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Légendes canadiennes 
Les Ours des Montagnes rouges 

FICHE APPRENANT 

 
 
Activité 1 

En petit groupe, répondez aux questions sur l’image ci-dessous. 
 

 
 

1. Nommez les éléments que vous voyez :    

2. Quels sentiments la femme vous inspire-t-elle ?    

3. Décrivez la relation entre l’ours et la femme.    

4. Selon vous, que feront-ils avec les petits fruits rouges ?    

5. Imaginez l’intrigue de la légende.    

6. Connaissez-vous d’autres légendes incluant des ours ? Si oui, partagez-les.                           
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Activité 2 

Regardez le début de la légende jusqu’à ce que l’homme se blesse, puis répondez aux questions 
suivantes en petits groupes.  
 

1. À votre avis, pourquoi les ours capturent-ils le couple ?     

2. Trouvez-vous que le couple est bien traité ? 

3. Pourquoi le couple tente-t-il de s’enfuir ?   

4. Dans quel état se retrouve l’homme après sa chute ?   

5. Imaginez la suite de l’histoire.    

 
Activité 3 

Regardez la légende au complet et remettez l’histoire en ordre chronologique.   

a. Les animaux refusent de rendre la liberté au couple. 

b. Les ours enseignent à la femme comment soigner les blessures.  

c. L’homme et la femme s’ennuient.  

d. Un couple est encerclé par des ours.  

e. L’homme est gravement blessé.  

f. Le couple peut maintenant enseigner la science de la guérison.  

g. Les ours continuent à transmettre tout leur savoir à la femme.  

h. Le couple s’enfuit.  

i. Les ours amènent le couple dans leur territoire et s’assurent qu’il ne manque de rien.   

j. L’homme demande aux ours de les laisser partir. 

k. Chaque fois que l’occasion se présente, l’homme tente de s’échapper à nouveau.  

l. Les ours en colère jettent l’homme du haut d’une falaise.  

m. Les ours rendent la liberté au couple.  
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Activité 4 

Certains des énoncés ci-dessous sont faux. Trouvez lesquels et justifiez vos choix. 
 

1. Après leur capture, les ours installent le couple dans leur tanière.   

2. Les ours s’assurent que le couple ne manque de rien : fruits frais, noix, eau claire…        

3. Pour passer le temps, les bêtes inventent toutes sortes de jeux. 

4. Le couple demande aux ours de les laisser partir.   

5. L’homme tente de s’échapper à deux reprises.                                                                                                                                                                

6. Afin de soigner les blessures de l’homme, la femme cueille des baies, des branches et des 
feuilles.          

7. Pour tenter de se sauver, l’homme se cache sous un tapis de branches de sapin.    

8. Les ours rendent la liberté au couple lorsqu’ils jugent que la femme a tout appris sur la science 
de la guérison. 

9. Pour les Wendats, l’ours représente la patience et l’enseignement.   
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Activité 5 

En binôme, lisez les énoncés et encerclez le synonyme du mot souligné parmi les choix de réponses.   
 
1.   Après une longue marche, un ours surgit devant eux. Pas menaçant, mais immobile, décidé.     

a)   imposant                             b)    figé                                c)   calme         
                            
2.   Le temps s’écoule paisiblement.    

a)  doucement                         b)   différemment                    c)   rapidement       
                                                                             
3.   Aucun ours dans les parages.          

a)   fossés                                  b)  alentours                        c)   sous-bois  
          
4.  Ils s’élancent dans la forêt. 

a)   se précipitent                    b)   marchent                          c)   se perdent     
   
5.   L’homme chuchote : « Ça y est, on est à l’abri… » 

a)   hurle                                    b)   chantonne                        c)  murmure        
                                     
6.   Son corps se fracasse sur le sol. 

a)   touche                                  b)   atterrit                             c)   se brise      
                                    
7.    Des os brisés, des côtes cassées, de larges entailles.  

 a)   coupures                            b)   égratignures                     c)   enflures        
                                           
8.   On pourrait croire que l’homme renonça à toute fugue après cette aventure.    

a)   évasion                               b)   amitié                              c)   capture          
                                 
9.   L’homme rampe sous le couvert des sapins.     

a)   marche                                 b)   court                                c)   se traîne        
                                          
10.   Il est roué de coups et projeté dans les airs.       

a)   fouetté                                b)   propulsé                           c)   abandonné 
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Activité 6 

1. Testez vos connaissances sur la symbolique animale amérindienne en associant les animaux 
suivants aux bonnes descriptions : une araignée, une biche, un castor, un chien, un coyote, une 
fourmi, une loutre, une tortue. 

a. Elle représente la douceur. Elle nous enseigne à voir au-delà du matériel et des apparences.     

b.  Il est le bâtisseur. Il nous éclaire sur la force du travail accompli et sur la fierté qu’on en 
retire.    

c.  Il est considéré comme la fidélité, celle envers les autres, mais aussi envers soi-même. Il 
transmet la compassion et le sens du service.   

d.  Elle symbolise la patience. Elle ne s'inquiète jamais de manquer de quoi que ce soit, car elle a 
confiance en la vie. Elle nous rappelle qu'il faut être patient et confiant dans certaines situations.   

e.  Il possède beaucoup d’humour et il aime jouer des tours.    

f.  Symbole de prudence, elle nous rappelle qu’il ne faut pas être impulsif lors d’une prise de 
décision.    

g. Elle appelle à la joie. Elle nous invite à redevenir des enfants et à nous amuser. Avec elle, 
vous pouvez prendre le temps de vous détendre et oublier vos soucis l’espace d’un moment.   

h. Elle représente le tissage. Elle encourage la créativité et elle prodigue l’abondance et la joie.   
 
 
2.  Parmi les animaux énumérés à l’activité 6. 1., choisissez celui qui vous ressemble le plus ou optez 
pour un autre animal dont vous trouverez la symbolique en faisant une recherche. Rédigez ensuite un 
texte afin d’expliquer en quoi vous vous identifiez à cet animal. Vous serez évalué sur les éléments 
suivants : 
 

1. L’originalité du propos 
2. La cohérence du texte 
3. La syntaxe 
4. La grammaire 
5. La richesse du vocabulaire 

 
 
 
Retour 


