagogiques destiné aux jeunes et à leurs enseignants. 
Il est conçu de façon à explorer, suite à la lecture de Louis Riel, le résistant, différents 
thèmes abordés dans le livre.  
 

Nous proposons dans un premier temps une série de questions visant à vérifier et à 
améliorer la compréhension et la rétention du texte. Nous suggérons plusieurs activités 
présentant des exercices et des jeux amusants qui aideront, à l’enrichissement du 
vocabulaire, à l’observation, et même à la création littéraire ! Certaines activités peuvent 
être réalisées seul, d’autres en équipe ou en groupe.  

 
Enfin, au fil des différentes activités, vous trouverez dans ce document plusieurs 

idées et pistes d’apprentissage pouvant être utilisées dans des contextes variés et qui 
contribueront à développer les habiletés des jeunes lecteurs.  

 
 

Éditions du Phœnix 
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Louis Riel, le résistant : 
  
Avec ce guide, il vous sera possible de travailler en classe, à la bibliothèque ou à la 
maison, les domaines d’apprentissage suivants :  
 

Français  
- Présentations orales. 

- Discussions en groupe. 

- Compréhensions de texte. 

- Exercices de vocabulaire. 

- Émettre une opinion. 

- Évaluer la crédibilité d’un texte. 

 
 

Histoire :  
- Louis Riel. 

- Les Métis de la Rivière-Rouge. 

- La Compagnie de la Baie d’Hudson. 

 

Éthique :  
- Unilinguiste et bilinguiste 

 

 

Compétences transversales 
- Exploiter l’information. 

- Résoudre des problèmes. 

- Mettre en œuvre sa pensée créatrice. 

- Se donner des méthodes de travail efficaces. 
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Les objectifs poursuivis par ce guide sont les suivants :  
 
 
 

 Acquérir des compétences transversales 

 Résoudre des problèmes 

 Exercer son jugement critique 

 Mettre en œuvre sa pensée créatrice 
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Avant la lecture : 
 
Explorons la page couverture :  
 

Engager une discussion fondée sur la page couverture, le titre, le nom de 
l’auteur, l’illustration. 
 
Les élèves font des prédictions sur l’histoire. 
 

 
 
Explorons la quatrième de couverture :  
 

 
Lire la quatrième de couverture ; vérifier les prédictions. 
 
Faire de nouvelles prédictions. 
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Pendant la lecture : 
 
 
Ce roman de Viateur Lefrançois sera apprécié en groupe classe, en petits groupes de 
lecture ou individuellement. Ce livre mène le lecteur vers une réflexion sur un moment 
important de l’histoire du Canada. 
 
Pour chaque chapitre, il serait intéressant de répondre à ces questions. 
 

1) Quel événement fait démarrer le chapitre ? 

2) Quelle a été la réaction du personnage ou des personnages ? 

3) Qu’a-t-il fait ? Qu’ont-ils fait ? 

4) Quel a été le résultat de leurs actions ? 

 
 
 
Les questions qui suivent aideront le lecteur à bien comprendre et approfondir sa 
lecture. On peut y répondre individuellement ou en groupe.  
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À la découverte du texte 
Pendant la lecture de chacun des chapitres, évaluer la compréhension ou amener plus 
loin la réflexion à l’aide des questions suivantes :  
 

 

Prologue : 
 

1. Que réussit à obtenir Jean-Louis Riel ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Qu’est-ce que la grande aventure du Nord-Ouest ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Chapitre 1 : Une belle journée 
 

1. De quoi rêvent tous les Métis de la colonie de la Rivière-Rouge ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. De quoi François commence-t-il à en avoir assez ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Chapitre 2 : L’arrivée de Jean-Louis Riel 
 

1. De quel instrument joue Jacques Boucher ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Quels sont les projets de Jean-Louis Riel lorsqu’il arrive à la Rivière-Rouge ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Pourquoi Jean-Louis apporte-t-il des livres et des journaux à la chasse ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Chapitre 3 : Contrebande, procès et liberté 
 

1. Quels avantages y a-t-il à Saint-Paul au Minnesota par rapport aux magasins de 

la Baie d’Hudson ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Que fait l’adjoint du juge pendant le procès de Guillaume Sayer ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Quel est le rendez-vous annuel le plus important dans la vie des Métis ? 

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Comment les femmes préparent-elles la viande de pemmican ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Chapitre 4 : Départ 
 

1. Qui est le représentant des Métis au Conseil d’Assiniboia ? A-t-il été facile de le 

choisir ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Pourquoi Louis Riel attire-t-il l’attention de l’évêque Alexandre Taché ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Chapitre 5 : La vie change à la Rivière-Rouge 
 

1. Qu’abandonne Louis Riel à l’annonce de la mort de son père ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Combien de temps Louis Riel est-il resté loin de la Rivière-Rouge ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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3. Pourquoi la famine menace-t-elle les familles ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Que font deux membres du cabinet de Sir Jonh A. Macdonald à Londres ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. Pourquoi le gouverneur Mactavish n’a-t-il plus la force de se battre ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. Pourquoi le comité national des Métis est-il constitué ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Chapitre 6 : Dehors, le lieutenant-gouverneur ! 
 

