
QUESTIONS BALADO PASSÉ DATE 
Épisode 11  
D’IBERVILLE, personnage légendaire 
 

1. À son arrivée en Nouvelle-France à l’âge de 15 ans, Charles Le Moyne, le père 
de Pierre Le Moyne d’Iberville, travaillera pour une communauté religieuse. 
De quelle communauté s’agit-il ? 
A) Les Récollets 
B) Les Sulpiciens 
C) Les Jésuites  
D) Les frères Charron 

 
2. Le commerce des fourrures connait un développement important au cours 

du 17e siècle en Amérique du Nord. Quelle compagnie de commerce est 
fondée en 1670 par Pierre-Esprit Radisson et Médard-Chouart Des 
Groseilliers ? 
A) La Compagnie des aventuriers de la Baie d’Hudson  
B) La Compagnie des Cent-Associés 
C) La Communauté des Habitants 
D) La Compagnie des Indes Occidentales 

 
3. Dans quelle région d’Iberville va-t-il se rendre en 1686 pour reprendre des 

forts tombés aux mains des Anglais ? 
A) En Nouvelle-Angleterre  
B) En Acadie 
C) En Louisiane 
D) À la Baie d’Hudson  

 
 

4. Le commerce des pelleteries est l’activité économique la plus rentable de la 
Nouvelle-France à cause de la forte demande européenne en fourrure aux 
17e et 18e siècle et plus particulièrement pour celle du castor. À quoi sert une 
grande partie des peaux de castor exportées en France ? 
A) À la fabrication de chapeaux de feutre  
B) À la confection de raquettes 
C) À la fabrication de canots  
D) À la confection de manteaux 

 
 

5. Les peaux de castors sont particulièrement en demande chez les négociants 
en fourrure qui les classent en deux catégories. Comment nomme-t-on les 
peaux de castor que les marchands convoitent le plus ?  
A) Le castor sec 
B) Le castor gras  
C) Le castor humide  
D) Le castor d’or 

 



 
6. En 1689, avec le déclenchement de la Guerre de la Ligue d’Augsbourg en 

Europe, les colonies d’Amérique se retrouvent elles aussi en guerre. C’est au 
gouverneur de la colonie que revient la tâche de prendre en charge les 
affaires militaires. Qui gouverne la Nouvelle-France pendant ce conflit ? 
A) Maisonneuve  
B) De la Barre 
C) Frontenac 
D) Vaudreuil 

 
 

7. En 1697, dans le contexte de la première guerre intercoloniale, d’Iberville est 
à la tête d’une nouvelle expédition militaire à la Baie d’Hudson. Comment se 
nomme le célèbre navire avec lequel il reprend les forts aux mains des 
Anglais ? 
A) L’Ardent 
B) Le Pélican  
C) La Grande Hermine 
D) Le Don de Dieu 

 
 

8. En 1697, les hostilités cessent en Europe, et par la même occasion en 
Amérique, avec la signature d’un traité par lequel les territoires conquis par 
d’Iberville sont remis à l’Angleterre. De quel traité s’agit-il ? 
A) Le traité d’Utrecht 
B) Le traité de Paris 
C) Le traité d’Aix-la-Chapelle 
D) Le traité de Ryswick 

 
 

9. À la demande de Louis XIV, d’Iberville se voit confier une nouvelle mission qui 
l’amène à devenir explorateur et colonisateur. Quelle nouvelle colonie fonde-
t-il en 1698 ? 
A) La Louisiane  
B) L’Acadie 
C) La Havane 
D) La Martinique 

 
 

10. En 1702, les ambitions territoriales de Louis XIV vont à nouveau plonger 
l’Europe et l’Amérique en guerre. Comment nomme-t-on ce conflit en 
Europe, lequel correspond à la 2e guerre intercoloniale en Amérique ? 
A) La Guerre de la Ligue d’Augsbourg 
B) La Guerre de Trente Ans 
C) La Guerre de la Succession d’Espagne 
D) La Guerre de la Succession d’Autriche 

 



 
11. D’Iberville a accompli de nombreuses réalisations principalement d’ordre 

militaire. De quelle façon Louis XIV va-t-il honorer les faits d’arme d’Iberville ?  
A) En lui accordant un titre de noblesse 
B) En lui décernant la médaille de l’Ordre de Saint-Louis 
C) En lui offrant la seigneurie de l’Île d’Orléans 
D) En le nommant gouverneur de la Nouvelle-France 
 

 
 

12. Lors d’une campagne militaire dans les Antilles, Pierre Le Moyne d’Iberville 
meurt à l’âge de 45 ans des suites d’une maladie. Dans quelle île des Caraïbes 
est-il enterré ? 
A) La Jamaïque 
B) La Barbade 
C) Saint-Domingue 
D) Cuba 

 
 

RÉPONSES :  
1. C 2. A 3. D 4. A 5. B 6. C 7. B 8. D 9. A 10. C 11. B

 12. D 
 


