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Guide d’analyse de la chanson « Fort Chambly » 
Activités de préparation et de suivi de visite  

 
À l’intention des professeurs 

 
Nous vous suggérons de préparer et de prolonger en classe votre expérience de visite au Fort-Chambly à 
l’aide d’une chanson thématique composée spécialement pour les élèves du programme scolaire « Fort en 
histoire ».  Plaisir et apprentissage garantis! 
 
 

OBJECTIFS 
 

Préparer et prolonger l’expérience de visite au Fort-Chambly 
 
Activité de préparation 

 
1. Éveiller l’intérêt et la curiosité des élèves envers le Fort-Chambly 

2. Introduire, par le biais d’une chanson, des notions préparatoires à la visite   

Activité de suivi  
  
1. Intégrer l’expérience et les apprentissages des élèves  

2. Faire appel à la créativité et aux compétences transversales des élèves  

   
RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS 

 
Préparation à la visite (60 min) 

1. Introduction (5 min) 

2. Analyse de la chanson en équipes (45 min) 

3. Plénière de groupe et apprentissage d’un refrain (10 min)  

Retour de visite  (30 à 60 min.) 
1. Bricolage d’association (25 min) 

2. Composition d’un nouveau refrain ou couplet (35 à 60 min) 

3. Optionnel : Correction du rallye complémentaire (15 min)  

 
INFORMATIONS TECHNIQUES  

 
 Tout le matériel (chanson et documents) est disponible à l’adresse suivante : 

  
www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/fortchambly/activ/edu 
 

 Prévoir les équipements nécessaires pour : 1. écouter la chanson en classe ; 2. projeter un visuel; et 

3. imprimer trois feuilles recto-verso pour chaque équipe de 2-3 élèves.  
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PRÉPARATION À LA VISITE 
 

 OUTILS ACTION 
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Diapositive 1 : Refrain 

 

Faire deviner aux  élèves le sujet du texte.  
Poser quelques questions d’entrée en matière 

 Avez-vous déjà visité un fort ?  

 Quand vous imaginez un fort, quelles images vous viennent en tête ?  

 Quelle est la définition d’un fort ?   

o Bâtiment fortifié destiné à protéger un lieu 

Diapositive 2 

 
 

Voici des exemples de différents forts. Lequel est le Fort-Chambly?  
 

 A : Fort-Lennox 

 B : Coteau-du-Lac  

 C : Forteresse-de-Louisbourg 

 D : Fort-Chambly  

 

Diapositive 3 

 

Projeter la photo aérienne du Fort-Chambly et offrir quelques explications de base : 
   

 Fort de pierre construit en 1711 par les soldats français.  

 Situé le long de la rivière Richelieu au pied d’une série de rapides. 

 Commandé par le roi Louis XIV pour protéger la Nouvelle-France d’une invasion par les 

Britanniques.  

  Expliquer la sortie à venir au Fort-Chambly et la raison pour laquelle vous avez décidé d’y aller. 

 Annoncer que, pour se préparer, il y aura une chanson à écouter et à analyser! 
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Feuille élèves 
Chanson 
Diapositive 4  
 

 

 Inviter les élèves à se placer en équipes de 2 ou 3. 

 Distribuer les feuilles. 

 Lire à voix haute les 4 premières questions avec les élèves (important). 

 Faire jouer la chanson pour une première fois.  

o Les élèves répondent aux questions 1 à 4. 

 Afficher la diapositive 4 (instruments de musique) 

o  Les élèves répondent à la question  5. 

o  L’annexe A contient des informations supplémentaires sur les instruments de musique.  

 Faire jouer la chanson deux autres fois   

o Les élèves répondent à la question 6 (compléter les mots) 

 Travail en équipe avec encadrement au besoin. 

o Questions 7 à 14 

o Prévoir des dictionnaires pour la question 14.  
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Diapositive 1 : Refrain 

 

 Retour sur les questions (corrigé disponible dans l’annexe B) 

 Faire apprendre aux élèves le refrain (diapositive 1), car ils seront probablement 

sollicités à le chanter une fois rendus sur place !  