1. Quel est l’objectif du comité national des Métis de la Rivière-Rouge ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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2. Comment les Métis sont-ils traités par les arpenteurs et leurs amis ontariens ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 

Chapitre 7 : Coup d’éclat 
 

1. Pourquoi Louis Riel veut-il s’emparer du fort Garry ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Que suggère la proclamation envoyée aux villages à majorité anglophone par 

Louis Riel ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Cite l’extrait du message privé envoyé par le premier ministre qui dit que les 

Métis peuvent former leur propre gouvernement. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Chapitre 8 : Audace et courage 
 

1. Que revendiquent les Métis pour laisser entrer le gouverneur sur leur territoire ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Explique le titre du chapitre. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Chapitre 9 : Opération porc 
 

1. Qu’espère le docteur Schultz lorsqu’il capitule ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Qu’arrive-t-il le 8 décembre ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Chapitre 10 : Négociations et trahisons 
 

1. Qui sont les trois délégués envoyés par le Canada ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Quelle était la température le 28 janvier 1870 ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Qui le major Boulton trouve-t-il chez Henry Coutu à la place de Louis Riel ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Quel geste de Louis Riel fait perdre des adeptes au major Boulton ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Chapitre 11 : Une main de fer dans un gant de velours 
 

1. Quelle proposition Louis Riel fait-il au major Boulton après l’avoir gracié ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Qu’est-ce qui est un crime impardonnable chez les métis ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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3. Pourquoi Louis Riel n’accorde-t-il pas le pardon à Thomas Scott ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Chapitre 12 : Promesse d’amnistie  
 

1. Au début du mois de mars, qui remet en cause la légitimité du régime ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Que pense Thomas de monseigneur Taché ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Pourquoi se battront les délégués métis lors des négociations pour l’entrée de la 

Rivière-Rouge dans la Confédération ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Chapitre 13 : Négociations 
 

1. À quoi la délégation métisse attribue-t-elle le mécontentement de la population 

ontarienne ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Pourquoi Ottawa semble-t-il pris entre deux feux ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Durand quelle période s’étendent les négociations entre la délégation métisse et 

le gouvernement canadien ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Quelles propositions reçoivent l’assentiment du gouvernement canadien pendant 

ces discussions ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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5. Pourquoi plusieurs groupes ontariens ont-ils transmis une pétition au ministre 

des Colonies à Londres ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Chapitre 14 : Mission de paix 
 

1. Contre quoi les journaux se déclarent-ils ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Quelle information circule dans les villages anglophones ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Que propose Gabriel Dumont ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Chapitre 15 : L’exil 
 

1. Qu’est-ce qui n’augure rien de bon pour l’avenir des Métis ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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2. Qu’arrive-t-il malgré la présence du lieutenant-gouverneur Archibald ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Que décident les participants à la réunion du 17 septembre ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Qu’est-ce qui tracasse Louis Riel ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Chapitre 16 : Suivre son cœur et son destin 
 

1. Quelle démarche Sir Jonh A. Macdonald considère-t-il comme nécessaire pour le 

bien et la tranquillité du Manitoba ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2.  Pourquoi les Métis élisent-ils leur ancien chef par acclamation ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Chapitre 17 : Amnistie 
 

1. Que voient en Louis Riel beaucoup de Québécois ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Pourquoi une seconde élection est-elle déclenchée ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Comment se présente Louis Riel à sa première réunion à la Chambre des 

communes ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Wilfrid Laurier est-il pour ou contre l’expulsion de Louis Riel de la Chambre des 

communes ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. Quelle motion unanime a votée le gouvernement du Québec ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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6. À quelle condition l’amnistie est-elle accordée à Louis Riel ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

7. Pourquoi Louis Riel décide-t-il de devenir citoyen américain ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

8. Pourquoi des Métis quittent-ils la région du Manitoba ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Chapitre 18 : Rencontre dans l’Ouest 
 

1. Pourquoi Oscar aime-t-il raconter des histoires de chasse aux bisons au plus 

jeunes ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Chapitre 19 : Une famille indienne 
 

1. Que font Thomas et Petit-Élan la semaine qui suit leur rencontre ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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2. Pourquoi la chasse aux bisons est-elle chose du passé ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Quel cadeau Thomas veut-il offrir à Billy en héritage ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Chapitre 20 : Le retour 
 

1. Quelle condition pose Louis Riel en offrant son aide ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Que voient d’un très mauvais œil les missionnaires ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Chapitre 21 : Appuis et divisions 
 

1. Pourquoi Louis Riel craint-il de déplaire au clergé ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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2. Que pense Gros-Ours du gouvernement fédéral ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Chapitre 22 : L’idée de révolte 
 

1. Les métis obtiendront-ils des titres pour leur terre ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Pourquoi les Métis ne peuvent-ils pas former un gouvernement provisoire comme 

ils l’avaient fait au Manitoba ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Pourquoi Louis Riel dit-il que le prêtre a transformé la chaire de vérité en chaire 

de mensonge, de politique et de discorde ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Chapitre 23 : La colère gronde 
 

1. Quelle fête est célébrée le 19 mars ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Selon Thomas, pourquoi l’État et le clergé marchent-ils main dans la main ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Chapitre 24 : Les Indiens attaquent 
 

1. Qu’arrive-t-il le 2 avril ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Qui commande la milice canadienne ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
3. Que fait Louis Riel pendant la bataille du 24 avril ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Chapitre 25 : La bataille de Batoche 
 

1. Quels sont les deux fronts sur lesquels Louis Riel continuera à se battre ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Que font les militaires pour saper le moral des combattants métis ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Chapitre 26 : La lutte continue 
 

1. Quel message Louis Riel envoie-t-il le 12 mai ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Où se cachent Jérôme et Louis pendant la semaine qui suit la bataille ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Quelles sont les conséquences funestes de la vengeance de Middleton ? 

