Petite histoire de la NouvelleFrance
Activités de compréhension de texte / 2e et 3e cycles du primaire

Un serrurier en Nouvelle-France
Ambroise Casale dit Lalime

Les activités sont en lien avec le livre
Un serrurier en Nouvelle-France Ambroise Casale, dit Lalime.
Ce livre est en vente à la boutique du musée.

CHARLEBOIS-DUMAIS, Hélène. Un serrurier en Nouvelle-France, Ambroise Casale dit
Lalime, Collection « Arts et métiers anciens » Montréal, Les Éditions du Méridien, 1984, 91 p.
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Petite histoire de la NouvelleFrance
Activités de compréhension de texte / 2e et 3e cycles du primaire
Ton nom : ___________________________ La date : _____________

1. Lis la page 8, intitulée Le métier de serrurier, puis fais l’activité qui suit.
A) Complète la phrase suivante en te référant au premier paragraphe du texte.
Le métier de __________________________ appartient à la grande famille des métiers
de _________________________ qui regroupe le _____________________________,
l’ ___________________________, le chaudronnier, le _________________________,
le ferblantier, le taillandier et le _____________________ - ____ _________________.

B) Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses? Encercle tes réponses.
a) Au XVIIIe siècle, le serrurier confectionne les clochers d’églises.

V

F

b) Le serrurier travaille le fer pour en fabriquer des objets utilitaires.

V

F

c) Le serrurier travaille le fer pour en fabriquer des objets décoratifs.

V

F

d) Le serrurier fait le même travail que le maréchal-ferrant.

V

F

2. Lis la lettre qu’Ambroise écrit à sa mère, à la page 9 du livre, puis réponds aux
questions suivantes.
A) Quand Antoine écrit-il cette lettre? La date : _________________________________
B) Dans quelle ville est-il à ce moment? L’endroit : ______________________________
C) Quel est le nom de celle qu’Ambroise Cazale compte épouser?
______________________________________________________________________
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Petite histoire de la NouvelleFrance
Activités de compréhension de texte / 2e et 3e cycles du primaire
Questions

Ton nom : __________________________________

3. Pour t’aider à répondre aux questions, lis le chapitre intitulé En revenant du
marché (p. 12-18).
A) Les maisons de la rue Saint-Paul sont différentes des autres maisons de la ville.
En quoi sont-elles différentes? Encercle tes réponses.
Ces maisons sont :

plus petites

plus grandes

Leurs fenêtres sont :

plus petites

plus grandes

Les pièces sont :

moins nombreuses

plus nombreuses

B) Près de la rue Saint-Joseph, se trouve un hôpital.
- Démêle les lettres pour trouver le nom de cet hôpital. L’LOHTE-DUIE
______________________________________________________________________
- Cet hôpital existe-t-il encore aujourd’hui? oui

non

je ne sais pas

C) La rue Notre-Dame est une rue importante. Indique si les affirmations suivantes sont
vraies ou fausses en encerclant ta réponse.
- Cette rue traverse la ville dans toute sa longueur.

V

F

- L’église paroissiale se situe sur cette rue.

V

F

- Sur cette rue est situé le couvent des Dames de la Congrégation.

V

F

- Ce couvent accueille des filles et des garçons.

V

F
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Petite histoire de la NouvelleFrance
Activités de compréhension de texte / 2e et 3e cycles du primaire
Ton nom : __________________________________

Questions

D) Sur la rue Saint-Jacques se trouve la maison des Casale. Dessine cette maison avec
le plus de détails possibles.

4. Lis bien le chapitre intitulé Causale dit Lalime, maître serrurier (p. 22-27).
Démêle les lettres pour trouver le mot utilisé dans le texte pour dire :

A) Souliers fabriqués avec des peaux de bœufs : LOURISSE ED UBŒF
______________________________________________________________________
B) Viande en ragoût : CROFIT
______________________________________________________________________
C) Marteau de porte : TOHERURI
______________________________________________________________________
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Petite histoire de la NouvelleFrance
Activités de compréhension de texte / 2e et 3e cycles du primaire
Ton nom : __________________________________

Questions

5. Le chapitre sur L’apprenti (p. 28-31) te donnera la réponse à cette activité.
Dessine ce que l’apprenti apprend à confectionner.

6. Tu trouveras les réponses en lisant le chapitre intitulé La forge (p. 38-39).
Quels sont les outils les plus importants du serrurier? Encercle les bonnes réponses.

les clous

les pinces

les tenailles

le fer

les limes

7. Pour bien répondre, il te suffit de lire Le coq envolé (p. 40-45).
Raconte l’histoire qu’Ambroise a racontée à ses fils en utilisant le plus grand nombre de
mots de l’encadré.
serrurier sommet travail coq clocher église croix village curé du village miracle

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Petite histoire de la NouvelleFrance
Activités de compréhension de texte / 2e et 3e cycles du primaire
Ton nom : __________________________________

Questions

8. Cherche la réponse dans le chapitre intitulé Le serrurier à tout faire (p. 62-65).
La cloche de l’église sonne l’heure trois fois dans la journée.
A) Indique chacune de ces heures sur les cadrans.
B) Coche le cadran qui indique l’heure de l’Angelus.

matin

midi

soir

9. Pour faire cette activité, lis le chapitre intitulé Le retour en ville (p. 80-81).
Complète les phrases à l’aide des mots de l’encadré pour connaître l’entente qu’Ambroise
Casale et Estucollet ont signée.
étau – outils – associé – forge – loyer – somme – enclume – maître

Casale serait ______________ de la boutique. Il fournirait l’_____________________,
l’__________________________________ et les outils nécessaires. Il recevrait de
son ____________________________ la moitié du ___________________________
de la __________________________ et une certaine _________________________
pour l’entretien des _____________________________________________________.
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Petite histoire de la NouvelleFrance
Activités de compréhension de texte / 2e et 3e cycles du primaire
Réponses aux questions du texte Un serrurier en Nouvelle-France
1. A) Le métier de serrurier appartient à la grande famille des métiers de fer qui regroupe le forgeron, l’armurier, le chaudronnier,
le cloutier, le ferblantier, le taillandier et le maréchal-ferrant ; B) Vrai; Vrai; Vrai; Faux
2. A) 10 mai 1722; B) Montréal ; C) Marie-Élizabeth Le Comte
3. A) Ces maisons sont : plus petites; Leurs fenêtres : plus grandes; Les pièces sont : moins nombreuses; B) L’Hôtel-Dieu; Oui;
C) Vrai; Vrai; Vrai; Faux; D) cf. p.19
4. soulier de bœuf; fricot ; heurtoir
5. Un clou

6. les pinces; les tenailles; les limes
7. Suggestion. C’est l’histoire d’un serrurier réputé en dehors de son village pour la qualité et la finesse de son travail. Le curé du
village veut lui donner une chance de se faire apprécier et lui commande un coq pour le clocher de sa nouvelle église. Vient le jour
où le coq est terminé. « Demain samedi, j’irai l’installer pour qu’il soit en place dimanche pour l’annonce de la grand messe », dit le
serrurier. Quelle n’est pas la surprise des gens, sur le coup de 6 h, de voir s’envoler le coq en fer tout noir dans un bruit de ferraille
et aller se poser au sommet de la croix de l’église… c’est un miracle.
8.

matin

midi

soir 9

9. Casale serait maître de la boutique. Il fournirait l’enclume, l’étau et les outils nécessaires. Il recevrait de son associé la moitié du
loyer de la forge et une certaine somme pour l’entretien des outils.
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