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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. 

1 http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/langue-francaise/Programme-cadre-francais.pdf
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FICHE D’EXERCICES-ENSEIGNANT 
LÉGENDES DU QUÉBEC

 1.  DES MOTS CROISÉS DIABOLIQUES NIVEAU : AVANCÉ

S’il y a un personnage emblématique et récurrent dans les légendes québécoises, c’est bien le 
diable. Cherchant le plus souvent à accaparer l’âme des personnages principaux, il prend toutes 
sortes de formes pour mettre leur conscience à l’épreuve. Saurez-vous relever le défi de ces mots 
croisés d’inspiration diabolique ?

Depuis toujours, les Québécois adorent raconter des histoires, et certaines sont même 
devenues des légendes.

Transmise de bouche à oreille, la légende se décline en plusieurs versions, chaque 
conteur possédant sa manière de la raconter. S’intéresser aux légendes permet de mieux 
comprendre les cultures d’où elles sont issues. Les légendes nous renseignent sur les 
traditions des différents peuples, sur leurs façons de vivre et de voir les choses.

Laissez-vous transporter dans cet univers où il est parfois difficile de distinguer le vrai du 
faux.
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1. C’EST CE QUE  
LE DIABLE  
RECHERCHE. 

2. AUTRE NOM 
DONNÉ AU  
DIABLE. 

3. ON EN VOIT SUR 
LA TÊTE DU  
DIABLE. 

4. ILS SE TROUVENT 
AU BOUT DES 
PATTES DU  
DIABLE. 

5. POUR RÉSISTER 
AU DIABLE, IL NE 
FAUT PAS Y  
SUCCOMBER. 

6. ELLES BRÛLENT 
DANS LA  
DEMEURE DU  
DIABLE. 

7. LE DIABLE EN A 
UNE À LA MAIN. 
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 2.  LA CHASSE-GALERIE NIVEAU : INTERMÉDIAIRE AVANCÉ

La légende de la chasse-galerie est sans doute la plus connue de tout le répertoire québécois. Elle 
prend place dans un camp de bûcherons. Loin de leurs familles et de leurs fiancées, ces bûcherons 
font un pacte avec le diable pour pouvoir retourner dans leur village le temps d’une soirée, celle du 
jour de l’An. Le diable leur accorde cette faveur, s’ils promettent de respecter certaines conditions. 
C’est ainsi qu’ils parcourent le ciel, du camp de bûcherons jusqu’au village, dans un grand canot 
d’écorce.

Voici un extrait inspiré de la plus célèbre version de la légende, celle du journaliste, politicien 
et auteur canadien Honoré Beaugrand. Malheureusement, certains trous se sont glissés dans 
l’histoire. Complétez le texte à l’aide des mots ci-dessous.

LUNE DIABLE PLUME PAROLES FORÊT GIVRE AVIRON

À peine avions-nous prononcé les dernières                                           , que nous sentions le canot 
s’élever dans l’air à une hauteur de cinq ou six cents pieds. Il me semblait que j’étais léger 

comme une                               ; et au commandement de Baptiste, nous avons commencé à nager 
[synonyme de ramer] comme des possédés que nous étions.

Aux premiers coups d’                                     le canot s’est élancé dans l’air comme une flèche, et 

c’est là le cas de dire, le                                     nous emportait. Ça nous en coupait le respire, et le 
poil en frisait sur nos casques de chat sauvage.

Nous filions plus vite que le vent. Pendant un quart d’heure environ, nous avons navigué au-

dessus de la                               , sans apercevoir autre chose que les bouquets des grands pins 
noirs.

La nuit était superbe; et la                         , dans son plein, illuminait le firmament comme un beau 
soleil du midi.

Il faisait un froid du tonnerre; nos moustaches étaient couvertes de                               ; et 
cependant, nous étions tous en sueur. Ça se comprend aisément, puisque c’était le diable qui 
nous menait; et je vous assure que ce n’était pas sur le train de la Blanche [une forêt de la 
région de Gatineau].
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 3.  LA DIFFICILE VIE DE BÛCHERON NIVEAU : INTERMÉDIAIRE AVANCÉ

Comme nous l’avons vu dans le cas de la chasse-galerie, les légendes reflètent la réalité des gens à 
certaines époques. Être bûcheron au 19e siècle n’était pas chose facile. Il fallait faire face à de rudes 
conditions de vie et de travail. Lisez le texte accompagnant la photographie ci-contre et répondez 
aux questions.