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Chapitre 27 : Procès pour haute trahison 
 

1. Que reste Louis Riel pour les Canadiens français ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Qu’est Louis Riel pour les Ontariens ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. De quoi est accusé Louis Riel ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Pourquoi le sort de Louis Riel est-il réglé ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. Pourquoi Thomas qualifie-t-il les procès de simulacre de justice ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Chapitre 28 : Pendu 
 

1. Comment est Louis Riel à l’annonce de sa pendaison ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Chapitre 29 : Manifestations 
 

1. Selon Wilfrid Laurier à qui appartiennent les droits qu’ils réclament ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Chapitre 30 : Les pendards de Battleford 
 

1. Que penses-tu des différents extraits d’articles de journaux ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Chapitre 31 : Un long cortège funèbre 
 

1. Combien de Métis accompagne leur chef à son dernier repos ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Chapitre 32 : Retour au pays natal 
 

1. Que planifie Gabriel Dumon dans l’Ouest ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 



                                     Au-delà de l’aventure et de l’histoire… 
_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Guide d’activités pédagogiques, numéro 75, Éditions du Phœnix, 2012 

www.editionsduphoenix.com 

28 

Après la lecture :  
(Tu peux répondre à ces questions oralement, en discutant avec tes amis.) 
 

1. Selon Jacques Boucher, la pire chose qui peut arriver à un peuple est de 
vivre dans un pays conquis ? Es-tu d’accord avec lui ? Pourquoi ? 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. « — Nous composons la majorité de la population, et aucun de nous ne fait partie 

du Conseil d’Assiniboia. Je trouve cette situation inacceptable », s’insurge Jacques 

Boucher. Selon toi, a-t-il raison de trouver cette situation inacceptable ? Pourquoi ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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3. Des situations, comme celle que vivent les Métis, où les compagnies et les 

gouvernements décident du sort d’un territoire sans consulter ou sans tenir compte 

de la population, sont-elles encore courantes de nos jours ? Si oui, donne des 

exemples. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Que penses-tu de cette façon de faire ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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5. Selon toi, de quelle façon le sort de ces territoires devrait-il être choisi ? Quels sont 

les enjeux les plus importants ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. « Je dénonce la violation de notre statut diplomatique en tant qu’ambassadeur du 

gouvernement provisoire. » Qu’est-ce que le statut diplomatique ? À quoi sert-il ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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7. Un gouvernement ne peut exister que si la population ne le reconnaît comme tel. 

Avec des exemples tirés de l’histoire des Métis, argument pour confirmer ou 

infirmer cette affirmation. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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8. « Les politiciens jouent souvent sur deux tableaux, répond Jérôme, désabusé. » 

Commente cette affirmation de Jérôme. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9. « La liberté passe par l’instruction. » Commente cette affirmation de Thomas. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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10. « Jérôme revient sur le sujet en citant les propos du premier ministre Macdonald ; il 

s’agit d’une phrase rapportée par un ami de Louis, député à Ottawa. "L’exécution 

de Riel et des Indiens va, je l’espère, avoir un effet positif sur les Métis et 

convaincre le Peau-Rouge que c’est l’homme blanc qui gouverne. " » Que penses-

tu de cette affirmation du premier ministre Macdonald ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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11. « Riel, notre frère, est mort, victime de son dévouement à la cause métisse dont il 

était le chef, victime du fanatisme et de la trahison. » Commente cette affirmation 

d’Honoré Mercier. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Trouver des définitions 
Voici des mots nouveaux que tu rencontreras au fil du texte. Peut-être en connais-tu la 
signification, peut-être que non. Utilise ton dictionnaire pour trouver la définition de ces 
mots. 
 
Un mot nouveau n’est bon que si tu commences à l’utiliser. Dans tes prochaines 
productions écrites, assure-toi d’intégrer quelques-uns de ces jolis cadeaux dans ton 
vocabulaire ! 
 

1. Chevrotine :_______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Carder :__________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Plaidoiries :_______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Amalgame :_______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Magistrat :________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6. Litige :___________________________________________________________

________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

7. Traquenard :______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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8. Doléances :_______________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

9. Animosité :_______________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

10. Amnistie :________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

11. Défroqué :________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

12. Étendard :________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

13. ______________ :_________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

14. ______________ :_________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Personnages et évènements principaux 
Certains personnages de ce roman, ainsi que les aventures qu’ils vivent, sont fictifs et 
imaginaires. Cependant, la trame historique est réelle. 
Choisis un de ces personnages historiques et fais une recherche sur lui. 

