
L’océan Indien 

L’océan Pacifique 

L’océan Atlantique 

 
 
 
 
 
        

Quel fleuve Jacques Cartier a-t-il découvert au 
Québec ? 

Quel océan traverse-t-il lors de son 
premier voyage ? 

Où va s’arrêter le navigateur avant de rentrer à 
Saint-Malo ? 

Qui emmène-t-il pour coloniser la  
Nouvelle-France ? 

Jusqu’où Jacques Cartier remonte-il le fleuve 
lors de sa seconde expédition ? 

Jacques Cartier 
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9 
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7 
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6 

3 

 

Avec quels navires part-il pour sa seconde 
expédition ? 

5 

Pourquoi Jacques Cartier est-il pressé de 
rentrer en France ? 

10 

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur. 
Plusieurs réponses sont possibles pour chaque question.  

 

-- 

Avec quels objectifs François 1er choisit-il Jacques 
Cartier pour diriger ses expéditions ? 

Pourquoi Jacques Cartier a-t-il une solide 
réputation parmi les navigateurs ?  

Hochelaga 

Québec 

Stadaconé 

2 

à Gaspé 

à Paris 

à Donnacona 

Qu’étaient réellement les trésors trouvés par 
Jacques Cartier ? 

Des diamants 

Des quartz 

Des pyrites 

 

La Grande Hermine 

Les deux Iroquois 

La Petite Hermine 

Des criminels 

Des amis du roi 

Roberval 

 

Le Saint-Laurent 

Le Saint-Malo 
 

Le Nouvelle-France 
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Quel fleuve Jacques Cartier a-t-il découvert au 
Québec ? 

Quel océan traverse-t-il lors de son 
premier voyage ? 

Où va s’arrêter le navigateur avant de rentrer à 
Saint-Malo ? 

Qui emmène-t-il pour coloniser la  
Nouvelle-France ? 

Jusqu’où Jacques Cartier remonte-il le fleuve 
lors de sa seconde expédition ? 

Jacques Cartier 
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Avec quels navires part-il pour sa seconde 
expédition ? 

5 

Pourquoi Jacques Cartier est-il pressé de 
rentrer en France ? 

10 

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur. 
Plusieurs réponses sont possibles pour chaque question.  

Il veut que Jacques Cartier ramène des 
richesses mais aussi qu’il cherche un passage 
à travers le continent américain qui 
permettrait d’aller tout droit jusqu’en Chine. 

-- 

Avec quels objectifs François 1er choisit-il Jacques 
Cartier pour diriger ses expéditions ? 

Pourquoi Jacques Cartier a-t-il une solide 
réputation parmi les navigateurs ?  

Hochelaga 

Québec 

Stadaconé 

2 

à Gaspé 

à Paris 

à Donnacona 

Qu’étaient réellement les trésors trouvés par 
Jacques Cartier ? 

Des diamants 

Des quartz 

Des pyrites 

Il a une solide réputation car la découverte 
du Saint-Laurent est une des plus 
importantes découverte de l’histoire de la 
navigation. La Grande Hermine 

Les deux Iroquois 

La Petite Hermine 

Des criminels 

Des amis du roi 

Roberval 

Il est pressé car il veut montrer ses trésors au 
roi. 

Le Saint-Laurent 

Le Saint-Malo 
 

Le Nouvelle-France 


