
PRIMAIRE – CAHIER DE L’ÉLÈVE



2

CONTENU DU CAHIER

03 Présentation de la saga des Trois-Rivières

04 Activité 1 – Situer les événements de la bd dans 
l’histoire du Québec

06 Activité 2 – Situer géographiquement – les territoires 
présents dans la bd

07 Activité 3 – L’industrialisation et ses caractéristiques 
aux Vieilles Forges du Saint-Maurice – L’histoire des 
Forges du Saint-Maurice



3

Présentation

La saga des Trois-Rivières tome 2

Le mystère des Forges est le second tome de La Saga des Trois-Rivières, 
une trilogie de bandes dessinées numériques et gratuites produites par 
Culture Trois-Rivières.

L’histoire raconte la rocambolesque enquête de l’officier Gordon Kent et de son acolyte James Pittikwi sur la 
disparition de Ti-Joe, l’apprenti fondeur, à la demande de Matthew Bell, maître des lieux. Cet ouvrage met en 
scène la vie aux Forges du Saint-Maurice, premier établissement industriel au Canada, en 1795, de manière 
ludique et offre une suite accomplie au premier tome, Territoires indomptés. Richard Vallerand (scénarisation et 
illustration) et Caroline Soucy (colorisation) sont encore de la partie pour ce second tome qui est l’outil idéal pour 
découvrir l’histoire de Trois-Rivières et sa région.

La bande dessinée est disponible sur tous les supports mobiles (tablettes, téléphones) et ordinateurs à 
l’adresse suivante : www.sagadestroisrivieres.ca. 

http://www.sagadestroisrivieres.ca
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Activité 1

Situer les événements de la bd dans 
l’histoire du québec.
Placez les éléments suivants sur la ligne du temps :

Événement historique
1 La fondation de Trois-Rivières

2 La fondation de Québec

3 La fondation de Montréal

4 L’histoire de la BD

1400 1500 1600 1700 1800 1900

Pour découvrir chaque date associée aux événements précédents, analysez les vidéos proposées et le 
document suivant :

Vidéo 1 Fondation de Québec 
Samuel de Champlain et 
la fondation de Québec 

(Youtube)

Avant l’écoute de la vidéo Quelle est mon intention ? Qu’est-ce 
que je cherche?

Après l’écoute de la vidéo Qu’est-ce que j’ai trouvé qui me 
permettra de compléter la ligne du 
temps ?

Est-ce que j’ai appris d’autres 
éléments que je trouve pertinents ?

https://www.youtube.com/watch?v=sLEyFOTgtGA
https://www.youtube.com/watch?v=sLEyFOTgtGA
https://www.youtube.com/watch?v=sLEyFOTgtGA
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Vidéo 2 Fondation de Trois-Rivières Laviolette (Youtube)

Avant l’écoute de la vidéo Quel est mon intention ? Qu’est-ce 
que je cherche?

Après l’écoute de la vidéo Qu’est-ce que j’ai trouvé qui me 
permettra de compléter la ligne du 
temps ?

Est-ce que j’ai appris d’autres 
éléments que je trouve pertinents ?

Document historique Fondation de Montréal 

Repérage d’informations Savons-nous qui est l’auteur de ce 
document ?

En quel année ce document a-t-il été 
produit ?

Après l’écoute de la vidéo Quels personnages pouvons-nous 
observer sur ce document ?

Ce document représente quel 
événement ?

Source de l’image : Inconnu. (1893). Représentation de Louis d’Ailleboust de Coulonge et d’Argentenay, 
Jérôme le Royer de La Dauversière, Paul de Chomedey de Maisonneuve et Jean-Jacques Olier lors de la 
fondation de Montréal en 1642. Musée La Salle, p. 27. Repéré à https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/
details/52327/1958637?docsearchtext=fondation%20montr%C3%A9al

https://www.youtube.com/watch?v=Pv2U3kP7y-U
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/1958637?docsearchtext=fondation%20montr%C3%A9a
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/1958637?docsearchtext=fondation%20montr%C3%A9a
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Activité 2 - Situer géographiquement

les territoires présents dans la BD
Sur la carte ci-dessous, identifiez :

 1 La rivière Saint-Maurice

 2 Le fleuve Saint-Laurent

Calculer la distance entre la ville de Trois-Rivières et les Forges du Saint-Maurice. Cette distance vous permettra 
de mieux comprendre la distance à parcourir, à pied ou en calèche, entre la ville et le village des Forges. Tracez 
un trait entre ces deux endroits et ajoutez ce trait à votre légende.

  —  À l’aide d’une règle et de l’échelle numérique, estimer la distance à parcourir à vol d’oiseau entre les deux 
endroits. 

  —  Ajoutez un titre et complétez la légende.

Titre :

Les vieilles forges 
du Saint-Maurice

Légende :
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Activité 3 - L’industrialisation et ses caractéristiques aux vieilles 
Forges-du-Saint-Maurice 

l’histoire des forges  
du Saint-Maurice
À l’aide des fiches de lecture présentées dans le DOSSIER DOCUMENTAIRE et de la BD, répondez aux 
questions suivantes.

Planche 1 Question #1 : Qui est Mathew Bell? Décrivez son rôle dans l’histoire des Forges du Saint-
Maurice.

Réponse : 

Planche 1 Question #2 : Selon vous, pourquoi, dans la BD, un Anglais se retrouve-t-il entouré 
d’autant de personnages parlant français?

Réponse : 

Planche 2 Question #3 : Qu’est-ce que le métier de fondeur?

Réponse : 

Planche 26 Question #4 : À la planche 55 de la BD, Jeanne, la mère d’Angélique Guillon mentionne 
que sa fille doit retourner à Trois-Rivières pour recevoir une éducation chez les Ursulines. 
Qui sont les Ursulines? À l’aide du dossier documentaire, quels sont leurs rôles?

Réponse : 

Page 3 Question #5 : Décrivez le paysage du village des Forges.

Réponse : 
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Entourez et identifiez sur l’image l’endroit 
où se trouve, selon vous, la grande maison 
de Mathew Bell.
Pour que les fourneaux fonctionnent, ils devaient se trouver près d’un cours d’eau. Entourez et identifiez l’endroit 
où se trouve, selon vous, la cheminée du haut fourneau.

Petit indice : à la page 1 de la BD, on repère un premier bâtiment qui semble plus imposant que les 
autres. C’est celui-ci!
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PERSONNE-RESSOURCE

Samuel Bergeron
Responsable de l’action culturelle et citoyenne – patrimoine 

Culture Trois-Rivières 

sbergeron2@v3r.net

819 372-4614 poste 1632

mailto:sbergeron2%40v3r.net?subject=