 
1. Quel personnage historique as-tu choisi ? 

________________________________________________________________ 

 

2. Quel est son métier ? 

________________________________________________________________ 

 

3. De quel côté est-il ? 

________________________________________________________________ 

 

4. Quelles sont ses motivations ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. Retrace les moments importants de sa vie. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. Selon toi, est-il bien décrit dans le roman ? Explique ta réponse. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
Partage le résultat de ta recherche avec ceux qui ont choisi d’autres personnages 
historiques. 
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Le drapeau du gouvernement provisoire de la colonie de la 
Rivière-Rouge 

 
« Un tonnerre d’applaudissements accueille les paroles de l’adjudant. Les soldats 
hissent alors le drapeau de la nouvelle autorité » 
 
Fais une recherche pour trouver le drapeau du gouvernement provisoire de la colonie 
de la Rivière-Rouge. Dessine-le, puis fais-en une courte description. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Sources et références 

« Certains personnages de ce roman, ainsi que les aventures qu’ils vivent, sont fictifs et 
imaginaires. Cependant, la trame historique est réelle », peut-on lire dans un avis aux 
lecteurs avant le prologue de Louis Riel, le résistant. Évalue la qualité et la crédibilité 
des informations liées à la trame historique du roman en répondant aux questions 
suivantes. 
 
 

1. Choisis une bataille relatée dans le roman. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Trouve une ou plusieurs sources crédibles qui parlent de cette bataille. Note tes 

sources. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Compare les informations du roman. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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4. Choisis un extrait de journal. Écris ici le journal, la date et l’extrait. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. Tente de retrouver l’article dans des archives de journaux ou dans des livres 

d’histoire. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. Choisis un des combattants métis mentionnés dans le roman. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

7. Trouve une ou plusieurs sources crédibles qui parlent de ce combattant. Note tes 

sources. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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8. Compare les informations du roman. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

9. Évalue la crédibilité de la chronologie des évènements et de la médiagraphie 

présentée à la suite du roman. Explique ta réponse. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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10. Évalue la crédibilité du roman pour la partie liée à la trame historique. Explique ta 

réponse. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

11. Selon toi, ce roman peut-il être qualifié d’historique ? Pourquoi ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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La Compagnie de la Baie d'Hudson 
La colonie de la Rivière-Rouge se trouve sur les Terres de Rupert qui appartiennent à 
la Compagnie de la Baie d’Hudson. Fais une recherche et réponds aux questions 
suivantes sur la Compagnie de la Baie d'Hudson. 
 

1. Qui a fondé la Compagnie de la Baie d'Hudson ? En quelle année ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
2. Quelles étaient les activités de cette compagnie à cette époque ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Quelle était l’étendue du territoire qui lui appartenait ? Pourquoi ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Cette compagnie existe-t-elle encore aujourd’hui ? Explique ta réponse. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. Les activités de cette compagnie ont-elles changé depuis ses débuts ? 

Comment ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Unilinguisme versus bilinguisme 
« En 1839, le gouverneur George Simpson a mécontenté les sang-mêlé après avoir 
nommé l’unilingue Adam Thom, juge et conseiller juridique de la compagnie. » 
 
 

1. Pourquoi, les Métis sont-ils mécontents de la nomination d’un juge et conseiller 

juridique de la compagnie qui est unilingue anglophone ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Selon toi, la compagnie a-t-elle fait un bon choix de nommer un unilingue à ce 

poste ? Pourquoi ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Existe-t-il encore de nos jours, au Canada, des nominations de personne unilingue 

qui suscitent la controverse ? Si oui, donne des exemples. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Avec quels arguments ces nominations sont-elles contestées ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Es-tu d’accord avec ces arguments ? Pourquoi ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Rébellion ou bataille légitime ? 
 

« À cette occasion, Wilfrid Laurier prononce sa première allocution en anglais : " On a 
voulu considérer Riel comme un rebelle. Comment peut-on tenir un pareil langage ? 
Quel acte de rébellion a-t-il commis ? N’a-t-il jamais brandi d’autre étendard que 
l’étendard national ? N’a-t-il jamais proclamé une autre autorité que l’autorité 
souveraine de la reine ? Non ! Son crime, c’est d’avoir voulu que lui et ses amis soient 
traités comme des sujets britanniques ; il n’a pas souffert qu’on trafiquât d’eux comme 
d’un vil bétail. S’il s’agit là d’un acte de rébellion, qui parmi nous, dans une situation 
semblable, ne se serait rebellé comme eux ? Somme toute, je considérerais les 
événements de la Rivière-Rouge en 1869-1870 comme une page glorieuse, si toutefois 

elle n’avait pas malheureusement été souillée du sang de Thomas Scott… " » 
 
 

1. Selon toi, Louis Riel et les Métis ont-ils eu raison de défendre les droits des 

Métis ? Explique ta réponse. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Es-tu en accord ou en désaccord avec les arguments de Wilfrid Laurier ? 