 Récupérer les feuilles d’exercice, car elles serviront aussi à l’activité de retour en classe.  
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Rallyes 
complémentaires 

 Si votre réservation comprend un rallye, veuillez en faire imprimer un nombre suffisant de 

copies et apporter des crayons. Ces rallyes sont disponibles à la même adresse que la chanson : 

www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/fortchambly/activ/edu 

 Au plaisir de vous accueillir ! 
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ANNEXE A  

 
NOTES SUPPLÉMENTAIRES SUR LA MUSIQUE  

 
 
Introduction musicale :  
 

Le rythme joué est La Marche française, souvent joué par les tambours des Compagnies Franches de la Marine. La 
pièce qui accompagne la marche est tirée du « Bransle de Village » de Robert Ballard, musicien du XVIe siècle.  
 

Musique entre les couplets :  
 

Corsaire s’inspire du répertoire irlandais pour ses pièces instrumentales. En effet,  les chansons de France et les 
airs de danse irlandaise (et écossaise et bretonne) ont fusionné pour donner naissance à la musique folklorique du 
Québec. Entre les couplets, Corsaire présente des parties de « Congress Reel » et de « The Hunter’s Purse », tirées 
du répertoire traditionnel. 
 

Les instruments de musique : 
 

A. La guitare : Instrument contemporain bien connu pour sa richesse d’accompagnement. Son ancêtre, la 

guitare baroque, était beaucoup utilisée au XVIIe siècle. 

B. Le flageolet : Petite flûte à bec sans trou au-dessous. Connu aussi bien sous le nom de « tin whistle » ou de 

« penny whistle » (À l’origine, car elle ne coutait pas cher). On la fabrique et la retrouve dans toutes les 

tonalités, un peu à l’image des harmonicas. 

C. Le bodhrán : Tambour à mailloche celte ancestralement fabriqué avec une peau de chèvre sur un cadre 

capitonné. Joué avec différents « tippers » (dont celui à deux bouts), ce bel instrument de percussion est 

très chantant selon la pression que l’on exerce sur la peau avec la paume de la main. On peut aller chercher 

des sons très graves et de nombreuses nuances selon la technique du joueur. 

D. La flûte traversière : Malgré son apparence, elle fait partie de la famille des bois. Dans le monde des 

instruments à vents, elle offre beaucoup de versatilité de par son système de clés. Pour ce morceau de 

musique, elle permettait d’avoir une belle chaleur et de jouer dans n’importe quelle tonalité. 

E. Les pieds (podorythmie) : Grâce au tapement de pieds typique aux musiciens traditionnels québécois, on  

sent toujours un galop entraînant. Avec de vieux souliers et une planche de bois bien adaptée, voilà qu’on 

entend résonner le coeur percussif du folklore du Québec. 

F. La vielle à roue : C’est une cornemuse à cordes. On obtient un son continu en tournant une manivelle qui 

actionne une roue au centre de l’instrument. La roue, à la manière d’un archet, frotte différentes cordes, de 

mélodies, d’accompagnement et de basses (bourdons). Les cordes de mélodies (chanterelles) traversent un 

clavier à éclisses de bois. Une corde spécifique repose sur un chevalet amovible qui réagit aux accélérations 

de la manivelle et produit un son percussif appelé la trompette. Cet instrument intriguant a beaucoup 

évolué depuis le Moyen-Âge pour devenir très populaire durant la Renaissance. De nos jours, de nombreux 

« sonneurs » font découvrir ce puissant instrument, notamment à travers les festivals et les ateliers.  
 

Source : Corsaire. Corne Productions. 5 septembre 2018 
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ANNEXE B 
CORRIGÉ DE L’ACTIVITÉ DE PRÉPARATION  

 
 

1. Quelles images te viennent en tête au début de la 
chanson ? 
 
1. Réponse personnelle 

2. Réponse personnelle 

 

2. Encercle 2 styles de musique entendus dans  la  
chanson. 
 
 jazz    rock     folklore    hiphop     rap    traditionnel    

 

3.  Est-ce que cette chanson te fait penser à une autre 
que tu connais déjà ? Laquelle ? 
 

 Réponse personnelle 

4. Quels instruments de musique reconnais-tu?   Écris-
en deux.  
 
a) Réponse personnelle 

b) Réponse personnelle 

 

5. Regarde au tableau. Associe l’image à son 
instrument (écris la lettre). 
 

INSTRUMENTS LETTRES 
guitare   
 

A 

podorythmie 
 

E 

bodhràn 
 

C 

flûte traversière 
 

D 

flageolet 
 

B 

vielle à roue 
 

F 

 

6.  Écoute la chanson et écris les 10 mots manquants 
dans les paroles (page 3).  
 
