
Le pont  couver t  de Wakef ield  

  

 

  

Les leçons accompagnent la vidéo sur le pont couvert de 
Wakefield. La vidéo a été créée et produite par des 
jeunes de la Vallée de la Gatineau pour mettre en valeur 
l?histoire, la culture et la géographie locale.   

 Entrevue avec un expert   

PLAN D?APPRENTISSAGE  

 Amorce/ Introduction : Regarder la vidéo sur le pont couvert de Wakefield. Demander 
aux enfants de réfléchir à la raison pour laquelle le pont avait été construit. Comment la 
vie était-elle à Wakefield avant la construction du pont? 

Une question historique peut commencer avec l?un des six mots interrogatifs : qui, quoi, 
quand, où, pourquoi et comment. Les mots les plus sophistiqués expliquent 
généralement pourquoi. Demander aux élèves de prendre les mots interrogatifs pour 
composer des questions avec les phrases suivantes.  

1. Distribuer la feuille « Entrevue avec un expert »  

2. En équipe de deux, les enfants décident qui interrogera et qui sera l?expert. 

3. Ils devront revoir de la matière et utiliser les informations de la feuille de 
renseignements pour formuler des questions destinées à l?expert de l?histoire du pont 
couvert de Wakefield.  



    

Expert : _________________________ Intervieweur : ________________________    

1. Quest ion: ________________________________________________________________________________________ 

Réponse: Je me nomme ___________________ et j?ai ________________ ans.   (À inventer) 

2. Quest ion:________________________________________________________________________________________ 

Réponse:  Je me spécialise dans l?histoire du pont couvert de Wakefield.  

3. Quest ion:________________________________________________________________________________________ 

Réponse:  Avant la construction du pont, les gens traversaient en canot ou en bateau à rames, ils 
utilisaient aussi des chalands-passeurs l?été, tandis que des ponts de glace servaient à traverser 
pendant l?hiver.  

4. Quest ion:________________________________________________________________________________________ 

Réponse:  Le premier pont couvert de Wakefield a été érigé en 1915.  

5. Quest ion:________________________________________________________________________________________ 

Réponse:  Le pont s?appelait le pont Gendron, en l?honneur de Ferdinand-Ambroise Gendron, un 
membre de l?Assemblée législative de l?époque.   

6. Quest ion:________________________________________________________________________________________ 
Réponse:  Il y avait quelques problèmes avec le pont. C?était un bon pont à une voie quand il y 
avait peu de circulation, mais quand la circulation routière s?est intensifiée, près de la fin de la 
Seconde Guerre mondiale, les plus gros véhicules ont commencé à l?endommager.  

7. Quest ion:________________________________________________________________________________________ 

Réponse:  Oui, une personne a mis feu au pont.  

8. Quest ion:________________________________________________________________________________________ 

Réponse:  Le pont a été brûlé par un incendiaire.  

9. Quest ion:________________________________________________________________________________________  

Réponse:  Le pont a brûlé au milieu de la nuit du 10 juillet 1984.  

10. Quest ion:________________________________________________________________________________________ 

Réponse:  Personne ne sait vraiment pourquoi le pont a été brûlé.  

11. Quest ion:________________________________________________________________________________________ 

Réponse:  Le nouveau pont a été bâti avec des subventions gouvernementales, l?aide de bénévoles 
et de la pure détermination. La construction du nouveau pont de Wakefield s?est terminée en 1996.  
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1. Quest ion:  Com m ent  t ?appelles-t u? Quel âge as-t u?  

Réponse: Je me nomme ___________________ et j?ai ________________ ans.   (À inventer) 

2. Quest ion: Quel est  vot re dom aine d?ét udes? Quel est  vot re cham p d?exper t ise?  

Réponse:  Je me spécialise dans l?histoire du pont couvert de Wakefield.  

3. Quest ion: Com m ent  les gens t raversaient -i ls la r ivière avant  la const ruct ion du pont ?  

Réponse:  Avant la construction du pont, les gens traversaient en canot ou en bateau à rames, ils 
utilisaient aussi des chalands-passeurs l?été, tandis que des ponts de glace servaient à traverser 
pendant l?hiver.  

4. Quest ion: En quelle année le prem ier  pont  couver t  de Wakef ield a-t -i l  ét é ér igé?  

Réponse:  Le premier pont couvert de Wakefield a été érigé en 1915.  

5. Quest ion: Quel ét ait  le nom  du pont ? Pourquoi a-t -i l  ét é nom m é ainsi?  

Réponse:  Le pont s?appelait le pont Gendron, en l?honneur de Ferdinand-Ambroise Gendron, un 
membre de l?Assemblée législative de l?époque.   

6. Quest ion: Quel ét ait  le problèm e du pont ?  

Réponse:  Il y avait quelques problèmes avec le pont. C?était un bon pont à une voie quand il y 
avait peu de circulation, mais quand la circulation routière s?est intensifiée, près de la fin de la 
Seconde Guerre mondiale, les plus gros véhicules ont commencé à l?endommager.  

7. Quest ion: Est -ce que quelqu?un a incendié le pont ?   

Réponse:  Oui, une personne a mis feu au pont.  

8. Quest ion: Qui est  responsable de l?incendie?  

Réponse:  Le pont a été brûlé par un incendiaire.  

9. Quest ion: Quand l?incendie s?est -i l  déclaré?  

Réponse:  Le pont a brûlé au milieu de la nuit du 10 juillet 1984.  

10. Quest ion: Pourquoi le pont  a-t -i l  ét é brûlé?   

Réponse:  Personne ne sait vraiment pourquoi le pont a été brûlé.  

11. Quest ion: Com m ent  le nouveau pont  a-t -i l  ét é const ruit ? Quand a-t -i l  ét é const ruit ?  

Réponse:  Le nouveau pont a été bâti avec des subventions gouvernementales, l?aide de bénévoles 
et de la pure détermination. La construction du nouveau pont de Wakefield s?est terminée en 1996.  
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Feuil le de réponse  




