
 

 

Français 5e 
LECTURE  

 
Le Bluenose est le voilier canadien le plus célèbre et un des grands symboles 
de l’histoire canadienne. Il est possible de le voir sur l’un des côtés d’une pièce de  
10 cents canadiens. C’était un voilier de course et un bateau de pêche remarquable. 

 
Les Néo-Écossais étaient réputés pour leur habileté dans la construction des goélettes, qui 
sont des bateaux de pêche à deux mâts. En 1919, des hommes d’affaires d’Halifax ont décidé 
de créer une course pour les goélettes de pêche,  appelée International Fishermen’s Race. 
Cette course est devenue célèbre dans le monde entier. Les Canadiens ont perdu les deux 
premières courses.  

Le Bluenose Le Bluenose 



 

 

C’est alors que des hommes d’affaires ont demandé à l’architecte naval  
William J. Roué de concevoir une goélette rapide. Lancée le 26 mars 1921, la goélette bleue 
et noire, baptisée Bluenose, était entièrement construite en bois.  
Elle était une véritable merveille de force et de rapidité. Elle mesurait 43,6 m  
de longueur, et ses deux mâts s’élevaient à 38,13 m et à 31 m de hauteur. 

 
C’est grâce à son capitaine, Angus Walters, et  
à son équipage que le Bluenose a remporté plusieurs  
courses prestigieuses. Le capitaine était un petit  
homme nerveux qui savait pousser les voiles de 
sa goélette à fond. Les gens disaient qu’il y avait  
une magie entre lui et le Bluenose. En 1923,  
la goélette a établi un record : une prise inégalée 
de 294 000 kg de poissons pêchés sur les  
Grands Bancs de Terre-Neuve !   
 Le Bluenose a marqué son époque. La célébrité  
du voilier l’a amené à représenter le Canada à  
l’Exposition universelle de Chicago en 1933.  
Deux ans plus tard, en 1935, la goélette a traversé  
l’océan Atlantique pour participer au 25e anniversaire  
du règne du roi George V en Angleterre. En l’honneur  
du Bluenose, un timbre a été émis par les postes  
canadiennes le 8 janvier 1929. Depuis 1937, le Bluenose  
apparaît aussi sur les pièces de 10 cents canadiens. 
 

Le savais-tu ? 
 

Le Bluenose s’est échoué dans la mer des Caraïbes, au large d’Haïti, 
le 28 janvier 1946. Pour rappeler ses prouesses, une autre goélette, 
identique au Bluenose, a été construite. Le Bluenose II a été 
inauguré à Lunenburg, en Nouvelle-Écosse, le 24 juillet 1963.  
Il est une attraction touristique et un symbole pour la province  
de la Nouvelle-Écosse. 

 

 



 

 

 

Français - 5e année 

Lecture      Tâche 

 

 

 

 

 

 

      Bluenose 

1. Relève, dans le texte, trois exemples qui démontrent que le Bluenose est un 
voilier célèbre.  
 
Exemple 1 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Exemple 2 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Exemple 3 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

2. Pourquoi les Postes canadiennes ont émis un timbre en l’honneur du 

Bluenose?    

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 



 

 

3. L’auteur de ce texte a-t-il raison de décrire le Bluenose comme un symbole de 

l’histoire canadienne? 

oui          non 
 
Explique pourquoi en tes propres mots en t’appuyant du texte. 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

4. Selon toi, que veut dire le mot « philatéliste » ? Encercle la réponse de ton 

choix. 

 a. Le capitaine du Bluenose 

 b. Un collectionneur de timbres 

 c. Le roi George V d’Angleterre 

 

Explique la ou les stratégies de lecture que tu as utilisée(s) pour trouver ta 

réponse.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Note:	Cette	tâche	évaluative	ne	comporte	que	quatre	questions.		Afin	de	permettre	une	appréciation	holistique	des	
éléments	de	l’échelle	d’appréciation,	il	est	de	mise	que	les	élèves	accomplissent	plus	d’une	tâche	semblable	à	celle-
ci,	et	ce,	en	lien	avec	d’autres	textes.		

 