  

7. Dans les paroles, repère les mots en gras  
     et écris-les sous la bonne définition.   
 

a) Ancienne unité de mesure d’une surface  

arpents 
 

b) Fente étroite dans les murs et les portes d'une 

fortification pour tirer du fusil. 

meurtrière 
 

c) Tissu  

 étoffe 

a) Petite tour de guet placée en 

surplomb ou à l’angle d’un mur 

fortifié (exemple à droite) 

 échauguette 

a) Objets fabriqués par l’être humain 

 artefacts 

a) Déboiser un terrain pour le mettre en culture  

 défricher 

b) Devise en latin des troupes de la Marine  

signifiant « par mer et par terre »  

per mare et terras 

b) Obstacle défensif formé de pieux alignés 

 palissade 
  

c) Petite maison de campagne, souvent couverte 

de chaume (paille longue) 

chaumière 
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8.  Qui est le personnage principal de la chanson qui parle au « je » ? Encercle la bonne réponse. 
 

a) Le roi Louis XIV 

b) Le boulanger du fort 

c) Le seigneur de Chambly 

d) Un Autochtone 

e) Un soldat français 

 9.  2e COUPLET : Qu’est-ce qui arrive au personnage?* 
 Il a quitté son pays. 

 
10.   3e COUPLET : Que fait le personnage « tout en haut dans l’échauguette?* »  

Il regarde dehors (monte la garde) 
 

11.   4e COUPLET : Que fait le personnage à la suite de son service?*  
Il défriche une terre, il épouse une femme et il fonde une famille.   

 
12.  5e COUPLET : Trouve deux objets qui auraient pu appartenir à ce personnage.  

Boutons, clous, pierre à fusil  
 
13.  Trouve trois moyens de transport mentionnés dans la chanson.  

Canot, cheval, raquettes 

 

14.  Est-ce qu’il y a des mots dans la chanson que tu ne comprends pas?  Si oui, note les ici et cherche sa 
définition avec les ressources disponibles dans ta classe.  
Réponses variées 

 
*Notes supplémentaires sur le sens de la chanson (Source : Corsaire. Corne Productions. 5 septembre 2018) 
 
COUPLET 1 
Introduction 

L’introduction fait référence au castor, qui représente le moteur économique de la 
Nouvelle-France et l’emblème de l’Agence Parcs Canada.  
 

COUPLET 2 
Au service du roi 

Un jeune soldat quitte la France pour aller servir le roi en Nouvelle-France. On lui remet 
son uniforme et sa prestigieuse épée. Per mare et terras (Latin) est la devise des 
compagnies franches de la Marine.  
 

COUPLET 3 
Contrebande, une 
exposition à déjouer 

On y traite de la contrebande entre les marchands de la Nouvelle-Angleterre et ceux de 
la Nouvelle-France. Les soldats en poste au fort Chambly devaient surveiller ce trafic en 
temps de paix. 
 

COUPLET 4 
S’établir en Nouvelle-
France 

Une fois leur service terminé, le roi offre à ses loyaux vétérans une terre, une vache et 
un fusil et la possibilité de se marier et de fonder une famille dans la colonie.  

COUPLET 5 
Archéologie – Le 
passé sous nos pieds 

Ce sont ces fouilles archéologiques qui ont permis d’en apprendre plus sur comment 
vivaient les gens à cette époque, à cet endroit. Un hommage à M. Joseph-Octave Dion, 
premier conservateur du fort Chambly.  
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          PAROLES DE « FORT CHAMBLY » 

 
COUPLET 1 

À cheval ou en canot 

Suivre la piste du castor 

Jusqu'au bord de la rivière 

Et du bassin aux rapides 
 

Au-delà les Iroquois 

Et un beau p'tit coin d'pays 

Une haute palissade 

Et un poste qu'il faut garnir 
 

Fort de paix comme fort de guerre 

Glorieux fort Chambly  

Je vois à travers une meurtrière 

La cour du roi Louis 

COUPLET 2 

La cocarde à mon chapeau 

Dit : Représentant du roi 

Au-delà de la grande mer 

Per mare et terras 
 

Le tambour bat l’assemblée 

Mon pays j’ai dû quitter 

Pour quelques arpents de neige 

Une épée comme privilège 
 

Fort de paix comme fort de guerre 

Glorieux fort Chambly 

Je vois à travers une meurtrière 

Une lueur dans la nuit  

 

