
• Fiche d’activités •

Étape 1 • Découvrir le livre

Identifier les éléments suivants :
• Titre du livre
• Auteure
• Illustratrice
• Photo de couverture
• Collection
• Maison d’édition

1. Comment s’appelle la petite phrase qui figure à la page 5
du livre ?

2. À partir de la photo de couverture, à quelle époque a vécu
le personnage principal ?

Lucy Maud Montgomery 
Écrivaine

Écrit par Josée Ouimet • Illustré par Adeline Lamarre 
Collection Bonjour l’Histoire #25

Conception de cette fiche d’activités : Laurence Hurtel

COLLECTION

À partir de 9 ans 
Couverture souple • 88 pages

Papier • 13,95 $ 
978-2-924769-84-3

EPUB • 10,25 $
978-2-924769-85-0

MP3 • 10,25 $
978-2-925088-08-0

éditions de l’isatis



Étape 2 • D’un chapitre à l’autre 

Introduction et chapitre 1 • L’orpheline (pages 7 à 16)

1. Quelle est la date et le lieu de naissance de L. M. Montgomery ?
2. Comment s’appelle ce lieu aujourd’hui et dans quelle province canadienne est-il situé ?
3. Les grands-parents doivent élever leur petite-fille. Pourquoi ?
4. Quels sont les principes d’éducation qu’ils comptent utiliser ?

Activité proposée 

Faire une recherche sur cette province : la situer sur la carte du Canada, trouver sa superficie, le nombre 
d’habitants, sa capitale, décrire son économie, ses particularités.

Chapitre 2 • Cavendish (pages 17 à 22)

1. Quelle est l’activité économique principale de Cavendish au temps de Lucy Maud ?
2. Quelle est l’occupation des grands-parents de Lucy Maud et où la pratiquent-ils?
3. Lucy Maud a un passe-temps préféré. Lequel ?
4. Une lubie, c’est quoi ?
5. Que pensent ses grands-parents du métier d’écrivain et du rôle des femmes dans la société ?

Activité proposée 

Demander à un parent ou un grand-parent de raconter un souvenir d’enfance ou de vacances, à 
partir duquel il sera possible d’imaginer et d’écrire une courte histoire.

Chapitre 3 • La marâtre (pages 23 à 28)

1. Quel est le surnom donné à Lucy Maud par son père ?
2. Le père de Lucy Maud exerce quel métier ?
3. Qu’est-ce qu’une marâtre ?
4. Combien y a t-il d’élèves dans la classe de Lucy Maud ? Qu’est-ce qui est surprenant dans 

cette répartition ?

Activité proposée 

Faire une recherche sur le métier de crieur aux ventes aux enchères. En quoi consiste-t-il ? Où se pratique-
il ? Existe-t-il encore de nos jours ?



Chapitre 4 • Institutrice (pages 29 à 34)

1. Comment s’appelle le montant versé aux écrivain(es) sur les ventes de leurs livres ?
2. Dans quel établissement Lucy Maud s’inscrit-elle pour obtenir son brevet d’enseignement ?
3. À quel âge commence-t-elle à enseigner ?
4. Quelles matières étudie-t-elle au Dalhousie College de Halifax ?
5. Qu’est-ce qu’un pseudonyme ?

Activité proposée 

Faire une recherche sur le droit de vote des femmes, au Canada. À quelles dates a-t-il été accordé dans les 
différentes provinces ?

Chapitre 5 • La promesse (pages 35 à 39)

1. Qu’est-ce que la fête de la Sainte-Catherine ?
2. Comment s’appelle le fiancé de Lucy Maud ?
3. Pourquoi décide-t-elle de rompre sa promesse de mariage avec lui ?

Activité proposée 

Faire une recherche sur la fête de la Sainte-Catherine. A-t-elle encore cours aujourd’hui ? Pourquoi ?

Chapitre 6 • L’amour (pages 41 à 44)

1. Dans quel village Lucy Maud est-elle envoyée pour enseigner ?
2. Comment fait-elle la connaissance de son nouvel amoureux ?
3. Pourquoi doit-elle mettre fin à sa carrière d’institutrice ?
4. Quels sont les éléments qui aident Lucy Maud à soigner sa peine ?

Activité proposée 

En faisant une recherche sur l’école de Lower Bedeque sur Internet, on trouve des photos d’époque. 
Quelles sont les principales différences avec l’école d’aujourd’hui ?

