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Le glossaire du thème : les personnages non invités

L’agriculture : La science de cultiver le sol, de produire des récoltes, et d'élever du
bétail.

Un apprenti : Une personne qui a accepté de travailler pour une autre personne pour une
période de temps spécifique afin d'apprendre un commerce, un art ou des affaires.

Un arpenteur : Une personne qui détermine les frontières et les altitudes de la terre et
des entités géographiques tels que les lacs, les fleuves, et les montagnes.

Un bassin de drainage : La région entière vidangée par un système de rivières.

Un bastion : Une corniche sur le coin d'un fort ou d'un mur qui permet aux personnes à
l'intérieur du fort de tirer des coups de feu le long du périmètre extérieur des murs. Ceci
permet aux soldats de pouvoir défendre le sol extérieur près des murs.

Une carcasse : Le corps mort d'un animal.

La compagnie de la Baie d’Hudson (CBH) : (Formée en 1670) la compagnie la plus
vieille dans l'histoire canadienne ; elle était importante dans le commerce de fourrure et
l'exploration du Canada.

Un congé : Un permis d'absence ou de vacances accordées à un membre d'une force
militaire.

Une congrégation : Les membres d'un groupe religieux spécifique qui se consacrent
régulièrement à une église ou synagogue.

Expansionniste : La pratique ou la politique d'expansion territoriale ou économique par
une nation.

Une femme du pays : Une relation entre un commerçant de fourrure d'origine étrangère
et une femme des Premières Nations ou de sang-mélangé.

La frontière : La région au-delà ou sur le bord d'une région colonisée.

Un géographe : L'étude des caractéristiques physiques de la terre et de ses entités
géographiques et des résultats de l'activité humaine sur la planète.
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Un habit : Les articles distinctifs de l'habillement porté par les membres d'un ordre
religieux.

Un Jésuite : Un nom commun pour designer un ordre religieux de prêtres et de frères
dans l'église catholique aussi nommé la société de Jésus.

Le laïc : qui ne fait pas parti du clergé

Un membre du parlement (MP) : Un membre élu du gouvernement fédéral canadien
qui siège à la Chambre des Communes.

Un/Une métis : Une personne dont les ancêtres sont un mélange du peuple des Premières
Nations et des Français-Canadiens.

Une meurtrière : Un petit espace (un trou) sur le mur d’un fort qui permet aux soldats de
glisser leurs armes à feu à l'extérieur du fort, et de continué à être protégé contre le tir des
ennemis par le mur.

La milice : Une armée composée de citoyens ordinaires plutôt que de soldats
professionnels et qui habituellement sont appelés en service seulement en cas d'urgence.

Un missionnaire : Une personne qui est envoyée pour effectuer du travail religieux ou
charitable, habituellement dans un pays étranger, et qui essaye de persuader ou convertir
les autres dans leur propre croyance.

Un/Une non-conformiste : Il y a deux principales définitions.

1. À l'origine, elle se rapportait au bétail qui n'avait pas été encore stigmatisés,
signifiant habituellement un veau qui était séparé de sa mère.� Ils étaient
habituellement considérés la propriété de la première personne qui les
stigmatisaient.

2. Aujourd'hui, elle se rapporte à une personne qui est indépendante dans sa
manière de penser et sa manière d’agir, ou qui refuse «�de suivre le groupe.�»

Un pensionnat de couvent : Une école où les étudiants sont logés et nourris et qui est
dirigée par un groupe de religieuses qui ont fait des vœux de pauvreté, chasteté,
obéissance, reconnus par l'église.

Le presbytère : La résidence officielle fournie par l’église pour le prêtre responsable
d'une région.

Le quarante-neuvième parallèle : La frontière principale entre le sud du Canada et les
États-Unis. Situé sur le quarante-neuvième degré de latitude.

La Rébellion du Nord-Ouest (1885) : Un gouvernement temporaire a été proclamé dans
l'Ouest par Louis Riel en mars 1885, spécialement à cause des promesses oubliées par le
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gouvernement fédéral envers les groupes des Premières Nations et des Métis. Il a été par
la suite renversé avec la capture de sa capitale, Batoche, le 12 mai 1885. Riel a été fait
prisonnier et plus tard pendu pour trahison.

Une religieuse : Une femme qui appartient à un ordre religieux et qui est consacrée au
service actif de l'église et, qui vit sous des vœux de pauvreté, de chasteté, et d'obéissance.

Semi-cloîtré : Être partiellement isolé, loin du monde.

Un sextant : Un instrument de navigation utilisé pour mesurer les altitudes des corps
célestes de l'horizon pour déterminer la latitude et la longitude.

Le trafique de l’alcool : Faire, vendre ou, transporter (de la boisson alcoolique)
illégalement.

La variole : Une maladie fortement infectieuse et souvent mortelle caractérisée par une
fièvre élevée et des malaises suivi d’une éruption répandue de boutons boursouflés qui
laisse des marques.

Une vicomtesse : L'épouse d'un noble qui se place sur le rang de la noblesse au-dessous
d'un comte mais au-dessus d'un baron.

Un voyageur : Une personne employée par une compagnie du commerce de fourrure
pour transporter des fourrures, des marchandises et des approvisionnements entre les
régions sauvages et les avant-postes.


