Corrigé épisode 3

UN TRÉSOR ENFOUI
Durée d’écoute :
10 minutes
Durée de
l’activité :
30 à 60 minutes

Le thème principal :
La navigation d’autrefois à Boucherville. Les bateaux à
vapeur et l’archéologie sous-marine à la recherche de
l’épave du Lady Sherbrooke.
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Q1 : Quel est le son que l’animatrice t’invite à écouter au début de l’épisode?
R : Un plongeur sous-marin (1:00).

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

Pour faire le nettoyage du fond du fleuve Saint-Laurent.

b)

Pour expliquer une façon de réparer les bateaux sous l’eau.

c)

Pour parler des fouilles archéologiques sous-marines.

Q3 : Quels autres sons as-tu entendus?
R : Une porte (0:06), des pas (0:14), un « chut » (0:24), un tic-tac d’horloge (5:18), une
sirène de bateau (6:20), un plouf dans l’eau (6:29), des bulles d’air dans l’eau (7:59),
un ronflement (9:14), des pièces d’or (9:45).
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ACTIVITÉ 2
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Q4 : Dans cet épisode, de quel type de bateaux parlons-nous?

R : De bateaux à vapeur.
Pour en apprendre plus : Les bateaux à vapeur sont propulsés par des roues à aubes. C’est-àdire des roues composées de pales permettant de faire avancer le bateau, comme un pédalo. La
vapeur était produite par des réservoirs d’eau chauffée par un feu constant. On fait brûler du bois
ou du charbon pour faire chauffer de l’eau, et la vapeur créée va propulser le bateau, grâce à deux
roues à aubes situées de chaque côté du bateau.

Q5 : Qu’est qu’une épave?
R : C’est une carcasse de bateau échouée sur le rivage ou au fond de l’eau.
En connais-tu d’autres?
On peut penser au Titanic, échoué en avril 1912. Il s’agit de l’une des plus grandes tragédies maritimes
de l’histoire. Il a frappé un iceberg. Entre 1490 et 1520 personnes ont péri. Au Canada, le naufrage qui a
fait le plus de victimes (1012) est celui de l’Empress of Ireland au large de Rimouski, en 1914.

Q6 : Pourquoi le Lady Sherbrooke a-t-il coulé?
R : Il a simplement été laissé à l’abandon.
Pour en apprendre plus : Il a été dépouillé de ses moteurs et équipements et il a fini par couler
dans le fleuve Saint-Laurent, en face de Boucherville, dans le chenal entre l’île Sainte-Marguerite et
l’île à Pinard.

Q7 : Parmi les choix suivants, encercle ce que le Lady Sherbrooke transportait :
Des oranges
Des passagers

Du bois
Des vaches

Des marchandises
Des tracteurs

Q8 : Quel trésor les chercheurs ont-ils trouvé au fond de l’eau?
R : Ils ont trouvé un gros escalier intérieur, la salle des machines, une guenille
graisseuse, du mobilier, de la monnaie, des pipes en terre cuite et même une pièce
d’un jeu d’échecs (un fou).

3

ACTIVITÉ 3
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Q9 : Pourquoi les bateaux à vapeur ont-ils disparu?
R : La popularité grandissante de l’automobile et la construction de ponts et de
tunnels (comme le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, inauguré en 1967)
ont permis aux gens de traverser facilement d’une rive à l’autre. Par ailleurs, des
avancées technologiques ont permis la construction de bateaux à moteur à essence
plus efficaces et plus rapides.

ACTIVITÉ 4
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Q10 : Aujourd’hui, quelles embarcations pouvons-nous voir sur le fleuve
Saint-Laurent devant Boucherville?
R : Des bateaux à moteur, des voiliers, des canots, des planches à pagaies
(paddle board), des motomarines, des kayaks, etc.

Q11 : Comment appelle-t-on l’endroit où on peut amarrer de petits bateaux?
R : La marina.
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ACTIVITÉ 5

JEU

LE

Ces deux images en apparence identiques cachent 7 différences.
Peux-tu les trouver?

Le vapeur Boucherville
Collection Marine Museum of the Great Lakes