Pourquoi ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Réponses aux questions  
 

À la découverte du texte 
 Prologue : 

1. Que réussit à obtenir Jean-Louis Riel ? Il réussit à obtenir la liberté de commerce pour les Métis. 
2. Qu’est-ce que la grande aventure du Nord-Ouest ? La grande aventure du Nord-Ouest, c’est 

l’histoire d’une lutte, la lutte des Métis pour le respect de leur mode de vie et pour la protection de 
leurs droits les plus sacrés. 

Chapitre 1 : Une belle journée 
1. De quoi rêvent tous les Métis de la colonie de la Rivière-Rouge ? Ils rêvent d’abattre un orignal 

au panache imposant. 
2. De quoi François commence-t-il à en avoir assez ? Chaque saison, ils doivent travailler de plus 

en plus fort pour vendre des produits de moins en moins profitables. 
Chapitre 2 : L’arrivée de Jean-Louis Riel 

1. De quel instrument joue Jacques Boucher ? Il joue du violon. 
2. Quels sont les projets de Jean-Louis Riel lorsqu’il arrive à la Rivière-Rouge ? Il veut s’installer 

dans la région, s’acheter une ferme et l’exploiter. 
3. Pourquoi Jean-Louis apporte-t-il des livres et des journaux à la chasse ? C’est dans l’espoir 

d’intéresser ses cousins à la lecture. 
Chapitre 3 : Contrebande, procès et liberté 

1. Quels avantages y a-t-il à Saint-Paul au Minnesota par rapport aux magasins de la Baie 
d’Hudson ? Le choix des marchandises est plus varié et les coûts moins élevés que dans les 
magasins de la Baie d’Hudson. 

2. Que fait l’adjoint du juge pendant le procès de Guillaume Sayer ? Effrayé, son adjoint sort 
discrètement du bâtiment, saute sur son cheval et s’enfuit au galop. 

3. Quel est le rendez-vous annuel le plus important dans la vie des Métis ? La chasse aux bisons. 
4. Comment les femmes préparent-elles la viande de pemmican ? Elles préparent le pemmican en 

mélangeant la viande émiettée à de la graisse fondue. Elles y ajoutent des cerises à grappes ou 
des poires séchées, réduites en poudre pendant l’été. 

Chapitre 4 : Départ 
1. Qui est le représentant des Métis au Conseil d’Assiniboia ? A-t-il été facile de le choisir ? Après 

des mois de pourparlers, la compagnie accepte la recommandation de l’évêque, à savoir de 
choisir le curé Laflèche. 

2. Pourquoi Louis Riel attire-t-il l’attention de l’évêque Alexandre Taché ? C’est sa dévotion qui attire 
son attention. 

Chapitre 5 : La vie change à la Rivière-Rouge 
1. Qu’abandonne Louis Riel à l’annonce de la mort de son père ? Louis abandonne non seulement 

son idée de devenir prêtre, mais aussi ses études au collège de Montréal. 
2. Combien de temps Louis Riel est-il resté loin de la Rivière-Rouge ? Dix ans. 
3. Pourquoi la famine menace-t-elle les familles ? Les sauterelles ont ravagé la prairie l’année 

dernière et elles sont de retour cet été. La végétation a disparu. Les animaux ont quitté la plaine 
pour d’autres pâturages. Les insectes couvraient tout le sol au printemps et ils ont dévoré les 
récoltes. 

4. Que font deux membres du cabinet de Sir Jonh A. Macdonald à Londres ? William McDougall et 
George-Étienne Cartier, se trouvent à Londres pour négocier l’achat des territoires de l’Ouest. 

5. Pourquoi le gouverneur Mactavish n’a-t-il plus la force de se battre ? Il est atteint de tuberculose. 
6. Pourquoi le comité national des Métis est-il constitué ? C’est pour préserver les droits des Métis. 

Chapitre 6 : Dehors, le lieutenant-gouverneur ! 
1. Quel est l’objectif du comité national des Métis de la Rivière-Rouge ? L’objectif consiste à unir 

tous les sang-mêlé de l’Assiniboia, francophones et anglophones, afin de signifier à Ottawa leur 
mécontentement face à leurs agissements. 



                                     Au-delà de l’aventure et de l’histoire… 
_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Guide d’activités pédagogiques, numéro 75, Éditions du Phœnix, 2012 

www.editionsduphoenix.com 

49 

2. Comment les Métis sont-ils traités par les arpenteurs et leurs amis ontariens ? Ils les traitent 
comme des barbares. 

Chapitre 7 : Coup d’éclat 
1. Pourquoi Louis Riel veut-il s’emparer du fort Garry ? Le fort constitue le centre géographique et 

stratégique de la colonie. Quiconque contrôle cet endroit domine la Rivière-Rouge.  
2. Que suggère la proclamation envoyée aux villages à majorité anglophone par Louis Riel ? En 

accord avec le Comité des Métis, Riel adresse une proclamation aux villages à majorité 
anglophone pour suggérer aux habitants de se choisir douze délégués afin de participer à une 
convention susceptible d’unifier les deux groupes, laquelle se tiendra le seize novembre. 

