QUESTIONS BALADO PASSÉ DATE
Épisode 7 :
HOCHELAGA ET LE MYSTÈRE IROQOUÏEN

1. En 1534, au nom du roi de France, le navigateur breton Jacques Cartier
entreprend un premier voyage d’exploration en Amérique du Nord. À quel
endroit va-t-il ériger une croix de bois avec l’inscription «Vive le roi de
France», pour officialiser la prise de possession de ces terres nouvelles ?
A) Dans la baie de Gaspé
B) Dans la Baie d’Hudson
C) Sur l’Île d’Orléans
D) À Tadoussac

2. Lors de son deuxième voyage au Canada, Jacques Cartier découvre
l’embouchure du Saint-Laurent et installe son campement d’hiver près du
village autochtone de Stadaconé. Qu’est-ce qui a facilité la découverte du
fleuve Saint-Laurent ?
A) Les cartes marines plus détaillées.
B) Les deux Autochtones ramenés lors du premier voyage.
C) Des navires plus performants.
D) La découverte des vestiges vikings.

3. Lors de son deuxième voyage, Cartier remonte le fleuve Saint-Laurent jusqu’à
l’île de Montréal où il rencontre des Autochtones installés dans le village
Hochelaga. Comment se déroule le premier contact des Français avec les
Autochtones d’Hochelaga ?
A) Les Autochtones accueillent chaleureusement les Français.
B) Les Français menacent les Autochtones avec leurs mousquets.
C) Une courte bataille entre les deux groupes force les Français à se replier
sur Stadaconé.
D) Les Autochtones invite les Français à poursuivre leur route plus en amont
du fleuve.
4. Les contacts de Cartier et ses hommes avec les Autochtones permettent de
découvrir l’importance du maïs dans l’alimentation de ces derniers, mais
aussi l’absence d’un élément très important pour les Européens. De quel
élément s’agit-il ?
A) De la viande rouge
B) Du poisson
C) Des fruits
D) Du sel

5. Les Iroquoïens étaient des peuples sédentaires qui pratiquaient l’agriculture.
Parmi les cultures suivantes, laquelle ne fait pas partie des « trois sœurs » ?
A) Le maïs
B) La courge
C) La pomme de terre
D) Le haricot
6. Entre les voyages de Cartier au Canada et la fondation de Québec par
Champlain, un changement important s’opère sur le territoire. De quoi s’agitil ?
A) Les peuples iroquoïens ont disparu de la vallée du Saint-Laurent.
B) Les guerres européennes transposées en Amérique anéantissent les
Iroquoïens.
C) On assiste à l’extinction des castors.
D) Une maladie qui affecte le maïs détruit toutes les récoltes.
7. Les Autochtones ont laissé un héritage sur le plan de la toponymie au
Québec. Ainsi plusieurs villes ont gardé le nom donné par les peuples
autochtones qui décrivaient une particularité géographique. Quelle ville
signifiait en langue iroquoïenne « là où le fleuve rétrécit »?
A) Rimouski
B) Gaspé
C) Chicoutimi
D) Québec
8. En plus des noms de lieux, plusieurs termes toujours utilisés aujourd’hui sont
issus de la culture autochtone. Parmi les termes suivants, lequel n’en fait pas
partie ?
A) Caribou
B) Tente
C) Mocassin
D) Kayak
9. En 1985, le gouvernement du Québec reconnait officiellement 11 nations
autochtones qui habitent sur le territoire de la province. Parmi les nations
suivantes, laquelle n’en fait pas partie ?
A) Les Algonquins
B) Les Abénaquis
C) Les Cris
D) Les Sioux
10. À l’arrivée de Cartier à Hochelaga, à environ combien les spécialistes
estiment-ils la population de la bourgade ?
A) 500
B) 1 000
C) 5 000
D) 10 000
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