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Épisode n° 1 : LE DUC DE SULLY
Vocabulaire

Surintendant des finances
Officier chargé des finances

Conseiller principal  du roi
Personne la plus importante qui donnait des avis, des conseils au roi

Des terres hostiles
Des terres où les conditions de vie sont très difficiles

Un hiver inhumain
Un hiver extrêmement froid, enneigé et long

La mise au monde de la Nouvelle-France
Les débuts de la Nouvelle-France

Convaincre inlassablement
Répéter la même chose de nombreuses fois pour persuader les autres

Le roi et son entourage
Le roi et les personnes qui l’entourent habituellement

Se trouver abattu
Être triste, découragé

La menace des Iroquois
La crainte d’être attaqué par les Iroquois

Mon constant souci
Mon but principal

M’adresser à des sourds
Des gens qui ne veulent pas chercher à comprendre et refusent de m’entendre

À des sceptiques
Des gens qui ne me font pas confiance

À des esprits cupides
Des gens qui ne s’intéressent qu’à l’argent

Plaider le droit à l’existence
Demander le droit de vivre
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Vanter la colonie
Décrire les avantages de la colonie

Sauvages sanguinaires
Personnes non civilisées qui aiment tuer en faisant couler le sang

Froid meurtrier
Froid intense qui peut causer la mort

Faucher le blé
Couper le blé avec une faux (lame recourbée au bout d’un long manche)

Tailler la vigne
Couper les branches de la vigne pour ne garder que celles qui vont produire des
grappes

Labourage
Action de retourner la terre d’un champ avec des outils

Pâturage
Champ où on met le bétail pour qu’il se nourrisse de l’herbe qui y pousse

De tristes exilés
Des personnes qui ont quitté leur pays pour ne plus y revenir et qui doivent
endurer des conditions de vie si difficiles qu’elles en sont malheureuses

Dégarnir ces coffres
Utiliser de l’argent du royaume de France

M’écarter des chimères et des fausses promesses
Ne pas me laisser influencer par des rêves ou des illusions, ni par des promesses
qui ne seront pas tenues

La France conquiert un pays
La France se rend maître d’un pays

700 lieues en longueur
Environ 2 800 km (1 lieue = environ 4 km)

Le blé et le froment pointent vers le ciel
Le blé (le froment est un synonyme de blé) pousse haut et droit

S’enorgueillir
Être fier
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Cette Acadie insensée
Ce projet de colonie qui ne pouvait aboutir à rien de bon

Les marchands exclus criant au scandale
Les marchands qui n’ont pas été choisis se plaignent qu’ils ont été victimes d’une
injustice

Port-Royal
Nom du lieu où s’est établie la colonie en Nouvelle-France

Appâter le surintendant des finances
Vanter les avantages économiques de la Nouvelle-France au surintendant des
finances pour le faire changer d’idée

Forêt remplie de gibiers
Forêt où on trouve une grande quantité d’animaux que l’on chasse pour les
manger

La grogne des marchands
Mécontentement exprimé par les marchands

Mettre fin au monopole
Permettre que la concurrence puisse exister

Le monopole de traite avait été rompu avant son terme
Le permis de faire la traite des fourrures donné pour une période déterminée à
une seule personne a été retiré avant la fin de cette période

Nous fûmes ébahis
Étonnés, stupéfiés

L’exaspération
L’agacement, l’irritation

Émettre des doutes
Ne pas faire confiance

Railler le projet
Se moquer du projet d’établissement d’une colonie en Nouvelle-France

Ses débuts étaient houleux comme un voyage en mer
L’établissement de la colonie en Nouvelle-France était une entreprise aussi
difficile que de naviguer sur la mer pendant une tempête