3. Cite l’extrait du message privé envoyé par le premier ministre qui dit que les Métis peuvent former 
leur propre gouvernement. « Si vous ne pouvez pénétrer sur le territoire convoité, aucun 
gouvernement légal ne pourra exister et l’anarchie suivra nécessairement. Dans un tel cas, il est 
quasi admis par la loi des peuples que les habitants peuvent former un gouvernement ex 
necessitate pour la protection de leur vie et de leurs propriétés. » 

Chapitre 8 : Audace et courage 
1. Que revendiquent les Métis pour laisser entrer le gouverneur sur leur territoire ? L’élection par le 

peuple de la Rivière-Rouge de leurs représentants à l’Assemblée législative, l’affectation de 
sommes d’argent pour la construction d’écoles, de routes, de ponts et d’autres travaux publics, 
l’obligation de reconnaître le français et l’anglais comme langues officielles au Parlement et 
devant les tribunaux… 

2. Explique le titre du chapitre. Réponse personnelle. 
Chapitre 9 : Opération porc 

1. Qu’espère le docteur Schultz lorsqu’il capitule ? Il espère l’indulgence des Métis. 
2. Qu’arrive-t-il le 8 décembre ? Le Comité national des Métis disparaît, et le gouvernement 

provisoire de la colonie de la Rivière-Rouge prend la relève. Louis Riel agira comme secrétaire et 
assistera John Bruce, devenu président. 

Chapitre 10 : Négociations et trahisons 
1. Qui sont les trois délégués envoyés par le Canada ? Il s’agit de l’abbé Jean-Baptiste Thibault, 

ancien missionnaire dans l’Ouest, et du colonel Charles de Salaberry, le fils du héros de la 
bataille de Châteauguay. Quant au troisième, Donald A. Smith, il possède le vrai pouvoir de 
négocier avec le chef métis. 

2. Quelle était la température le 28 janvier 1870 ? Moins 28°C. 
3. Qui le major Boulton trouve-t-il chez Henry Coutu à la place de Louis Riel ? Thomas. 
4. Quel geste de Louis Riel fait perdre des adeptes au major Boulton ? Il libère les derniers 

prisonniers. 
Chapitre 11 : Une main de fer dans un gant de velours 

1. Quelle proposition Louis Riel fait-il au major Boulton après l’avoir gracié ? Il lui propose d’entrer 
dans son gouvernement. 

2. Qu’est-ce qui est un crime impardonnable chez les métis ? L’insubordination pendant la chasse. 
3. Pourquoi Louis Riel n’accorde-t-il pas le pardon à Thomas Scott ? S’il lui accorde le pardon, il n’y 

aura pas une seule vie, mais plusieurs qui seront sacrifiées dans les prochains jours. Dès sa 
remise en liberté, il conspirera de nouveau contre les Métis. 

Chapitre 12 : Promesse d’amnistie  
1. Au début du mois de mars, qui remet en cause la légitimité du régime ? Aucun groupe ne remet 

en question la légitimité du régime pour le moment. 
2. Que pense Thomas de monseigneur Taché ? Lorsque monseigneur Taché visite Macdonald, 

c’est un conservateur convaincu. Quand il parle avec les Métis, il devient leur plus grand partisan. 
3. Pourquoi se battront les délégués métis lors des négociations pour l’entrée de la Rivière-Rouge 

dans la Confédération ? Ils se battront pour obtenir des institutions semblables à celles du 
Québec et devront insister sur la proclamation d’une amnistie générale pour tous les membres du 
gouvernement provisoire. 
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Chapitre 13 : Négociations 
1. À quoi la délégation métisse attribue-t-elle le mécontentement de la population ontarienne ? 

Charles Mair et le docteur Schultz se promènent partout et participent à des manifestations pour 
prononcer des discours imprégnés de racisme. 

2. Pourquoi Ottawa semble-t-il pris entre deux feux ? Ottawa semble pris entre deux feux. Avec 
l’agitation en Ontario, Macdonald ne peut donner l’impression de cautionner les agissements du 
gouvernement provisoire. 

3. Durand quelle période s’étendent les négociations entre la délégation métisse et le gouvernement 
canadien ? Les discussions s’étendent du 25 avril au 6 mai. 

4. Quelles propositions reçoivent l’assentiment du gouvernement canadien pendant ces 
discussions ? La colonie de la Rivière-Rouge deviendra une province bilingue et comprendra des 
écoles confessionnelles ; le territoire aura le même statut que le Québec au sein de la 
Confédération, sauf qu’Ottawa contrôlera les richesses naturelles. 

5. Pourquoi plusieurs groupes ontariens ont-ils transmis une pétition au ministre des colonies à 
Londres ? Plusieurs groupes ontariens crient vengeance depuis la mort de Thomas Scott et 
refusent d’accorder le pardon. 

Chapitre 14 : Mission de paix 
1. Contre quoi les journaux se déclarent-ils ? Les journaux du Québec se déclarent contre l’envoi de 

l’armée dans le Nord-Ouest. 
2. Quelle information circule dans les villages anglophones ? D’après eux, Wolseley proclamera la 

loi martiale et pendra quelques Métis. 
3. Que propose Gabriel Dumont ? Il organisera la résistance métisse contre Wolseley. Ils les 

traiteront comme un troupeau de bisons et les épuiserons jusqu’au dernier. 
Chapitre 15 : L’exil 

1. Qu’est-ce qui n’augure rien de bon pour l’avenir des Métis ? La trahison des nouveaux maîtres 
des lieux n’augure rien de bon pour l’avenir des Métis. 

