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ANNEXE 1A    -    La chasse aux trésors  
 
Étape 1 : Accédez à fourrureetcommerce.ca. Étape 2 : Cliquez sur 1600-1867. Étape 3 : Entrez le mot 
« artefact » dans la case de recherche à gauche et cliquez sur le triangle. Étape 4 : Trouvez ces artefacts 
et répondez aux questions dans l’espace prévu à cette fin. 
 
1. Raquettes de la zone subarctique orientale 
Vrai ou faux : Le motif peint sur la raquette ressemble à une fleur?  
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
2. Articles féminins  
Quel est l’objet dans le coin inférieur droit?  
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
3. Médaille du Beaver Club de Simpson 
Combien d’hommes pagaient du côté droit du canot?  
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
4. Sceau buriné de Frances 
Frances scellait ses lettres avec de la cire et y apposait son sceau alors que la cire 
était encore chaude. Il y a deux inscriptions au nom de Frances sur son sceau. 
Laquelle est la bonne?  
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
5. Modèle de bateau sibérien  
Combien de personnes peut-on compter dans les canots de sauvetage?   
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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ANNEXE 1B    -    La chasse aux trésors [version de l’enseignant] 
 
Étape 1 : Accédez à fourrureetcommerce.ca. Étape 2 : Cliquez sur 1600-1867. Étape 3 : Entrez le mot 
artefact dans la case de recherche à gauche et cliquez sur le triangle. Étape 4 : Trouvez ces artefacts et 
répondez aux questions dans l’espace prévu à cette fin. 
 
1. Raquettes de la zone subarctique orientale 
Vrai ou faux : Le motif peint sur la raquette ressemble à une fleur?   
Faux. [Motif géométrique]               
____________________________________________________________ 
 
2. Articles féminins  
Quel est l’objet dans le coin inférieur droit?   
Des lunettes.    
____________________________________________________________ 
 
3. Médaille du Beaver Club de Simpson 
Combien d’hommes pagaient du côté droit du canot?   
Deux.  [Cliquez sur l’image 2, ensuitez agrandissez l’image pour mieux 
voir]     
____________________________________________________________ 
 
4. Sceau buriné de Frances 
Frances scellait ses lettres avec de la cire et y apposait son sceau alors que la cire 
était encore chaude. Il y a deux inscriptions au nom de Frances sur son sceau. 
Laquelle est la bonne? 
Image 1; Image 2 a été inversée. [Afin que l’on puisse lire le sceau de 
gauche à droite, l’impression doit se faire dans le sens inverse.]   
____________________________________________________________ 
 
5.Modèle de bateau sibérien  
Combien de personnes peut-on compter dans les canots de sauvetage?   
C’est une question piégée. Il peut y avoir deux réponses différentes : 4 ou 6. 
L’image 5 montre deux personnes dans un canot, l’image 7 montre deux 
personnes dans deux canots [L’image 5 est un gros plan d’un des canots de 
l’image 7]. En tout, il y a quatre personnes dans les canots de sauvetage, 
mais la façon dont la question est posée, on peut ajouter les images 5 et 7 
ensemble, pour un total de 6 personnes.  
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ANNEXE 2     -     Hier et aujourd’hui 
Étape 1 : Accédez à fourrureetcommerce.ca. Étape 2 : Cliquez sur 1600-1867. Étape 3 : Entrez le mot 
artefact dans la case de recherche à gauche et cliquez sur le triangle. Étape 4 : Trouvez ces artefacts et 
répondez aux questions dans l’espace prévu à cette fin: 

1. Armoire à pharmacie  
À quoi servait-elle à cette époque?  
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
Qu’utiliserait-on aujourd’hui? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
2. Jetons de commerce de la CBH 
À quoi servaient-ils à cette époque?   
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
Qu’utiliserait-on aujourd’hui? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
3. Carotte de tabac 
À quoi servait-elle à cette époque?   
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
Qu’utiliserait-on aujourd’hui? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
4. Couteaux Ulu  
À quoi servaient-ils à cette époque?   
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
Qu’utiliserait-on aujourd’hui? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 


