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Bonjour chers lecteurs,  
Dans ce magazine nous allons vous parler de la nature. 
J'espère que vous allez l’aimer. Les membres de notre équipe 
sont Rémi, Emily, Sameera et Adriana. Les sujets de ce 
magazine sont : l’hiver et le climat, le fleuve Saint-Laurent, les 
animaux et les cours d’eau.  
 
Bonne lecture ! 
Emily, chef de pupitre 

Rémi (informaticien), Sameera (photographe), Emily (chef de pupitre) et Adriana (graphiste) 
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Les hivers en Nouvelle-France vers 1645 
Par Rémi Lemaire 
 
Aujourd'hui nos hivers sont simples. Mais 
saviez-vous qu’en 1645 juqu’en 1664, c'était 
vraiment difficile. Les hivers ont un froid 
intense et les cours d’eau sont gelés. Ceci 
se passe en Nouvelle-France. Les Français 
restent tranquille pendant cette saison, car 
les hivers sont froids, longs, humides et il y 
a des précipitations. Pendant l’hiver, les hommes commencent à 
préparer leurs outils. Les femmes tissent et les hommes comme les 
femmes fabriquent tout le matériel dont ils ont besoin. En hiver, ils se 
réchauffaient à l’aide du foyer et des vêtements de fourrure obtenus par 
la chasse de l’été. Les colons francais n’étaient pas habitués à des 
hivers intenses, car il n’y en a pas en France. 

 



 3 

Le  Fleuve Saint-Laurent 
Par Adriana Pacheco 
 
En 1645, le Fleuve Saint-Laurent est un long 
fleuve. Il mesure 370 kilomètres et 48 
kilomètres de large. C’est vraiment long! Les 
colons français peuvent naviguer sur ce 
grand fleuve, pêcher et transporter de la 
fourrure. Ce fleuve 
est en Nouvelle-
France. Le fleuve 
Saint-Laurent est 
aussi surnommé: la 
«rivière des 
Iroquois», car les 
Iroquois aussi 
naviguaient dessus. 
Le fleuve est situé au 
Nord, reliant Les 
Grands Lacs à 
l'océan Atlantique.  
  

Les cours d’eau    
Par Emily Boca                                                      
 
Il y a des milliers de cours d’eau en Nouvelle-France vers 1645. Voici 
quelques unes des rivières : Outaouais, Saint-François, Saint-Maurice et 
Saguenay. Les rivières sont utiles pour les colons et les Amérindiens 
pour l’agriculture et  pour le transport plus rapide en canot. En 1642, 
Paul de Chomedey de Maisonneuve fonde Ville-Marie (Montréal) située 
près de la rivière 
Outaouais et du fleuve St-
Laurent parce qu’ainsi, les 
Amérindiens ne pourront 
pas les attaquer.   
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Les animaux en Nouvelle-France 
Par Sameera Albert Balasingam 
 
En 1645 les boeufs sont utilisés en Nouvelle-France pour tirer une 
machine qui s'appelle la charrue pour labourer la terre. Les chevaux 
n'existent pas en  Nouvelle-France. Le premier cheval est arrivé dans la 
colonie en 1645 et après quelques jours d'autres sont arrivés. Les 
vaches sont arrivées de France en Nouvelle-France pour la nourriture et 
pour le lait. Les colons utilisent le lait pour faire du fromage et d’autres 
aliments aussi.  
 
Il y avait aussi plusieurs animaux sauvages, comme les grands hérons. 
Le grand héron est une sorte d’oiseau qui est vraiment grande et de 
couleur noir, blanc et orange. Il y a plein d’animaux en Nouvelle-France 
à cause du climat varié. 

 
 
 

 
Merci d’avoir lu notre magazine ! 
-L’équipe de La nature dans le temps 

 