COUPLET 3 

Tout en haut dans l’échauguette 

Je vois Jean qui en raquettes 

S’occupe de la surveillance 

De Chambly à Albany 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
Qui guette la contrebande 
Des produits dans la colonie 
Contre les peaux des étoffes 
Qu’autrement on ne peut s’offrir 
 
Fort de paix comme fort de guerre 

Glorieux fort Chambly 

Je vois à travers une meurtrière 

Défiler toute ma vie 

COUPLET 4 

Les fusils sont déchargés 
La fumée sort des cheminées 
Je troque ma meurtrière  
Pour la quiétude d’une chaumière 
 
À la suite de mon service 
Une terre à défricher 
Une femme à épouser 
Une famille à fonder 

 
Fort de paix comme fort de guerre 

Glorieux fort Chambly  

Je vois à travers une meurtrière 

L’avenir qui me sourit   

COUPLET 5 

Et quand on sonde la terre 
En fouille archéologique 
Des boutons, des clous, des fers 
Pointes de flèche, pierres à fusil 
 
Nous témoignent d’un quotidien 
Et du destin préservé 
Dion conserve les artefacts 
Sous terre, l’histoire est intacte 

Fort de paix comme fort de guerre 

Glorieux fort Chambly 

Par la fenêtre de ma chaumière  

Les murs du fort Chambly 
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RETOUR DE VISITE  

 
Trois activités de suivi à faire en classe sont proposées selon le temps dont vous disposez et l’intérêt de vos élèves.  
 

1. 25 minutes :   Bricolage d’association « Activité-Messages-Chanson » 

2. 35 à 60 minutes :  Composition d’un nouveau refrain ou couplet pour la chanson « Fort Chambly » 

3. 15 minutes :   Correction du rallye complémentaire (si pertinent) 

 

ACTIVITÉ 1 BRICOLAGE D’ASSOCIATION « ACTIVITÉ-MESSAGE-CHANSON » 

Bricolage d’association  
« activités-messages-chanson »  
(Feuille des élèves, pages 4-5) 
 
Durée : 25 min. 
Prévoir des ciseaux et de la colle 

 Inviter les élèves à former les mêmes équipes que celles pour la préparation de la sortie. 

 Distribuer les feuilles respectives à chaque équipe. 

 L’activité se déroule en deux temps :  

A. Découper les messages (p. 5) et les coller dans le tableau à côté du nom de l’activité (p.4). L’objectif est 
que les élèves se remémorent la visite et intègrent les messages principaux véhiculés à chaque activité. 
 
B. Associer le numéro des 5 couplets de la chanson à l’activité réalisée. Les élèves inscrivent le numéro du 
couplet dans la colonne de droite (p.4). Les paroles de la chanson sont au verso (p. 3).  
 
 

      Corrigé :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITÉ MESSAGE # COUPLET 

Marcher autour du fort, près de la rivière C 1 
Archéologie : Le passé sous nos pieds B 5 
Au service du roi (l’uniforme) A 2 
Contrebande, une exposition à déjouer E 3 
S’établir en Nouvelle-France  D 4 
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ACTIVITÉ 2 
 

COMPOSITION D’UN NOUVEAU REFRAIN ET/OU COUPLET 

Composition d’un nouveau 
refrain et/ou couplet sur l’air de 
la chanson « Fort Chambly »  
 
Durée : 35 à 60 minutes 
 

 Les élèves sont invités à composer leur propre refrain et/ou couplet sur l’air de la chanson « Fort Chambly » 

(p.5). Le thème peut être relié à une expérience vécue pendant leur visite ou tout autre sujet connexe qui les 

interpelle.  

 Pour aider les élèves à composer, il est pertinent de leur proposer d’identifier des mots qui riment pour 

terminer leurs phrases et de respecter la longueur des phrases musicales.   

 Une fois la composition terminée, les élèves peuvent la chanter devant la classe! 

 Pour exploiter davantage l’expérience de composition ou de prestation, il est suggéré de collaborer avec les 

professeurs de musique de votre école. Les partitions de la chanson sont disponibles à l’adresse suivante : 

www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/fortchambly/activ/edu 

 Vous êtes invités à acheminer les compositions (texte, vidéo, audio) de vos élèves à 

reservations.fortchambly@canada.ca 

 
ACTIVITÉ 3 

 
CORRECTION DU RALLYE COMPLÉMENTAIRE 
 

Correction du rallye 
complémentaire 
 
Durée : 15 minutes 

 Corriger le rallye en groupe ou en mode « autocorrection » est aussi un moyen efficace de consolider les 

connaissances acquises lors de la visite.   

