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istoire Depuis toujours, plusieurs événements déterminants qui ont défini notre culture 

et notre identité sont survenus. L’Histoire, de par la tradition orale ou écrite, se 
transmet de génération en génération. Les histoires sont souvent porteuses 
d’un savoir et d’une vérité et, parce que celles-ci sont dynamiques et façonnent 
notre imaginaire, elles permettent d’apporter différents sens à des époques 
éloignées. 
« La vérité à propos des histoires, c’est qu’elles sont toutes tout ce que nous 

sommes » 

- Thomas King, auteur 

Un legs du passé pou   
apprécier le présen  
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Mise en situation 

Dans le cadre du cours d’histoire de votre centre de formation, la présentation des sociétés 
autochtones ainsi que les enjeux et conséquences qui les ont marquées semblent avoir 
suscité un grand intérêt chez plusieurs adultes. Devant cet enthousiasme et ce goût d’en 
savoir davantage, votre enseignant de français voit l’opportunité d’utiliser le récit historique 
afin de nouer des liens entre les deux disciplines. Il s’agit d’une activité d’écriture 
représentant une merveilleuse occasion de présenter votre version d’un événement ou d’une 
personne illustre appartenant aux Premières Nations. On vous propose également un 
partage de créations littéraires avec vos collègues de classe, ce qui permettra de prendre 
part à la culture et à la tradition autochtone. Évidemment, cette tâche de rédaction doit être 
assurée par une démarche rigoureuse, mais vous vous sentez prêt à relever ce défi : allier la 
fiction et la réalité! 

 



 FRA4102-1 – Faire le récit d’une page d’histoire 
 

3  
 

Production attendue : 
À partir d’un événement marquant de la communauté autochtone, rédigez un récit 
historique d’environ 400 mots dans lequel les personnages et l’intrigue mettront en 
évidence le contexte social, culturel, politique ou religieux de l’époque et les valeurs des 
Premières Nations. 

Vous apprendrez à : 

 Dégager les éléments significatifs d’une époque; 
 Reconnaître la séquence descriptive et ses modalités; 
 Reconnaître les éléments de la communication; 
 Varier votre style d’écriture; 
 Développer votre pensée créatrice. 

Vous devez : 
 Recueillir de l’information par la lecture de divers textes; 
 Exploiter les technologies de l’information soit l’Internet; 
 Rédiger un texte narratif. 

Compétence 
disciplinaire prescrite  Écrire des textes variés. 

Familles de situation 
prescrites 

 Informer en élaborant des descriptions et des explications; 
 Créer en élaborant des textes variés; 
 S’informer. 

Domaines généraux de 
formation 

 Environnement et consommation; 
 Vivre-ensemble et citoyenneté. 

Repères culturels 
 L’Office national du film du Canada ; 
 Thomas King, L’Indien malcommode. 

Stratégies développées 

 La recherche Internet; 
 L’observation; 
 L’approche réflexive; 
 La prise de notes; 
 L’autoévaluation. 
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Tâche 1 : Une empreinte en héritage 

Raconter des histoires constitue un acte de la plus haute importance, voire essentiel à la 

compréhension du monde, puisqu’il permet d’instruire non seulement sur les choses 

passées, mais également sur les questions actuelles et les rapports qui lient la personne à 

la communauté et à son univers.  

Mais quelle partie emprunter à l’Histoire?  

La tâche qui vous est demandée vous permettra notamment d’explorer les défis et les 

événements qui ont marqué l’histoire des peuples autochtones. Les revendications et 

l’acquisition de droits notamment, ont fait l’objet de beaucoup d’attention au Québec. 

 

Pour commencer, expliquez ce que vous savez ou ce vous avez peut-être appris dans votre  

cours d’histoire sur les relations entre les Premières Nations et le gouvernement canadien.  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Une image vaut mille mots : l’ONF, une référence en matière de films sur les peuples 
autochtones  

L’univers cinématographique partage plusieurs points 
communs avec celui du roman. Le film, de par ses 
images, sa musique et ses dialogues, constitue un 
excellent moyen de faire revivre des événements 
marquants qui ont fait évoluer les communautés. 

L’ONF (Office national du film du Canada) possède la plus grande collection de films réalisés 
par et sur les Autochtones qui célèbrent l’art, la culture et le style de vie des Premières 
Nations. D’ailleurs, plusieurs titres permettent de mieux situer les grands enjeux dans un 
contexte historique. 

Maintenant, prenez le temps de visionner quelques-uns des films offerts gratuitement 
à l’adresse suivante :http://blogue.onf.ca/blogue/2013/01/16/5-films-sur-les-peuples-
autochtones/ 

Source : http://blogue.onf.ca/blogue/2013/01/16/5-films-sur-les-peuples-autochtones/ 

 

Ensuite, à l’aide de la ligne du temps ci-dessous, situez et nommez trois ou quatre faits 

saillants en lien avec les sujets suivant : les traités signés, les ententes ou les conventions 

qui ont été conclues depuis le début des années 60.  