2. Qu’arrive-t-il malgré la présence du lieutenant-gouverneur Archibald ? Malgré la présence du 
lieutenant-gouverneur Archibald, en poste depuis peu, plusieurs Métis subissent les pires 
humiliations ; les nouveaux venus exercent leur autorité en battant les sang-mêlé. 

3. Que décident les participants à la réunion du 17 septembre ? Les participants décident de rédiger 
une pétition destinée au président américain pour l’implorer d’intervenir auprès de la reine 
Victoria afin de les protéger. 

4. Qu’est-ce qui tracasse Louis Riel ? Il se tourmente pour sa famille. Ils vivent dans la pauvreté, 
tandis qu’il se cache aux États-Unis. Il a toujours peur qu’un chasseur de prime le surprenne 
dans son sommeil et le capture pour toucher la récompense promise. 

Chapitre 16 : Suivre son cœur et son destin 
1. Quelle démarche Sir Jonh A. Macdonald considère-t-il comme nécessaire pour le bien et la 

tranquillité du Manitoba ? L’exil volontaire de Louis Riel et d’Ambroise. 
2.  Pourquoi les Métis élisent-ils leur ancien chef par acclamation ? La capture de Lépine et 

l’acharnement des Ontariens mécontentent la population métisse. Aussi élisent-ils leur ancien 
chef par acclamation lors des élections de 1873. 

Chapitre 17 : Amnistie 
1. Que voit en Louis Riel beaucoup de québécois ? Beaucoup de Québécois voient en Louis Riel un 

défenseur de la langue française dans l’Ouest. 
2. Pourquoi une seconde élection est-elle déclenchée ? En raison d’accusations de corruption 

portées contre le premier ministre Macdonald dans l’affaire du chemin de fer du Pacifique, les 
conservateurs déclenchent une seconde élection générale. 

3. Comment se présente Louis Riel à sa première réunion à la Chambre des communes ? Il se 
cache dans le public déguisé en vieillard. 

4. Wilfrid Laurier est-il pour ou contre l’expulsion de Louis Riel de la Chambre des communes ? Il 
est contre. 

5. Quelle motion unanime a votée le gouvernement du Québec ? Le gouvernement du Québec a 
voté une motion unanime demandant de gracier Ambroise. 
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6. À quelle condition l’amnistie est-elle accordée à Louis Riel ? Il devra s’exiler pour une période de 
cinq ans. 

7. Pourquoi Louis Riel décide-t-il de devenir citoyen américain ? Pour revenir au Manitoba sans y 
craindre de représailles. 

8. Pourquoi des Métis quittent-ils la région du Manitoba ? Ils s’adaptent difficilement à la vie 
sédentaire et désirent vivre de la chasse, comme avant l’arrivée des Ontariens. 

Chapitre 18 : Rencontre dans l’Ouest 
1. Pourquoi Oscar aime-t-il raconter des histoires de chasse aux bisons au plus jeunes ? Afin que 

les plus jeunes s’en souviennent et le relatent à leurs enfants plus tard. 
Chapitre 19 : Une famille indienne 

1. Que font Thomas et Petit-Élan la semaine qui suit leur rencontre ? Pendant une semaine, les 
deux inconnus apprennent à se comprendre et, surtout, à s’apprivoiser. Ils se construisent un abri 
avec des branchages, pêchent et chassent le petit gibier. 

2. Pourquoi la chasse aux bisons est-elle chose du passé ? La rage des chasseurs Indiens, des 
Métis et des Blancs n’a aucune limite. Lorsque quelqu’un les mettait en garde contre 
l’épuisement des bisons, ceux-ci l’accusaient d’agir en prophète de malheur. 

3. Quel cadeau Thomas veut-il offrir à Billy en héritage ? Il veut lui apprendre à lire et à écrire. 
Chapitre 20 : Le retour 

1. Quelle condition pose Louis Riel en offrant son aide ? Il ne restera que quelques mois dans le 
Nord-Ouest. 

2. Que voient d’un très mauvais œil les missionnaires ? Les missionnaires voient d’un très mauvais 
oeil, non seulement la présence de Louis Riel, mais surtout l’emprise qu’il exerce sur les 
résidants de Batoche et des environs. 

Chapitre 21 : Appuis et divisions 
1. Pourquoi Louis Riel craint-il de déplaire au clergé ? Ils auront besoin de l’appui du clergé pour 

soutenir leur cause. 
2. Que pense Gros-Ours du gouvernement fédéral ? Il pense que le gouvernement fédéral viole 

constamment les ententes et se comporte en colonisateur cruel. 
Chapitre 22 : L’idée de révolte 

1. Les métis obtiendront-ils des titres pour leur terre ? Plusieurs Métis du Nord-Ouest obtiendront 
des titres. Les habitants du Manitoba, à qui ils ont déjà concédé des terrains, n’obtiendront pas 
de titres pour les terres qu’ils occupent. 