Chapitre 7 • Journaliste (pages 45 à 50)

1. En 1900, on entre dans quel siècle ?
2. Pendant combien de temps Lucy Maud s’occupe-t-elle de sa grand-mère ?
3. Qu’est-ce qu’elle souhaite s’acheter ?
4. Un Zeppelin, c’est quoi ?
5. Quel est le nouvel emploi de Lucy Maud ?

Activité proposée

Quelles sont les principales inventions créées au XXe siècle. En quoi ont-elles changé la société ?



Chapitre 8 • Anne avec un E (pages 51 à 56)

1. Combien d’heures quotidiennes Lucy Maud consacre-t-elle à l’écriture ?
2. Quel souvenir, parmi ceux qu’elle trouve dans sa boîte à souvenirs, l’inspire le plus pour l’écri-

ture de son premier roman ?
3. À combien de maisons d’édition envoie-t-elle son manuscrit et qu’arrive-t-il ?
4. Où Lucy Maud rencontre-t-elle son futur mari ?

Activité proposée

Une boîte à souvenirs est un petit trésor. Écrire un texte sur ce qu’elle pourrait contenir et pourquoi les 
choses qu’elle contient sont précieuses.

Chapitre 9 • L’avenir (pages 57 à 60)

1. Quel maison d’édition publie le roman de Lucy Maud ? Dans quel pays ?
2. Quel âge a Lucy Maud au moment de cette publication ?
3. En combien de langues le roman est-il traduit ? Lesquelles ?
4. Quelle est l’héroïne de son roman ?

Activité proposée

Faire une recherche sur la maison d’édition L.C. Page. Pourquoi s’appelle-t-elle ainsi ? Existe-t-elle toujours ?

Chapitre 10 • Les écueils (pages 61 à 66)

1. Quelle personnalité politique importante Lucy Maud rencontre-t-elle ? Quel est son rôle ?
2. À quelle date le mariage de Lucy Maud et d’Ewan est-il célébré ?
3. Quel est le nom de la nouvelle maison d’édition de Lucy Maud ?
4. Quel but Lucy Maud a-t-elle atteint ?

Activité proposée

Faire une recherche sur la conscription. De quoi s’agit-il ? Quelles obligations implique-t-elle et qui en était 
exempté ? 

Chapitre 11 • La maladie (pages 67 à 73)

1. De quelle maladie souffre Ewan ?
2. Quel nom Lucy Maud donne-t-elle à sa nouvelle maison ? Pourquoi ce nom ?
3. Quel est le titre du roman de Lucy Maud paru en 1926 ?
4. À quel âge est-elle décédée ?

Activité proposée

Faire une recherche sur les musées qui honorent la mémoire de Lucy Maud Montgomery au Canada.



Réponses de l’étape 1

Le titre de ce livre est Lucy Maud 
Montgomery, écrivaine. Il est écrit par Josée 
Ouimet. Les vignettes intérieures sont réali-
sées par Adeline Lamarre. La photographie 
de couverture fait partie de la LLM collec-
tion de l’université de Guelph. Il est publié 
aux Éditions de l’Isatis dans la collection 
Bonjour l’Histoire.

1. La petite phrase qui figure à la page 5
du livre s’appelle un exergue.

2. Le personnage principal a vécu dans
l’ancien temps si l’on se fie à ses vête-
ments, à sa coiffure et son allure
 générale.

Réponses de l’étape 2

Introduction et chapitre 1 (pages 7 à 16)
1. Lucy Maud est née le 30 novembre

1874 à Clifton.
2. Ce lieu s’appelle aujourd’hui New

London et il est situé à l’Île-du-Prince-
Édouard.

3. Les grands-parents doivent élever leur
petite fille car sa mère est décédée et
son père est parti gagner sa vie à l’ex-
térieur de la province.

4. Les principes d’éducation des
grands-parents de Lucy Maud sont une
discipline sévère, beaucoup de
patience, et l’aide de Dieu. Ces prin-
cipes ne sont plus tout à fait les
mêmes aujourd’hui !

Chapitre 2 (pages 17 à 22)
1. L’activité économique principale de

Cavendish est l’agriculture.
2. Les grands-parents de Lucy Maud

tiennent un bureau de poste situé
dans leur cuisine.

3. Le passe-temps préféré de Lucy Maud
est d’inventer des histoires à partir de
celles que lui raconte son grand-père,
histoires qu’elle présente ensuite à ses
amies d’école.

