
L’histoire du coureur des bois 
Étienne Brûlé

Explore l’Ontario en 1615



Tu vis dans un village fran-
çais avec des rues et des bâti-

ments en pierre.



C’est ce qui arrive à Étienne Brûlé. Lisons ensemble le récit de ses formi¬dables aventures.

Mais tu aimerais vivre l’aventure. Tu 
pars donc découvrir le Nouveau Monde 

avec Samuel de Champlain.

Tu quittes ta famille et tes amis pour 
naviguer vers des contrées incon-

nues avec Champlain



Vers le Nouveau Monde

L’océan Atlantique est bien connu pour 
ses tempêtes soudaines et violentes



Le navire est en bois. 
Il faut du vent pour le faire avancer sur la mer

Il faut deux mois pour traverser l’océan.

Pas de toilettes à bord. 

Les repas consistent en portions de viande salée et de biscuits secs et durs. 

Ce n’est pas agréable!



Tu foules le sol de Québec
Les explorateurs succombent aux dures 

conditions des hivers très froids.

Il n’existe aucun magasin pour se procurer du ravitaillement.

Il faut chasser ou cultiver le sol pour avoir de quoi manger ou attendre que les 
navires apportent des victuailles. 

Il faut tout fabriquer soi-même.



Champlain fait du commerce avec les 
Wendats. La traite des fourrures était 

très rentable pour les Européens

Brûlé apprend rapidement à vivre com-
me les Premières Nations. Il ira vivre 
avec eux pour apprendre leur langue.



Brûlé aspirait à explorer le Nouveau Monde.
Il  commence par le lac Simcoe.

Le trajet sur la rivière Humber éta-
it trop périlleux. C’est pourquoi ils 
ont utilisé le Portage de Toronto 



Ils ont emprunté le Portage de To-
ronto en transportant chacun envi-

ron 50 kilos d’équipement.

Pas de routes, pas de chevaux. 
Brûlé s’est quand même rendu au lac Ontario. 

Il est arrivé à destination le 13 septembre 
1615.



C’était il y a 400 ans!
Nous allons donc célébrer!



Voici l’itinéraire de Brûlé.

Essayez de trouver votre ville.



De quelle manière célébrerez-VOUS?



Voilà l’histoire d’Étienne Brûlé.

Quelle est la vôtre?

Pour obtenir de plus amples informations sur ce livret, veuillez 
communiquer avec Barbara Spyropoulos (spyro12d@gmail.com) ou 

Lawrence Day (lday@pathcom.com)

Illustrations créées avec HaikuDeck.