2. Pourquoi les Métis ne peuvent-ils pas former un gouvernement provisoire comme ils l’avaient fait 
au Manitoba ? Avec le train qui traverse l’Ontario, le cabinet peut envoyer des troupes dans un 
court délai pour écraser la révolte. Les communications vont très vite depuis l’arrivée du 
télégraphe dans l’Ouest, et les ministres savent tout ce qui se passe dans la région. 

3. Pourquoi Louis Riel dit-il que le prêtre a transformé la chaire de vérité en chaire de mensonge, de 
politique et de discorde ? Il a osé menacer de refus des sacrements tous ceux qui utiliseraient 
leurs fusils pour la défense de leurs droits les plus sacrés. 

Chapitre 23 : La colère gronde 
1. Quelle fête est célébrée le 19 mars ? La fête de Saint-Joseph, patron des Métis. 
2. Selon Thomas, pourquoi l’État et le clergé marchent-ils main dans la main ? Selon Thomas, l’État 

et le clergé marchent main dans la main afin de garder la population dans un état de soumission. 
Chapitre 24 : Les Indiens attaquent 

1. Qu’arrive-t-il le 2 avril ? Le 2 avril, un Jeudi saint, les guerriers du chef Gros-Ours, sous le 
commandement d’Esprit-Errant, se ruent sur l’église du Lac-La Grenouille pendant la cérémonie 
de lavement des pieds. Neuf personnes perdent la vie lors de l’altercation, dont deux 
missionnaires et l’agent des affaires indiennes. 

2. Qui commande la milice canadienne ? Le général Frederick Middleton. 
3. Que fait Louis Riel pendant la bataille du 24 avril ? Pendant la bataille, les hanches entourées 

d’une ceinture fléchée, Louis se promène parmi les combattants pour les encourager. Sans fusil, 
les bras en croix, il prie Dieu de protéger ses hommes et lui demande de leur accorder la victoire. 
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Chapitre 25 : La bataille de Batoche 
1. Quels sont les deux fronts sur lesquels Louis Riel continuera à se battre ? Louis continuera 

cependant à se battre sur deux fronts : il devra préparer ses hommes à la bataille finale contre 
Middleton en plus de supplanter le clergé sur son terrain. 

2. Que font les militaires pour saper le moral des combattants métis ? Au fil des semaines, pour 
saper le moral des combattants, les militaires pillent et détruisent la plupart des fermes des 
alentours. Ils incendient même les demeures des Blancs. 

Chapitre 26 : La lutte continue 
1. Quel message Louis Riel envoie-t-il le 12 mai ? « Si vous massacrez nos familles, nous 

massacrerons l’agent des Sauvages et les autres prisonniers. » 
2. Où se cachent Jérôme et Louis pendant la semaine qui suit la bataille ? Les deux disparus se 

reposent chez une Indienne, dans le fond des bois, où elle les cache dans son abri. 
3.  
4. Quelles sont les conséquences funestes de la vengeance de Middleton ? Sur plus de cinquante 

kilomètres, au bord de la rivière, l’ennemi a pillé et incendié les maisons des Métis et des Blancs. 
La plupart des animaux de la ferme sont morts ou disparus, et les familles affamées errent sur 
leur terre à la recherche de nourriture. 

Chapitre 27 : Procès pour haute trahison 
1. Que reste Louis Riel pour les Canadiens français ? Pour les Canadiens français, Louis reste le 

défenseur de la langue française dans l’Ouest canadien. 
2. Qu’est Louis Riel pour les Ontariens ? C’est un criminel. 
3. De quoi est accusé Louis Riel ? Le gouvernement accuse Louis de haute trahison. 
4. Pourquoi le sort de Louis Riel est-il réglé ? La loi anglaise de 1352 oblige Richardson à imposer 

la peine de mort. 
5. Pourquoi Thomas qualifie-t-il les procès de simulacre de justice ? Ils ont condamné onze Indiens 

à la pendaison de façon arbitraire, et les autres ont pris le chemin de la prison. Aucun n’a reçu 
l’aide d’un avocat. Il y avait presque cent accusés en tout, mais les Indiens ont reçu les 
sentences les plus sévères. 

Chapitre 28 : Pendu 
1. Comment est Louis Riel à l’annonce de sa pendaison ? Il est impassible. 

Chapitre 29 : Manifestations 
1. Selon Wilfrid Laurier à qui appartiennent les droits qu’ils réclament ? Les droits que nous 

réclamons ne sont pas les droits de la nation française en particulier, mais ceux de la nation 
canadienne et de l’humanité. 

Chapitre 30 : Les pendards de Battleford 
1. Que penses-tu des différents extraits d’articles de journaux ? Réponse personnelle. 

Chapitre 31 : Un long cortège funèbre 
1. Combien de Métis accompagne leur chef à son dernier repos ? En plus des parents, près de huit 

cents Métis accompagnent leur chef à son dernier repos. 
Chapitre 32 : Retour au pays natal 

1. Que planifie Gabriel Dumon dans l’Ouest ? Il planifie un long voyage en Amérique du Nord pour 
prononcer des conférences afin de recueillir des fonds pour aider les siens, et ainsi sensibiliser 
les gens aux conditions difficiles du peuple métis. 

 


