
ACTIVITÉ 1

Q1 : Quel est le son que l’animatrice t’invite à écouter au début de l’épisode?

Q3 : Quels autres sons as-tu entendus? 

Q2 : Pourquoi est-il associé à l’histoire de Boucherville?

L’OREILLE

LES ÎLES DE BOUCHERVILLE

ATTENTIVE

a) Pour rappeler la venue de gros bateaux de croisière à Boucherville. 

b) C’est le son de la navette fluviale qui va aux îles de Boucherville. 

c) Pour expliquer qu’il y a beaucoup de magasins de bateaux à Boucherville.

R : Un bateau et sa sirène (1:03).

R : Des pas (0:04), une porte (0:07), de l’eau (2:19), des oiseaux (2:22), 

du maïs soufflé (popcorn) (4:44), un mouton (5:48), des montagnes russes (7:26), 

une voiture qui passe (10:33), une clochette de vélo (10:37). 

Depuis longtemps et encore aujourd’hui, les magnifiques 
îles de Boucherville sont un lieu d’agriculture et de 
villégiature d’une grande richesse pour Boucherville. 
Cet épisode raconte leur histoire et rappelle l’existence 
du parc d’attractions King-Edward.

Durée d’écoute : 
10 minutes 

Durée de 
l’activité : 
30 à 60 minutes

Le thème principal :

Corrigé épisode 1 
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ACTIVITÉ 2

Q4 : Il y a un ensemble de six îles qu’on appelle « les îles de Boucherville ». 
Peux-tu nommer quelques-unes des îles qui en font partie?

Q6 : Que cultivaient-ils?

Q8 : Que trouvait-on au parc King-Edward?

Q7 : Quel animal John Molson élevait-il sur les îles? 
Encercle la bonne réponse.

Q5 : Qui fréquentait les îles il y a 2500 ans?

2

LES
QUESTIONS

DES CURIEUX
ET CURIEUSES

R : Du côté de Boucherville, si on se place face au fleuve, il y a, de gauche à droite, 
l’île Charron, l’île Sainte-Marguerite, l’île Saint-Jean, l’île à Pinard, l’île de la Commune 
et l’île Grosbois. L’île Charron est tout à gauche, mais celle-ci ne fait pas partie du parc 
national des Îles-de-Boucherville; elle appartient en partie à la Ville de Longueuil. 

R : Les Iroquoiens du Saint-Laurent.

R : Du maïs. Une plante qu’on mange souvent à la fin de l’été, comme un légume, 
avec du beurre!  

R : On pouvait trouver un parc d’attractions avec des aires de pique-nique, 
des restaurants, une salle de danse, une piste d’atterrissage pour les avions, un 
hippodrome (où on tenait des courses de chevaux). Il y avait aussi des courses de 
voitures et plusieurs manèges comme des carrousels et des montagnes russes.

R : Des moutons. 

Pour en apprendre plus : D’ailleurs, sur l’île Grosbois, les archéologues ont trouvé des vestiges 
d’une maison longue, un type d’habitation traditionnelle des nations iroquoiennes. Une maison 
longue a été reconstituée à partir des connaissances que nous avons sur ces cultures pour que 
nous puissions comprendre leur réalité.

Pour en apprendre plus : Une des raisons qui expliquent la présence des Iroquoiens sur l’île Grosbois 
est que le sol était très riche et leur permettait de cultiver différents aliments, comme le maïs.
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ACTIVITÉ 4

Q9 : À quelle équipe sportive est associé le nom de Molson aujourd’hui?

Q10 : De nos jours, quels sont les attraits des îles de Boucherville? 
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D’HIER

DÉCOUVRE VILLE

AUJOURD’HUI

Q11 : Quels sports et activités peut-on faire aux îles de Boucherville?

Q12 : Il y a plusieurs parcs à Boucherville; est-ce que tu peux en nommer trois? 

Q13 : Pourquoi le parc de la Frayère est-il spécial? 

ACTIVITÉ 3

R : Les Canadiens de Montréal (propriété de la famille Molson).

R : Une maison longue (un type d’habitation traditionnelle des nations iroquoiennes), 
sa faune (des chevreuils, des oiseaux) et sa flore (une variété de plantes et d’arbres).

R : Kayak, canot, rabaska, planche à pagaie, bateau, randonnée, vélo, pique-nique, 
siestes au pied d’un arbre, observation d’oiseaux.  

R : Parc Joseph-Laramée, parc Paul VI, parc Léandre-Lacaille, parc Jean-De Noyon, 
parc Denis-Racicot, parc de la Rivière-aux-Pins, parc De Verrazano, parc Pierre-
Laporte, etc.

R : Ce parc offre un accès au fleuve Saint-Laurent et un contact 
avec la nature, l’ambiance tant recherchée des villégiateurs. 

Pour en apprendre plus : En effet, comme l’indique son nom, le parc abrite une importante 
frayère (un endroit où les poissons déposent leurs œufs). On surnomme d’ailleurs cette dernière 
« La pouponnière du fleuve ». On y a recensé plus de 44 espèces de poissons. Des poissons d’intérêt 
tels que le poisson-castor, la marigane noire et le grand brochet. On y trouve aussi plusieurs espèces 
d’oiseaux, que ce soient des canards barboteurs, des oiseaux aquatiques, des oiseaux de rivage ou 
des espèces plus arboricoles. Le grand héron, le hibou des marais et le canard pilet sont des exemples 
de visiteurs ailés du parc. C’est l’un des 10 sites ornithologiques publics les plus intéressants au 
Québec. On peut également y observer des amphibiens et des reptiles comme la grenouille léopard 
et la tortue peinte, ainsi que des mammifères tels que le cerf de Virginie, le vison d’Amérique, le 
rat musqué, le raton laveur et la loutre. 



1. Animaux que John Molson élevait sur l’île Grosbois

2. Verbe lire, 1re personne du singulier au futur simple 

3. On s’en sert pour faire avancer une barque

4.1 3e pers. du singulier

4.2 Entre le soir et le matin

5.1 Propres

5.2 Participe passé du verbe rire

6.1                des ordonnées ou              des abscisses 

6.2. Au bout de la ligne pour attraper un poisson

1. On y trouve beaucoup de bateaux

2. Diminutif d’Alexandre

3.1 Ultraléger motorisé

3.2 Me,             , se

4 Verbe tenir à l’impératif

5 Recherché dans les trésors

6 Bateau

7.1 Do, ré, mi, fa, sol, la,  

7.2 Action de lancer
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ACTIVITÉ 5
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HORIZONTAL VERTICAL

LE

Remplis les cases à partir des définitions.Tu peux t’aider du dictionnaire si tu 
le souhaites.
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