
Les bas du pensionnat 
Chapitre 2 p. 16 à 20 

1) Au début du deuxième chapitre Olemaun décrit la migration printanière de sa 
famille. Combien goélettes voyageaient avec eux? Combien de familles sont sur 
chaque goélette? Combien de jours était le voyage? 

2) Quelle est la place qu’Olemaun pensait était un endroit magique et pourquoi? 
 

3)  Qu'est-ce que la mère de Olemaun lui dit pour essayer de la convaincre de ne 
pas aller à l'école?

4) Qu'est-ce que la mère d’Olemaun lui achète au Compagnie de la Baie 
d'Hudson?



LES RÉPONSES: 

Les bas du pensionnat 
Chapitre 2 p. 16 à 20 

1) Au début du deuxième chapitre Olemaun décrit la migration printanière de sa 
famille. Combien goélettes voyageaient avec eux ? Combien de familles sont sur 
chaque goélette? Combien de jours était le voyage? 

p 16 - 17 Six goélettes avec six ou sept familles, ce fut un voyage de cinq jours.

2) Quelle est la place qu’Olemaun pensait était un endroit magique et pourquoi? 

P. 19 Compagnie de la Baie d'Hudson - «On y trouvait tout ce dont on pouvait avoir 
besoin, des meubles jusqu’aux robes de grandes dames, en passant par les fusils et 
les bonbons. 

3)  Qu'est-ce que la mère de Olemaun lui dit pour essayer de la convaincre de ne 
pas aller à l'école?

p. 19 - 
• «les soeurs vont te couper les cheveux. Es-tu sûre de toujours vouloir aller à 

l’école? ... 
• «Elles vont te faire travailler fort. Plus fort que quand tu aides ton père.
• Elles ne seront pas gentilles avec toi. Elle ne sont pas comme une famille, et elles sont 

différentes de nous. 

4) Qu'est-ce que la mère d’Olemaun lui achète au Compagnie de la Baie 
d'Hudson?

 P. 20 Elle l'achète un savon à l’odeur étrange, un peigne pour ses cheveux, une brosse 
à dents et un tube blancs (don’t j’ignorais le contenu)  et une paire de gros bas gris 
épais. 


