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FICHE D’EXERCICES-ENSEIGNANT 
RAQUETTES D’HIER ET 
D’AUJOURD’HUI

À L’INTENTION DE L’ENSEIGNANT

Afin de déterminer le niveau d’apprentissage correspondant à chaque exercice, nous nous 
sommes basés sur le Programme-cadre de français pour les personnes immigrantes adultes 
au Québec1 du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC) qui permet 
d’harmoniser le contenu des cours de français et les différents niveaux offerts aux personnes 
immigrantes. Par exemple, au niveau débutant, les élèves peuvent difficilement comprendre 
l’imparfait ou le subjonctif, tandis qu’au niveau avancé, nous privilégions tous les temps de verbe, 
à l’exception du passé simple. 

Pour les fiches des Rendez-vous du Musée McCord 2.0, nous avons divisé les 8 niveaux du 
Programme-cadre en 3 stades, soit débutant (1 à 3), intermédiaire (4 à 6) et avancé (7 et 8) afin de 
donner un peu de latitude dans l’accessibilité aux exercices.

Pour les élèves du niveau débutant, nous vous recommandons de faire ces exercices après au 
moins 4 semaines de cours à temps plein. Bien entendu, les exercices du niveau débutant peuvent 
être faits par les élèves de tous les niveaux. Si une recherche dans le dictionnaire s’impose, il 
est recommandé de faire travailler les élèves en dyades, ce qui aura pour avantage de favoriser 
l’interaction orale.

Nous vous encourageons à reproduire les fiches d’exercices-élève et à présenter les différents 
exercices dans l’ordre que vous jugerez approprié.

Nous espérons que vos cours seront enrichis par cette immersion dans la culture populaire 
québécoise et les collections du Musée McCord. 
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FICHE D’EXERCICES-ENSEIGNANT 
RAQUETTES D’HIER ET 
D’AUJOURD’HUI

 1.  SUR LES TRACES DES ANIMAUX NIVEAU : INTERMÉDIAIRE AVANCÉ

Anciennement, il fallait chasser pour se procurer les peaux nécessaires à la fabrication des 
raquettes et il fallait avoir des raquettes pour chasser durant l’hiver. Autrement dit, pas de raquettes 
sans chasse et pas de chasse l’hiver sans raquettes. Associez ces animaux à leur description.

Vivant d’ordinaire seul, le mâle de cet 
animal porte un large panache, alors que 
la femelle n’en a pas.

Vous le verrez peut-être perché sur une 
branche, vous fixant de ses grands yeux, 
ou vous n’entendrez que son hululement, 
son cri particulier.

Le mâle et la femelle de cet animal 
portent des bois. Ils vivent surtout dans 
le nord où ils se déplacent en grands 
groupes appelés hardes.

Cet animal est un redoutable prédateur, 
chassant le plus souvent en meute. On 
l’entend parfois hurler à la lune.

Parmi les savoir-faire et les objets que les cultures autochtones nous ont légués, la 
raquette en est un qui a traversé toutes les époques.

Se déplacer en hiver lorsque le sol est recouvert d’une épaisse couche de neige est loin 
d’être facile. Heureusement pour nous, les Autochtones ont trouvé une solution il y a 
longtemps en inventant les raquettes. 

Si les raquettes d’aujourd’hui sont en plastique ou en aluminium, celles d’autrefois étaient 
faites de bois et de babiche, des lanières de peaux d’animal séchées et tressées sur le 
cadre. 

Voyez à quel point cette formidable invention autochtone a évolué jusqu’à nos jours.
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 2.  À CHACUN SES RAQUETTES NIVEAU : INTERMÉDIAIRE AVANCÉ

La légende raconte que les Autochtones ont eu l’idée de fabriquer des raquettes en observant 
certains oiseaux marcher sur la neige sans s’y enfoncer. Les formes traditionnelles des raquettes 
sont nombreuses : on en compte plus de 900 ! 

