AFFICHE DU CANÔT

Découvrez des faits à propos du
contenu des canôts en utilisant
la souris pour défiler vers les
différents articles.

Affiche du canôt
Les voyageurs se déplaçaient dans de grands canôts appelés Canôts du maître lors de leurs
expéditions de commerce des fourrures jusqu’au lac Supérieur. Le voyage durait des mois, et
les voyageurs devaient surmonter de nombreux défis en cours de route. Le canôt contenait
tout ce dont ils avaient besoin pour le commerce des fourrures et leur longue expédition.

Examen du canôt du voyageur
••Les voyageurs utilisaient les articles dans le canôt pour le commerce et leurs besoins personnels
durant l’expédition. À l’aide d’un partenaire, dressez une liste des articles. Réfléchissez à des
façons de grouper ces articles en fonction de leur utilisation. Déterminez trois catégories et
classez chaque article dans au moins une des catégories.
Présentez et expliquez votre tableau à une autre équipe.
••Examinez l’affiche pour voir le poids que le canôt peut supporter. Le poids d’une partie de
la cargaison est fourni. Évaluez celui des articles pour lesquels aucun poids n’est indiqué.
À l’aide de ces chiffres, calculez le poids estimatif de la cargaison. Votre estimation est-elle
assez près du poids de la cargaison que le canôt peut supporter?
••La canôt frappe une roche et fait eau! Déterminez les articles que les voyageurs utiliseraient
pour réparer le canôt et expliquez la façon dont ils utiliseraient chacun d’entre eux.
••Trois membres d’une famille (le père, la mère et un jeune enfant) seront des passagers durant
un voyage. Choisissez les articles qu’il faudrait laisser derrière pour leur faire de la place à
bord du canôt.
Tenez compte des facteurs suivants :
- Le poids
- L’utilité des articles
- La période de l’année
- L’espace requis
••Une fois le commerce terminé, les voyageurs retournent à Montréal.
La cargaison est différente.
Quels seraient les nouveaux articles?
Quels sont les articles de la cargaison originale dont les voyageurs auraient besoin?
Expliquez vos choix.
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