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             Fiche d’appréciation littéraire  
LES VOYAGES DE JACQUES CARTIER 

Maximax/décembre 2007 
 
 

 
 Auteurs/Illustrateurs : Maryse Lamigeon et François Vincent   
 François Vincent et Maryse Lamigeon vivent avec leur fille Leïda, leurs 

chevaux et leur chat, aux portes de la Camargue. Ils sont tous deux 
illustrateurs de livres pour enfants. François Vincent a réalisé les illustrations 
avec la technique lumineuse du pastel. 

 
 Genre littéraire : Documentaire narratif 

 Thèmes exploités : Biographie, autobiographie, histoire du Canada, 
conquêtes, Indiens d’Amérique, mer/bateau/marins. 

  
 
CRITÈRES D’APPRÉCIATION 
 
CONSTRUCTION DE L’HISTOIRE (NARRATION): Récit chronologique relatant les deux premiers voyages 
de Cartier du point de vue d’un jeune garçon, mousse sur son bateau et ainsi témoin de l’histoire. 
Une préface vient placer dans le temps cet épisode historique. Elle permet aussi au lecteur de prendre 
conscience de l’importance de ce moment dans l’histoire de l’humanité. 
Une postface nous laisse sur l’avenir et les conséquences de ces voyages. 
 
TEXTE : Très dialogué, ponctué d’un texte narratif nous rapportant des éléments essentiels. Le texte témoigne 
de la réalité mais aussi du rêve ou des affabulations qui règnent lors des conquêtes. On réalise à travers ce 
récit à quel point l’imaginaire a été sollicité pour nourrir le courage d’aller « au bout du monde ». Ce sont les 
mots « Indien » ou « Sauvage » qui sont retenus ici puisque les français pensaient réellement découvrir la 
porte des Indes par la voie ouest. À noter, le glossaire en fin de livre et l’utilisation de quelques mots indiens 
(pages 32, 33) que nous apprenons. 
 
LIENS TEXTES-IMAGES : Des images faites au pastel gras et un découpage original font de ce livre un 
ouvrage à mi-chemin entre la BD et l’album. Les illustrations permettent au lecteur de  vivre l’histoire de la 
découverte à travers les yeux de Thomas, en complétant le texte d’une multitude de détails non précisés dans 
les mots (coiffures, structure des bateaux, costumes…) 
 
PERSONNAGES (caractères, rôles, interactions…) :  
Thomas : il est notre regard à nous qui découvrons l’histoire. Il remarque des choses anodines ou 
essentielles : les animaux, le paysage mais aussi l’attitude et le rapport des adultes entre eux. Il vit de 
nombreuses inquiétudes, mais semble dévorer chaque instant et prend peu à peu sa place auprès des grands. 
 
TEMPS ET LIEUX : du 20 avril 1534, départ du 1er voyage au retour à St Malo le 5 septembre. Puis du 19 mai 
1535 au 2 octobre 1535. De nombreuses expressions indiquant le temps sont à relever dans le texte. 
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ALLUSION ET SOUS-ENTENDUS (INFÉRENCES) :  
L’émotion des gens qui ont « fait » l’Histoire.  
Mais aussi la mort (perte de nombreuses vies humaines au cours de ces voyages) et la notion du 
risque que l’on pourrait ici développer. 
Le regard de Thomas permet aussi de sentir les travers humains et notamment leurs mensonges 
pour tromper et conquérir. 
 
 
REPÈRES CULTURELS : Le XVIe siècle, époque des grandes découvertes, de l’évolution de la 
science… Voir la préface. 
 
 
PARTICULARITÉS DU LIVRE: Genre littéraire particulier de documentaire comportant en fin de 
livre des documents plus théoriques, photos, cartes, manuscrits… 
 
 
INTERPRÉTER L’HISTOIRE… 
Ce livre est avant tout un témoignage historique, mais malgré cela les informations reçues sont 
remplies d’émotions. On peut élargir le contexte du livre à tout grand moment de découverte en 
comprenant le point de vue des hommes qui l’ont vécu. 
 