 Les réponses des rallyes sont disponibles en ligne. www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/fortchambly/activ/edu 

 
 

 
 

Merci d’avoir visité le Fort-Chambly! 

 

 
 
 
 



Fort de paix comme fort de guerre
Glorieux fort Chambly 

Je vois à travers une meurtrière
Défiler toute ma vie

1

Presenter
Presentation Notes
Faire deviner aux élèves le sujet du texte. Poser quelques questions d’entrée en matièreAvez-vous déjà visité un fort ? Quand vous imaginez un fort, quelles images vous viennent en tête ? Quelle est la définition d’un fort ?  Ouvrage fortifié destiné à protéger un lieu



2

Presenter
Presentation Notes
A : Fort-LennoxB : Coteau-du-LacC : Forteresse-de-LouisbourgD : Fort-Chambly 



Fort Chambly

3

Presenter
Presentation Notes
Fort de pierre construit en 1711 par les soldats français. Situé le long de la rivière Richelieu au pied d’une série de rapides.Commandé par le roi Louis XIV pour protéger la Nouvelle-France d’une invasion par les Britanniques. 
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Question 5

© Corsaire

© Corsaire

© Corsaire © Corsaire 

Presenter
Presentation Notes
A: guitareB: flageoletC: bodhrànD:flûte traversièreE: podorythmieF: vielle à roue
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NOMS : ____________________________________________  
 

 
1. Quelles images te viennent en tête au début de la 
chanson ? 
 
1.____________________________________________________ 
 
2. ___________________________________________________  
 

2. Encercle 2 styles de musique entendus dans  la 
chanson. 
 
 jazz    rock     folklore    hiphop     rap    traditionnel    

 

3.  Est-ce que cette chanson te fait penser à une autre 
que tu connais déjà ? Laquelle ? 
 
________________________________________________ 
 

4. Quels instruments de musique reconnais-tu?   Écris-
en deux.  
 
a) ________________________________________________ 
 
b) ________________________________________________ 
 

5. Regarde au tableau. Associe l’image à son 
instrument (écris la lettre). 

 
INSTRUMENTS LETTRES 
guitare   
 

 

podorythmie 
 

 

bodhràn 
 

 

flûte traversière 
 

 

flageolet 
 

 

vielle à roue 
 

 

 

6.  Écoute la chanson et écris les 10 mots manquants 
dans les paroles (page 3).  

 
 
 

_____________________________________________________  
 
 
7. Dans les paroles, repère les mots en gras  
     et écris-les sous la bonne définition.   
 

a) Ancienne unité de mesure d’une surface  

________________________________ 

b) Fente étroite dans les murs et les portes d'une 

fortification pour tirer du fusil 

 ________________________________ 

c) Tissu  

 ________________________________ 

d) Petite tour de guet placée en 

surplomb ou à l’angle d’un mur 

fortifié (exemple à droite) 

 ________________________________ 

e) Objets fabriqués par l’être humain 

 ________________________________ 

f) Déboiser un terrain pour le mettre en culture  

 ________________________________ 

g) Devise en latin des troupes de la Marine  

signifiant « par mer et par terre »  

 ________________________________ 

h) Obstacle défensif formé de pieux alignés 

 ________________________________ 
  

i) Petite maison de campagne, souvent couverte 

de chaume (paille longue) 

________________________________ 
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8.  Qui est le personnage principal de la chanson qui parle au « je » ? Encercle la bonne réponse. 
 

a) Le roi Louis XIV 

b) Le boulanger du fort 

c) Le seigneur de Chambly 

d) Un Autochtone 

e) Un soldat français 

 

 9.  2e COUPLET : Qu’est-ce qui arrive au personnage ?  

 
 ________________________________________________________________________________________ 
 
10.   3e COUPLET : Que fait le personnage « tout en haut dans l’échauguette? » 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

11.   4e COUPLET : Que fait le personnage à la suite de son service? 
 

________________________________________________________________________________________ 
 
12.  5e COUPLET : Trouve deux objets qui auraient pu appartenir à ce personnage.  

 
________________________________ ________________________________ 

 
13.  Trouve trois moyens de transport mentionnés dans la chanson.  

 

1. ________________________________ 3. ________________________________ 
 
2. ________________________________ 
 

14.  Est-ce qu’il y a des mots dans la chanson que tu ne comprends pas? Si oui, note les ici et cherche sa 
définition avec les ressources disponibles dans ta classe.  

