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LES VETEMENTS DU VOYAGEUR : Activite 12, Les devinettes 

1. Elle est chaude. . . . 
Elle est rouge. * .  . . 
Le voyageur la porte sur la t6te. . 
C'est 

. . . . 
2. Elle couvre le corps. 

Elle a des manches longues. 
Elle est a carreaux. 
C'est 

3. Elles sont chaudes. . . 
Elles sont faites de peau de chevreau. . 
Elles protegent les jambes. . . 
Ce sont . ...* 

. . 4. Ils sont faits de peau de chevreau. . lls sont chauds. . . . Le voyageur les porte aux pieds. * . .  Ce sont 

. 
5. ll est chaud. . . 

Le voyageur le porte en hiver. . . 
II est bleu. . 
C'est . . . 

m 
. 

. *  . 6. C'est une invention des Autochtones . On les porte en hiver. . . On les porte aux pieds pour marcher. . Ce sont . 
7. Elle est chaude. 

Elle a de belles couleurs. 
Elle protege I'estomac et le ventre du voyageur. 
C'est 
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Les mangeurs de lard : 
En mai les voyageurs partent 
en canots de Lachine, pres de 
Montreal, pour faire la traite. 11s 
voyagent dans des canots en 
ecorce. Ces canots sont legers 
mais solides et resistants. 

Ces canots transportent les 
provisions des voyageurs et 
les marchandises pour les 
Autochtones. Les voyageurs 
retournent avec des gros sacs 
de fourrures en octobre. 

Pour naviguer de Lachine aux Grands Lacs, ils utilisent les grands 
canots du maitre. Ces canots sont de 11 metres (35 a 40 pieds) 
de long et peuvent accomoder huit a dix hommes. 

Les hivernants : 
A I'Ouest des Grands Lacs les voyageurs utilisent les canots 
du Nord. Ces canots mesurent 7,6 metres (25 pieds) de long et 
peuvent transporter sept ou huit hommes. 

Pour les voyages courts et rapides, il y a le canot indien ou le 
<< demi-canot >> de 4 metres (. ..) de long. Ces canots transportent 
un maximum de 4 ou 5 hommes. 

On utilise le canot du Nord et le canot indien sur les rivieres et les 
petits lacs. Ces canots sont plus legers et plus faciles a transporter 
quand il y a des rapides ou des chutes. 

Les voyageurs detestent faire le portage avec les canots parce que 
les bagages sont lourds et les canots sont difficiles a transporter. 
Mais si necessaire, les voyageurs voyagent aussi a pied ! 

En hiver, les voyageurs voyagent en raquettes et en traineau tire 
par des chiens. 
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HORIZONTA LEMENT 
1. Le voyageur voyage en - 
2. un endroit avec beaucoup d'arbres. 
3. une bonne qualite du voyageur 
4. Aux pieds, il porte les 
5. En hiver il fait 

VERTICALEMENT 
1. un vgtement du voyageur 
2. une fourrure precieuse 
3. le tabac et la pipe du voyageur sont dans le - 
4. Le voyageur rame avec un 
5. sur la t6te le voyageur porte 
6. un animal a fourrure rouge 
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