Replacez les lettres dans le bon ordre afin de découvrir le nom donné aux principaux types  
de raquettes.

M986.67.3.A-B

ME926.69.1-2

M984.102.1-2

M13437.1-2

2.1   Ce type de raquettes porte le nom de l’extrémité d’un rongeur  
expert en construction de barrages. 

EQUEU ED SOTARC :                                                                  

                                                

2.2   Ce type de raquettes porte le nom d’un des membres sur lesquels 
s’appuie un gros mammifère omnivore. 

TATEP D’USOR :                                             D’                                 

2.3   Ce type de raquettes portent le nom d’une partie d’un arbre. Elles 
sont très communes dans l’est de l’Amérique du Nord. 

EUFILLE :                                                         

2.4   Ce type de raquettes rappelle l’extrémité d’un oiseau annonciateur 
du printemps. Ces raquettes à l’allure aérodynamique permettent de 
se déplacer rapidement en terrain plat 

EQUEU D’ RILEDONHEL :                                              

D’                                                                                 

Q U E U E  D E
C A S T O R

P A T T E

F E U I L L E

Q U E U E
H I R O N D E L L E

O U R S
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 3. L’HABIT FAIT LE RAQUETTEUR NIVEAU : DÉBUTANT INTERMÉDIAIRE

Faire de la raquette sur les pentes du mont Royal était une activité très appréciée par l’élite 
montréalaise au 19e siècle. 

Complétez les phrases à l’aide des mots de la liste ci-dessous pour découvrir les pièces 
vestimentaires essentielles au bon raquetteur.

BAS MANTEAU MOUSTACHE CEINTURE BOTTES CHAPEAU

a. Ce                                               typique de la saison hivernale protège la tête du froid. Il porte aussi le 
nom de tuque.

b. Ce raquetteur porte la                                              .

c. Un                                               en laine bouillie est idéal pour les froides températures de l’hiver 
canadien.

d. La                                               serre la taille et empêche les courants d’air froid de pénétrer à l’intérieur 
du manteau.

e. Les                                               rayés du raquetteur peuvent servir à identifier le club auquel il 
appartient.

f. Les                                               s’attachent aux raquettes grâce à une fixation de cuir.

a.

b.
c.

d.

e.

f.

PHOTOGRAPHIE
RAQUETTEUR EN TRAIN DE COURIR, MONTRÉAL, 
QC, VERS 1875
WILLIAM NOTMAN
VIEW-1018.1

C H A P E A U

M O U S T A C H E
M A N T E A U

C E I N T U R E

B A S

B O T T E S
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 4. UNE PROMENADE MÉMORABLE NIVEAU : INTERMÉDIAIRE AVANCÉ

Bien équipé pour une balade en raquettes, Édouard ( le personnage de l’exercice précédent ) quitte 
la chaleur de sa maison et part à l’aventure. 

Complétez le récit de sa journée en vous servant des titres de chacune des photographies 
fournies et des indications entre parenthèses.

AMIS D’ÉDOUARD

CLUB DE RAQUETTEURS

DESCENTE EN TOBOGGAN

VUE DE MONTRÉAL 
DU HAUT DU MONT ROYAL

COURSE DE HAIES SUR 
RAQUETTES

Par une froide journée du mois de                                                    ( IDENTIFIEZ UN 

MOIS D’HIVER ), Édouard sort rejoindre ses amis pour faire une promenade 

sur le mont Royal. Il est surpris de constater qu’un de ses amis a choisi de 

ne pas prendre ses raquettes et qu’il porte des                                               à ses 

pieds ( QUE PORTE L’AMI D’ÉDOUARD QUI N’EST PAS EN RAQUETTES ? ). À 

peine ont-ils commencé à marcher qu’Édouard se fait presque renverser 

par une famille dévalant la pente sur un                                                                       

( AVEC QUOI GLISSE-T-ON SUR LA NEIGE ? ). Il évite une chute de justesse 

et les cinq amis poursuivent leur route. En escaladant les pentes du mont 

Royal, ils croisent les membres d’un                         de                                               , 

alignés les uns derrière les autres. Ils parlent d’une compétition qui 

intrigue grandement Édouard, qui décide d’y participer. Il s’agit d’une  

                                                                                                et cela semble difficile, mais 

Édouard tente sa chance et termine en troisième place, un exploit pour un 

débutant. Le groupe reprend ensuite son chemin jusqu’au sommet où il 

termine son expédition en admirant la                                                                                   

                                                                                    .