 
CONSEILS POUR PRÉSENTER CE LIVRE :  
Aider les enfants à comprendre le contexte de l’époque en vous aidant de la préface : 
- Route des épices. 
- Christophe Colomb, 1492, découverte de l’Amérique. 
- Copernic et sa compréhension du système solaire. 
- Les grands voyages de Magellan et de Vasco de Gama. 
- L’arrivée de Cortès puis de Pizarre en Amérique du Sud, qui vont peu à peu soumettrent les      
peuples sud américains. 
 
 
LIVRES EN RÉSEAUX : 

- Explorateurs de tous les temps, collection Les yeux de la découverte, Gallimard. 
- Le journal d’ un enfant au temps de la Renaissance, Gallimard. 
- Sur les traces de Marco Polo, Gallimard. 
 

 
Liens internet : 
 www.ecoledesloisirs.fr, recherche par titre et fiche auteur et www.ecoledesmax.com pour 
accéder à une animation sur ce livre. 
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FICHE D’EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE 

TROISIÈME CYCLE 
 
 

Le programme de formation de l’école québécoise 
Compétences ciblées : Apprécier des œuvres littéraires 
Composante : Utiliser les stratégies et les connaissances requises par la situation d’appréciation. 
Critères d’évaluation: Expression de sa propre perception d’une  œuvre.   
      Pertinence des critères utilisés pour justifier ses appréciations 
Stratégies liées à l’appréciation :  
 Établir des liens avec ses expériences personnelles. 
 S’imaginer mentalement le contenu.  
 Porter un jugement critique ou esthétique sur les œuvres explorées 
 
Les trois temps de l’apprentissage  
L’objectif de cette activité est de transformer ce récit en journal intime.   
 
Préparation :  
Noter qu’il faudra photocopier la feuille annexe des passages en 5 exemplaires, ainsi que l’histoire elle-même du livre en 
plusieurs exemplaires*. 
- Présenter la page couverture. Lire l’introduction de la première page.  
- Demander aux élèves de porter une attention particulière au moment de la lecture, au personnage de 
Thomas, le mousse (au besoin définir ce qu’est un mousse sur le bateau). 
- Lire l’histoire.   
 
Réalisation : 
-Présenter les sept passages du futur journal aux élèves (voir annexe).  
-Découper les 5 copies des  7 passages (feuille annexe) et les placer dans une enveloppe. Faire piger chaque 
élève dans l’enveloppe. Il saura ainsi à quel passage il est associé pour écrire le journal de Thomas. 
-Chacun ayant son passage en main, reprendre le livre en grand groupe, en retraçant rapidement l’histoire. 
Indiquer aux élèves qu’il leur faudra noter les éléments importants du passage pigé.  Ils devront écrire une 
page de journal comme s’il était dans la peau de Thomas, en décrivant les événements et en imaginant ses 
sentiments.  
- Des photocopies du livre seront sectionnées par passage à travailler et remises aux élèves afin de leur 
faciliter la tâche (à moins d’avoir le livre en plusieurs exemplaires). Ils pourront se regrouper par équipe de 
passage à travailler pour  échanger leurs idées. 
-Faire écrire seul ou en équipe une page du journal de Thomas.  
-Pour chacun des passages, choisir le journal qui semble le mieux écrit (écriture et contenu). Cela peut être 
l’occasion de travailler des critères de sélection en groupe. 
-Faire mettre le journal au propre 
-Reconstituer un journal de bord des 7 passages choisis par vos élèves. 
 
Intégration :  
-Lire le journal de bord de Thomas et valider le contenu.  Comparer l’histoire et le journal. 
 
*Les photocopies du livre sont exclusivement réservées à l’usage interne de la classe. 

 
Pour aller plus loin : Faire une ligne de temps et ajouter les explorateurs de cette époque. 
Retracer les trajets sur une carte et chercher les villes ou les îles qui sont présentées dans l’histoire. 


