
L?indust r ie for est ièr e 

 à  Chelsea 
 

  

Cette leçon accompagne la vidéo sur l?industrie forestière 
à Chelsea. 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 bûcheron

PLAN D?APPRENTISSAGE  

 

 1. Remettre la feuille d?activité « Entrevue avec un bûcheron »  

2. En équipe de deux, les enfants décident qui interrogera et qui sera le draveur. 

3. Ils devront revoir de la matière et utiliser les informations de la feuille de 
renseignements pour formuler des questions pour le bûcheron. 

4. Utiliser la feuille de renseignements pour créer un exemple de question avec le 
groupe. 

5. Expliquer aux élèves qu?ils doivent utiliser les renseignements fournis pour formuler 
au moins une question par réponse. 

6. Permettre aux enfants d?ajouter des questions à l?entrevue, mais leur dire de vérifier 
les fondements des informations pour que leur présentation soit exacte. Permettre aux 
élèves de faire des recherches sur Internet pour aller au-delà des renseignements 
fournis.  



       

Bûcheron : _________________________ Intervieweur : ________________________ 

1. Quest ion: ________________________________________________________________________________________ 

Réponse: Je me nomme ___________________ et j?ai ________________ ans. 

2. Quest ion:________________________________________________________________________________________ 

Réponse: J?habite à Wakefield, Québec. 

3. Quest ion:________________________________________________________________________________________ 

Réponse: Je travaille sur le chantier tout près d?Alcove, Québec. 

4. Quest ion:________________________________________________________________________________________ 

Réponse: Se rendre au chantier prend environ deux heures à pied à partir de Wakefield. 

5. Quest ion:________________________________________________________________________________________ 

Réponse: Nous devons marcher, car nous n?avons pas les moyens d?acheter un cheval. 

6. Quest ion:________________________________________________________________________________________ 
Réponse: Je pars vers le chantier en novembre, et je suis habituellement parti tout l?hiver. 

7. Quest ion:________________________________________________________________________________________ 

Réponse: Mon épouse prend soin de la maison et des enfants pendant mon absence. C?est 
beaucoup de travail. 

8. Quest ion:________________________________________________________________________________________ 

Réponse: Mon travail consiste à couper des arbres. 

9. Quest ion:________________________________________________________________________________________  

Réponse: Les bûches sont placées sur des chemins de glissement et des chevaux les tirent 
jusqu?à l?eau. 

10. Quest ion:________________________________________________________________________________________ 

Réponse: Au printemps, les billots descendent la rivière Gatineau jusqu?à Hull. 

11. Quest ion:________________________________________________________________________________________ 

Réponse: Les billots sont attachés ensemble pour former d?immenses radeaux, puis ils sont 
envoyés sur le fleuve Saint-Laurent jusqu?à Québec. 

12. Quest ion:________________________________________________________________________________________ 

Réponse: Des bateaux anglais les transportent jusqu?en Angleterre pour la construction 

navale.Des billots sont aussi utilisés pour construire des maisons, ici au Canada.   
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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. 

2. Quest ion: Où habit es-t u? 

Réponse: J?habite à Wakefield, Québec. 

3. Quest ion: Où t ravail les-t u? 

Réponse: Je travaille sur le chantier tout près d?Alcove, Québec. 

4. Quest ion: Com bien de t em ps faut -i l  pour  se rendre au chant ier? 

Réponse: Se rendre au chantier prend environ deux heures à pied à partir de Wakefield. 

5. Quest ion: Pourquoi dois-t u m archer? Com m ent  fais-t u pour  t e rendre au chant ier? 

Réponse: Nous devons marcher, car nous n?avons pas les moyens d?acheter un cheval. 

6. Quest ion: Quand pars-t u pour  le chant ier? 

Réponse: Je pars vers le chantier en novembre, et je suis habituellement parti tout l?hiver. 

7. Quest ion: Qui ent ret ient  la m aison pendant  t on absence? 

Réponse: Mon épouse prend soin de la maison et des enfants pendant mon absence. C?est 
beaucoup de travail. 

8. Quest ion: Que fais-t u au chant ier? 

Réponse: Mon travail consiste à couper des arbres. 

9. Quest ion: Com m ent  t ranspor t ez-vous les bûches jusqu?à la r ivière?/Que fait es-vous 
avec les bûches? 

Réponse: Les bûches sont placées sur des chemins de glissement et des chevaux les tirent 
jusqu?à l?eau. 

10. Quest ion: Que se passent -i ls avec les bil lot s une fois qu?ils sont  près de l?eau? 

Réponse: Au printemps, les billots descendent la rivière Gatineau jusqu?à Hull. 

11. Quest ion: Une fois à Hull, qu?ar r ive-t -i l  aux bil lot s? 

Réponse: Les billots sont attachés ensemble pour former d?immenses radeaux, puis ils sont 
envoyés sur le fleuve Saint-Laurent jusqu?à Québec. 

12. Quest ion: À quoi les bil lot s servent -i ls? Quelle est  la prochaine ét ape? 

Réponse: Des bateaux anglais les transportent jusqu?en Angleterre pour la construction 

navale.Des billots sont aussi utilisés pour construire des maisons, ici au Canada.   
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Feuil le de réponse 




