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Épisode n° 6 : DARONTAL
Vocabulaire

Me vouer à la colonie
Passer toute ma vie au service de la colonie

Mon pays fut à feu et à sang
Mon pays était en guerre

J’entrevoyais un avenir à l’abri des batailles
J’avais espoir qu’il n’y aurait jamais de guerre dans ce pays

Ses guerres meurtrières
Ses guerres dans lesquelles beaucoup de gens mourraient

Des nations indigènes s’entretuaient
Des groupes d’autochtones se faisaient la guerre

Nous dûmes prendre parti
Nous avons dû nous choisir un camp

Conclure des alliances
S’entendre avec des tribus pour collaborer

Les Montagnais
Tribu autochtone

Les Hurons
Tribu autochtone

Les Algoquins
Tribu autochtone

Les Etchemins
Tribu autochtone

Les Iroquois
Tribu autochtone

Le chef huron Darontal
Chef d’une tribu huron
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L’efficacité de nos mousquets
Les mousquets (arme à feu qui ressemblait à un long fusil) faisaient beaucoup de
dégâts chez l’ennemi

Un seul trait de feu
Un seul tir de mousquet (une flamme sortait du canon du mousquet quand on
tirait)

Privée des profits du commerce des fourrures
Si la Nouvelle-France ne pouvait plus compter sur l’argent que rapportait la vente
des fourrures

Étendre la colonie
Agrandir le territoire de la colonie et augmenter sa population

L’espoir de percer les secrets de ces lieux
La possibilité de découvrir ce qui se trouvait dans les endroits qu’il ne connaissait
pas encore

Un passage vers l’Asie
Une route maritime à travers le continent américain, qui mène vers l’Asie

L’importance de l’accord avec ces peuples
L’importance de s’entendre avec les habitants de cette région

Des fusils crachant la foudre
Des fusils d’où sortait une flamme quand on tirait

Nos mousquets eurent raison des flèches des Iroquois
Nos armes à feu ont été plus efficaces que les arcs et les flèches des Indiens et
nous avons gagné la bataille

Un affrontement en territoire ennemi
Une bataille sur les terres de l’ennemi

La défaite
Quand on perd une bataille

Atteint au genou
Blessé au genou

Contre mon gré
Bien que je ne le désire pas



CHAMPLAIN RACONTE - Épisode n° 6 : DARONTAL - Vocabulaire 3

Très contrarié
Pas content

Un esprit ingénieux
Une personne intelligente qui trouve une solution à tout

Remercier le hasard
Être heureux qu’une situation inattendue soit arrivée