J A N V I E R  (OU AUTRES)

S K I S

T O B O G G A N

C L U B R A Q U E T T E S

COURSE DE HA IES SUR RAQUETTES

VUE DE MONTRÉAL DU HAUT

DU MONT ROYAL 
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 5. UN VÊTEMENT SYMBOLIQUE NIVEAU : INTERMÉDIAIRE AVANCÉ

L’uniforme du raquetteur au 19e siècle emprunte ses divers éléments aux nombreuses traditions 
vestimentaires canadiennes. C’est le cas de la ceinture, qui rappelle la fameuse ceinture fléchée, 
devenue un symbole de l’identité canadienne-française, québécoise et métisse1.

Voici un exemple de ceinture fléchée, accompagné d’une description. 

Le texte comporte huit fautes de français. Saurez-vous les trouver et les corriger ?

Voici une ceinture fléchée faite de fils de lène tressés et de 

perles de verre.

Elle provient praubablement du Manitoba, où cet acceçoire 

était porté par les homes autochtones, en particulier au sein de 

la communauté métisse.

Au 19e siècle, la seinture fléchée est un élément important 

de l’abillement des hommes métis. Un historien notera que 

« durant les longs mois d’hiver, les hommes, couverts de leurs 

longs capots bleus, attachent leurs belles ceintures fléchées 

multicolores et circulent sur les routtes de leur colonie 

dans leurs carrioles tirées par leurs meilleurs chevals ». Ces 

ceintures fléchées sont aujourd’hui considérées comme des 

objets d’art; l’une d’elles a récemment été vendue aux enchères 

pour près de 5 000 dollars américains.

1 MÉTIS : SE DIT D’UN AUTOCHTONE DU CANADA D’ASCENDANCE MIXTE AMÉRINDIENNE OU INUITE ET EUROPÉENNE, 
PEUPLANT CERTAINS TERRITOIRES DES PROVINCES DES PRAIRIES. MULTIDICTIONNAIRE DE LA LANGUE FRANÇAISE, 2003, 
ÉDITIONS QUÉBEC AMÉRIQUE INC.

CEINTURE FLÉCHÉE
1900-1910
M4921

LA INE

PROBABLEMENT

CE INTURE

ROUTES

CHEVAUX

HAB ILLEMENT

ACCESSO IRE

HOMMES
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 6. PLUS QU’UNE QUESTION DE STYLE NIVEAU : AVANCÉ

La ceinture fléchée est aujourd’hui associée à l’identité québécoise, bien qu’elle soit probablement 
issue du métissage avec les traditions autochtones. Il existe dans le monde plusieurs exemples de 
vêtements traditionnels et symboliques. Le moment est venu pour vous de partager vos cultures et 
vos traditions. 

Répondez aux questions suivantes en pensant à un vêtement traditionnel qui est propre à votre 
culture et partagez ensuite vos réponses avec les autres.

6.1   De quelle pièce de vêtement s’agit-il ? ( Par exemple : un chapeau )

6.2   Est-ce un vêtement typiquement masculin ou féminin ? Si c’est le cas, précisez qui le 
porte et s’il y a un équivalent pour l’autre sexe.

6.3   Ce vêtement a-t-il un nom ? Si oui, lequel ?

6.4   Peut-on le porter tous les jours ou seulement lors d’occasions spéciales ? 

6.5   Quelle est l’origine de ce vêtement ?

6.6   Quelle est la symbolique du vêtement ? Représente-t-il un personnage historique, une  
tradition importante ?