Fatigués de s’éreinter à essayer de gagner 
leur vie en travaillant la terre, de nombreux 
fermiers ont tout abandonné pour se rendre 
en forêt, attirés par la possibilité de gagner 
un salaire, et par le côté aventurier de cette 
nouvelle vie. 

Les premiers temps, tout ce dont une équipe 
de bûcherons avait besoin était un attelage 
de boeufs, deux ou trois haches d’abattage, 
un outil pour l’équarrissage des grumes 
(morceaux de tronc d’arbre encore revêtus 
de leur écorce), quelques barils de lard et de 
farine et peut-être un tonneau de rhum. Les 
hommes étaient logés dans une cabane en bois 
rond d’environ un mètre et demi de haut, dotée d’un toit en écorce de bouleau et tapissée de 
branches de sapin. À l’intérieur, on trouvait un foyer, en plein milieu ou d’un des côtés de la 
cabane. 

Durant la seconde moitié du 19e siècle, les rudes conditions d’hébergement se sont peu à 
peu améliorées. Les camps situés dans des endroits plus reculés pouvaient avoir plusieurs 
bâtiments et employer plus de 100 hommes à temps plein. Les composantes essentielles 
de ces camps étaient le dortoir et la « cookerie » (cuisine), de même que la cache, où étaient 
entreposés les vivres du camp. 

PHOTOGRAPHIE
CAMP DE BÛCHERONS DANS LA VALLÉE SUPÉRIEURE DE LA RIVIÈRE DES 
OUTAOUAIS, ONT.-QC, 1871
WILLIAM NOTMAN 
I-63223
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3.1. De quoi était faite la cabane des bûcherons ? 

 

3.2. Quelles étaient les motivations des hommes à devenir bûcherons ? Nommez-en une. 

3.3. Donnez une définition de l’équarrissage des grumes. (Indice : servez-vous d’un dictionnaire) 

 

 

3.4. Où étaient entreposées les provisions du camp ? 

ELLE ÉTAIT FAITE DE BOIS ROND, D’UN TOÎT EN ÉCORCE DE BOULEAU 
ET DE BRANCHES DE SAPIN .

ÉQUARRIR :  «RENDRE CARRÉ, TAILLER À ANGLES DROITS »  

(Le nouveau Pet i t  Robert  de la langue frança ise)

GAGNER UN SALAIRE OU TENTER LE CÔTÉ AVENTURIER DE CETTE NOUVELLE V IE .

DANS LA CACHE
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  4.  UNE SIRÈNE VENUE DU FROID NIVEAU : INTERMÉDIAIRE AVANCÉ

Les légendes peuvent servir à expliquer l’origine des choses. Par exemple, la légende de Sedna, 
issue de la communauté inuite, explique comment sont nés les animaux marins. Parmi les mots en 
majuscules, choisissez ceux qui conviennent au sens de chaque phrase.

1  SOURCE : HTTP ://WWW.INUITARTOFCANADA.COM/FRANCE/LEGENDES.HTM

SEDNA1

Sedna était une très jolie jeune fille dont la BEAUTÉ  /SATIÉTÉ n’avait d’égal que sa prétention. 
Elle passait ses journées à coiffer sa longue chevelure brune et à RETROUSSER/  REPOUSSER 
les prétendants que son père lui présentait, jugeant que ceux-ci n’étaient pas à sa hauteur. Un 
jour son père, excédé par tant D’ARROGANCE  /D’HUMILITÉ, lui déclare que le prochain chasseur 
qui viendra lui demander sa main l’obtiendra, de gré ou de force. Le lendemain, un chasseur 
richement vêtu, mais extrêmement laid, se présente, et le père de Sedna, conformément à sa 
menace, lui donne la MAIN  /FAIM de sa fille. Sedna part donc avec son nouveau mari qui l’amène 
sur l’île où il vit. Ce chasseur était en fait un mauvais chaman, qui vivait la plupart du temps sous 
l’apparence d’un oiseau.