4. Une lubie est un caprice, une idée
folle, déraisonnable.

5. Les grands-parents de Lucy Maud
pensent que le métier d’écrivain est
réservé aux hommes, parce que les
femmes sont moins intelligentes
qu’eux et que leur place est à la mai-
son, à broder, à élever les enfants, à
faire le ménage, la cuisine…

Chapitre 3 (pages 23 à 28)
1. Le surnom que lui donne son père est

Maudie.
2. Le père de Lucy Maud exerce plusieurs

métiers : crieur aux ventes aux enchères,

vendeur d’assurances, agent immobilier, 
acheteur de droits de passage pour une 
compagnie de chemin de fer.

3. La définition d’une marâtre est, au
sens premier, la 2e épouse du père
pour les enfants du premier mariage
(donc leur belle-mère), mais le deu-
xième sens est le plus connu : c’est une
mauvaise mère, qui maltraite ses
enfants.

4. Il y seize garçons et deux filles. On
peut donc dire que l’instruction était
davantage réservée aux garçons
qu’aux filles.

Chapitre 4 (pages 29 à 34)
1. Le montant qui est versé aux écrivains

s’appelle une redevance ou un droit
d’auteur.

2. Lucy Maud s’inscrit au Prince of Wales
College, à Charlottetown.

3. Elle commence à enseigner à l’âge de
20 ans (en 1894, alors qu’elle est née
en 1874).

4. Elle étudie l’allemand, le français, l’his-
toire romaine, la latin et la littérature
anglaise.

5. Un pseudonyme est un nom d’em-
prunt, un faux nom. Pour un écrivain
on dit aussi un nom de plume.

Chapitre 5 (pages 35 à 39)
1. La fête de la Sainte-Catherine est la

fête des jeunes femmes qui, lors-
qu’elles ont atteint l’âge de 25 ans, ne
sont pas encore mariées.

2. Le fiancé de Lucy Maud s’appelle
Edwin Simpson.

3. Lucy Maud rompt sa promesse de
mariage parce qu’elle n’est pas amou-
reuse de lui.

Chapitre 6 (pages 41 à 44)
1. Lucy Maud part enseigner à Lower

Bedeque.
2. Son nouvel amoureux est le fils aîné de

la famille qui l’héberge.
3. Elle met fin à sa carrière d’institutrice,

car elle doit retourner vivre avec sa
grand-mère qui se retrouve seule après
le décès de son mari.

4. Ce sont la mer et l’écriture qui aident
Lucy Maud à soigner sa peine.

Chapitre 7 (pages 45 à 50)
1. En 1900, on entre au XXe siècle.
2. Lucy Maud s’occupe de sa grand-mère

pendant 3 ans, jusqu’à ce que son cou-
sin vienne prendre la relève.

3. Lucy Maud aimerait acheter une
machine à écrire.

4. Un zeppelin est un ballon dirigeable.
5. Le nouvel emploi de Lucy Maud est

correctrice.
Chapitre 8 (pages 51 à 56)

1. Lucy Maud consacre trois heures par
jour à l’écriture.

2. Le souvenir qui l’inspire pour l’écriture
de son premier roman est un carnet
de notes, contenant des histoires et
des poèmes inachevés.

3. Lucy Maud envoie son roman à cinq
maisons d’édition, qui refusent toutes
de la publier.

4. Elle rencontre son futur mari à l’église
presbytérienne dont il est le pasteur.

Chapitre 9 (pages 57 à 60)
1. La maison d’édition qui publie le

roman de Lucy Maud est L.C. Page aux
États-Unis.

2. Lucy Maud a 32 ans.
3. Le roman est traduit en suédois, en

français, en néerlandais et plusieurs
autres langues.

4. L’héroïne du roman s’appelle Anne,
elle est orpheline.

Chapitre 10 (pages 61 à 66)
1. Lucy Maud rencontre le gouverneur

général du Canada, Lord Grey. Il est le
représentant du Roi au Canada (à
l’époque, c’était le roi Georges V qui
régnait en Angleterre).

2. Lucy Maud et Ewan se sont mariés le 5
juillet 1911.

3. Le nom de la nouvelle maison d’édition
de Lucy Maud est McClelland et
Steward.

4. Lucy Maud est reconnue comme la
première femme écrivaine au Canada.

Chapitre 11 (pages 67 à 73) 
1. Ewan souffre de schizophrénie.
2. Lucy Maud baptise sa nouvelle maison

Journey’s end, qui signifie en français La
fin du voyage.

3. Le titre du roman de Lucy Maud paru
en 1926 est The Blue Castel.

4. Lucy Maud est décédée à 68 ans.
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