 
Mot : ________________________________  Définition :  ___________________________________________ 

 
Mot : ________________________________  Définition :  ___________________________________________ 

 
 
 

Au plaisir de t’accueillir au Fort-Chambly!  
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          PAROLES DE « FORT CHAMBLY » 
 
COUPLET 1 

À cheval ou en canot 

Suivre la piste du ________________ 

Jusqu'au bord de la rivière 

Et du bassin aux _________________ 
 

Au-delà les Iroquois 

Et un beau p'tit coin d'pays 

Une haute palissade 

Et un poste qu'il faut garnir 
 

Fort de paix comme fort de guerre 

Glorieux fort Chambly  

Je vois à travers une meurtrière 

La cour du roi _____________ 

COUPLET 2 

La cocarde à mon ______________ 

Dit : Représentant du roi 

Au-delà de la grande mer 

Per mare et terras 
 

Le tambour bat l’assemblée 

Mon pays j’ai dû quitter 

Pour quelques arpents de neige 

Une ______________ comme privilège 
 

Fort de paix comme fort de guerre 

Glorieux fort Chambly 

Je vois à travers une meurtrière 

Une lueur dans la nuit  

 

COUPLET 3 

Tout en haut dans l’échauguette 

Je vois Jean qui en raquettes 

S’occupe de la surveillance 

De Chambly à Albany 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
Qui guette la contrebande 
Des produits dans la __________________ 
Contre les peaux des étoffes 
Qu’autrement on ne peut s’offrir 
 
Fort de paix comme fort de guerre 

Glorieux fort Chambly 

Je vois à travers une meurtrière 

Défiler toute ma vie 

COUPLET 4 

Les fusils sont déchargés 
La fumée sort des ___________________ 
Je troque ma meurtrière  
Pour la quiétude d’une chaumière 
 
À la suite de mon service 
Une _______________ à défricher 
Une femme à épouser 
Une famille à fonder 

 
Fort de paix comme fort de guerre 

Glorieux fort Chambly  

Je vois à travers une meurtrière 

L’avenir qui me sourit   

COUPLET 5 

Et quand on sonde la terre 
En fouille archéologique 
Des __________________, des clous, des fers 
Pointes de flèche, pierres à fusil 
 
Nous témoignent d’un quotidien 
Et du destin préservé 
Dion conserve les artefacts 
Sous terre, l’histoire est intacte 

Fort de paix comme fort de guerre 

Glorieux fort Chambly 

Par la fenêtre de ma chaumière  

Les murs du ___________________ 
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ACTIVITÉ - RETOUR EN CLASSE 

 
Les activités auxquelles tu as participé contenaient des messages importants sur le fort Chambly. 
 

A) Découpe les messages de la page 5. Colle le message à côté de l’activité qui lui correspond.  

B) Associe le numéro du couplet à l’activité qui lui correspond (voir les paroles au verso). 

ACTIVITÉ A. MESSAGE B. # du couplet 

Marcher autour du fort, près 
de la rivière 

 

 
 
 
 
 

 

Archéologie: Le passé sous nos 
pieds 

             

   

Au service du roi (uniforme) 

 

  

Contrebande, une exposition à 
déjouer 

 

 
 

 

S’établir en Nouvelle-France  
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DÉCOUPE LES MESSAGES 

   
  
 

                                                            
COMPOSE TON PROPRE REFRAIN OU COUPLET À LA CHANSON! 

 
REFRAIN 

 
____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 

 
COUPLET 

 
____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 

 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 
 
 

 

A 
Les soldats des troupes de la Marine travaillent pour 
le roi de France dans les colonies.  C’est lui qui 
habille, héberge, nourrit et paye les soldats.  
 

 

B 
Les objets retrouvés témoignent de la vie de ceux qui 
ont fréquenté le site (Autochtones, soldats français et 
britanniques, M. Dion, etc.). 
 

 

C 
La rivière Richelieu et ses rapides justifient 
l’emplacement stratégique des quatre forts de 
Chambly.  
 

 

D 
Le régime seigneurial structure la vie des gens, 
l’occupation de la terre et le paysage. Plusieurs 
soldats sont devenus des censitaires. 
 

 

E 
Le métier de soldat comprend plusieurs facettes, 
incluant la surveillance du territoire pour contrôler 
la circulation de marchandises illégales. 
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