Sedna était très malheureuse de sa nouvelle condition et pleurait toute la journée. Son père 
qui l’entendait du continent, pris de CRAMPES/  REMORDS, décide d’aller la chercher. Un jour, 
alors que le chaman est absent, il prend donc son kayak et récupère Sedna. Quand le chaman 
s’aperçoit de la disparition de son épouse, il entre dans une terrible colère et déclenche une 
gigantesque tempête sur l’OCÉAN  /OURAGAN.

Sedna et son père, encore dans leur kayak, sont pris dans cette tempête et le père, comprenant 
que c’est lui qui a provoqué cette FUREUR  /PUDEUR, pris de peur, jette Sedna par-dessus bord 
pour échapper à la colère du chaman. Sa fille essaie de s’agripper désespérément au bord du 
kayak, mais son père PALPE/  TAPE avec sa pagaie sur ses doigts gelés par le froid. Ceux-ci se 
cassent net, tombent dans l’eau et deviennent les poissons de l’océan. Comme Sedna essaie 
encore de s’agripper au kayak avec ses mains, son père tape de nouveau avec sa pagaie et 
les mains gelées tombent à l’eau et deviennent les mammifères marins. Sedna, cette fois, ne 
pouvant plus s’accrocher, se laisse couler dans l’océan où elle se transforme en sirène.

Pour les Inuits, Sedna est la déesse de la mer et ils la vénèrent, car c’est elle qui leur donne la 
MOISISSURE/  NOURRITURE nécessaire à leur survie. Lorsqu’ils sont en transe, les chamans se 
munissent d’un grand peigne pour coiffer la longue chevelure de Sedna et ainsi apaiser sa colère.
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 5.  OÙ SE CACHE LE MONSTRE ? NIVEAU : DÉBUTANT
Selon une vieille légende, le lac Memphrémagog, un long lac traversant la frontière entre le Québec 
et les États-Unis, serait le refuge d’un monstre marin nommé Memphré. La légende raconte que les 
Autochtones avaient peur de se baigner dans le lac à cause du monstre. On raconte même qu’au 
cours des années, des centaines de personnes l’auraient vu surgir de l’eau. Voici une photographie 
du lac Memphrémagog datant de 1867. Nommez les différents éléments que vous pouvez 
observer. Vous pouvez vous aider des mots ci-dessous.

BERGE PONT MONTAGNE VILLAGE CLÔTURE HORIZON

                                               

                                                                                  

                                         

                             
                       

Et Memphré, où pourrait-il se cacher ?PHOTOGRAPHIE
NEWPORT, LAC MEMPHRÉMAGOG, 
VERMONT, 1867
WILLIAM NOTMAN 
I-29082.1

M O N T A G N E

V I L L A G E H O R I Z O N

B E R G E

C L Ô T U R E

P O N T
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 6.  LA PAROLE EST À VOUS NIVEAU : AVANCÉ

Il existe un immense répertoire de légendes en provenance du monde entier. Les partager nous 
permet de voyager sans même bouger et d’en apprendre davantage sur diverses croyances ou 
histoires culturelles transformées avec les années et devenues légendes. Aidez-nous à enrichir 
nos connaissances en partageant une légende que vous aimez. Pour vous aider, répondez aux 
questions suivantes : 

6.1.   Quel est le titre de la légende ? 

6.2.  En quelle langue est-elle habituellement racontée ? 

6.3.  Où se déroule l’histoire ? 

6.4.  À quelle époque l’histoire se déroule-t-elle ? 

6.5.  Décrivez les principaux personnages. 

 

 

6.6   La légende est-elle inspirée d’événements réels ? Si oui, précisez les faits en racontant 
brièvement l’histoire réelle. Sinon, identifiez la source de la légende ou la personne qui vous 
l’a racontée la première fois. 

 

 

 


