
	
	
	
	
	
						

Calamity Jane 
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Au dos de la feuille, tu peux dessiner un passage du livre qui t’a  
plu. N’oublie pas d’écrire le titre de ton dessin. -- 

Comment Martha gagne sa vie 
après la mort de ses parents ? 

Quand est née Martha Canary ? 

Pourquoi la famille de Martha 
part vers l’Ouest américain ? 

Calamity Jane a-t-elle participé à 
la bataille de Little Bighorn ? 

Pourquoi la surnomme-t-on 
Calamity Jane ? 

	

Ils cherchent de l’or  

Ils veulent rencontrer des 
indiens 

	

Ils ont le goût du danger 

1856 

Peut-être en 1856 
	

1850   

Non, elle ne veut pas voler le 
terrain des indiens  

Non, elle a quitté l’armée juste 
avant 

	

Oui, elle a tué un bon nombre de 
peaux rouges 

Pour ses aventures dans l’armée  

Parce qu’elle est au service du 
Général Custer 

	

Car elle ne supporte pas d’être 
une femme 

De qui Calamity Jane aurait-elle 
été amoureuse ? 
 

Comment devient-elle une star ? 
 

Elle s’installe à Deadwood 

Elle écrit des livres sur sa vie  

Un journaliste écrit un article sur elle 

Comment meurt Calamity Jane ? 

Avec qui se marie-t-elle ? 
 

	

Que fait-elle sur scène ? 
 

	

D’une maladie liée à l’alcool 

Assassinée  

De tristesse 
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Au dos de la feuille, tu peux dessiner un passage du livre qui t’a  
plu. N’oublie pas d’écrire le titre de ton dessin. -- 

Comment Martha gagne sa vie 
après la mort de ses parents ? 

Quand est née Martha Canary ? 

Pourquoi la famille de Martha 
part vers l’Ouest américain ? 

Calamity Jane a-t-elle participé à 
la bataille de Little Bighorn ? 

Pourquoi la surnomme-t-on 
Calamity Jane ? 

Elle	devient	serveuse,	lingère,	
danseuse	dans	les	saloons	
	

Ils cherchent de l’or  

Ils veulent rencontrer des 
indiens 

	

Ils ont le goût du danger 

1856 

Peut-être en 1856 
	

1850   

Non, elle ne veut pas voler le 
terrain des indiens  

Non, elle a quitté l’armée juste 
avant 

	

Oui, elle a tué un bon nombre de 
peaux rouges 

Pour ses aventures dans l’armée  

Parce qu’elle est au service du 
Général Custer 

	

Car elle ne supporte pas d’être 
une femme 

De qui Calamity Jane aurait-elle 
été amoureuse ? 
 

Comment devient-elle une star ? 
 

Elle s’installe à Deadwood 

Elle écrit des livres sur sa vie  

Un journaliste écrit un article sur elle 

Comment meurt Calamity Jane ? 

Avec qui se marie-t-elle ? 
 

Wild	Bill	Hickok	
	

Que fait-elle sur scène ? 
 

Clinton	Burke	
	

D’une maladie liée à l’alcool 

Assassinée  

De tristesse 

Elle	raconte	son	histoire	
	