 
 
 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 

 1960  2016  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlx86xqbvJAhWIFz4KHV1PDg8QjRwIBw&url=http://onf-nfb.gc.ca/fr/accueil/&psig=AFQjCNHSm0fVFuvGVpQoiz86ukORwfLK-Q&ust=1449081932678164
http://blogue.onf.ca/blogue/2013/01/16/5-films-sur-les-peuples-autochtones/
http://blogue.onf.ca/blogue/2013/01/16/5-films-sur-les-peuples-autochtones/
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1. Parmi ces faits marquants, nommez celui qui vous interpelle davantage et expliquez 

pourquoi. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Que connaissez-vous de ce moment marquant? Justifiez votre réponse. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Réfléchissez à cet événement. Dans l’espace ci-dessous, notez toutes les images qui 

vous viennent à l’esprit.  
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4. Que désirez-vous révéler à vos destinataires? Justifiez votre réponse. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. Croyez-vous que le fait de mettre en évidence cet événement va permettre à vos pairs 

de mieux comprendre les valeurs et l’évolution des Premières Nations? Justifiez votre 

réponse.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Repère culturel : Des récits qui instruisent  

Thomas King est l'un des plus importants intellectuels issus des 
Premières Nations au Canada. Depuis un demi-siècle, il milite pour 
différentes causes touchant les droits des Indiens, tout en enseignant la 
littérature autochtone dans des universités canadiennes et américaines.  
Dans son récent essai traduit en français L’Indien malcommode, il 
réécrit avec brio l’histoire de l’Amérique du Nord d’un point de vue 
autochtone où il arrime intelligemment anecdotes, faits méconnus, horreurs et humour. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiiu62gs7vJAhXEyj4KHeyeCooQjRwIBw&url=http://www.editionsboreal.qc.ca/catalogue/livres/indien-malcommode-2366.html&psig=AFQjCNGUJnUQfil5_4tCfyuPGLj_79_yjA&ust=1449084681198310
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Tâche 2 : Histoire et vérité 

Afin de rendre un récit des plus authentiques, faites maintenant une recherche rigoureuse 

afin de rassembler les renseignements nécessaires à la reconstitution des faits. Soyez 

assuré de la crédibilité de vos sources et que les informations retenues soient pertinentes. 

Voici quelques éléments importants pour la reconstitution de l’histoire. 

 Évènement historique ; 
 Le contexte et l’époque ; 
 Les lieux, le territoire et l’ambiance de l’action ; 
 Caractéristiques des personnages ; 
 Les valeurs véhiculées et partagées ; 
 Les facteurs sociaux, politiques et économiques ; 

 

Notez les informations jugées significatives dans l’espace prévue à cet effet. 
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Sagesse partagée… 
Les personnes âgées sont de véritables encyclopédies et 
peuvent représenter une forme de ressource dite inépuisable 
en ce qui a trait à la culture. Pourquoi ne pas discuter avec 
quelques-uns de vos proches? Ils pourront très certainement 
enrichir vos connaissances d’une façon tout à fait divertissante. 
Un moment privilégié où la tradition orale est à l’honneur! 
 

 
 

Tâche 3 : Libérez l’imaginaire! 

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQicvcorvJAhWB8j4KHR2RCEMQjRwIBw&url=http://www.spreadshirt.fr/eye-of-a-medicine-man-symbol-wisdom-and-awareness-tee-shirts-C4408A25794560&psig=AFQjCNFvgGTRkUSlQZNUInc_kzYe9PHRKA&ust=1449080211167485
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Il est maintenant temps de rédiger votre récit ayant pour trame de fond des faits 

véridiques intégrés à un univers fictif. N’oubliez pas les raisons qui vous motivent à 

participer à la transmission de l’Histoire et gardez en tête votre public cible : vos collègues 

de classe. Votre vision actuelle des événements permettra sûrement de voir les choses 

sous un angle différent! 

Comment allez-vous vous y prendre pour planifier votre tâche d’écriture maintenant? 

Expliquez votre démarche ainsi que les stratégies que vous prévoyez utiliser. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Si vous éprouvez des difficultés ou avez des incertitudes, consultez votre 
enseignant, il saura vous guider au cours de ce défi de taille! 

 
Vous devez remettre à votre enseignant votre version finale qui sera partagée. 
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Tâche 4 : Autoévaluation 

 
Relisez votre texte pour vérifier la pertinence des idées en le comparant à votre 

planification initiale.  Faites ensuite l’autocorrection de votre texte à l’aide de la grille 

suivante. 

 
POINTS À OBSERVER OUI NON 

Avez-vous trouvé un titre approprié?   

Avez-vous respecté les étapes de votre structure narrative?   

Avez-vous bien situé les lieux et l’époque où se déroule le récit?   

Les personnages principaux sont-ils suffisamment décrits?   

Les relations entre les personnages, les actions et la chronologie sont-

elles présentées d’une manière cohérente? 

  

Avez-vous clairement décrit l’élément perturbateur de  

votre histoire? 

  

La réalité de l’époque est-elle décrite de façon assez détaillée?   

Le vocabulaire est-il assez précis?   

Avez-vous utilisé les temps verbaux appropriés? 

Lesquels? _______________________________ 

  

Avez-vous divisé votre texte en paragraphes cohérents?   

Avez-vous utilisé des marqueurs de relation pour marquer les liens 

entre les paragraphes? 

  

La syntaxe de vos phrases est-elle correcte?   

Avez-vous vérifié l’orthographe des mots?   

Avez-vous vérifié la ponctuation?   
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Tâche 5 : Le poids des histoires  
Moment de réflexion… 

1. a) Quels sont les difficultés ou les défis que vous avez rencontrés dans l’écriture d’un 

texte historique? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

b) Qu’est-ce que vous avez fait pour vous aider? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

c) Que feriez-vous différemment si vous deviez faire la même tâche? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

2. À votre avis, l’événement qui fait l’objet de votre récit a-t-il eu un impact significatif 

sur la communauté autochtone? Expliquez votre réponse. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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3. À la lumière des tâches réalisées, êtes-vous d’avis que le récit constitue une bonne 

façon de perpétuer et de faire connaître l’histoire des Premières Nations? Pourquoi? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Croyez-vous que votre génération doit connaître ou être informée des faits historiques 

liés à sa communauté? Justifiez votre réponse. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. Pensez-vous que votre vision actuelle du passé a suscité une réflexion chez votre  

auditoire? Expliquez les raisons en quelques lignes. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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