
UNE HISTOIRE D’AMOUR TRAGIQUE 

 

PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS 

Voilà les activités que vous pouvez réaliser autour du sujet "Histoire d'amour tragique" 

1. Histoire de l'Acadie: Compréhension écrite  sur l'histoire acadienne, au moyen d'un 
questionnaire à choix multiples 

2. Evangeline, la chanson. Vidéo et exercice de compréhension orale  pour remettre dans 
l'ordre deux strophes de la chanson. 

3. La chanson en deux parties, avec une fiche à contenu grammatical préalable. . 
Des exercices grammaticaux  sur les verbes au passé 

a) Fiche de grammaire (matériel complémentaire  en pdf "Le passé"). Fiche de grammaire à 
consulter avant de faire les exercices proposés 

a) Le jour du mariage d'Evangeline et Gabriel 

b) La vie d'Evangeline après la déportation de Gabriel 

4. La légende de la Saint-Valentin. Exercice grammatical  (texte à compléter) au moyen d'un 
texte à contenu culturel  

 

 



 

 

1. HISTOIRE DE L'ACADIE 

 

• On dit que c'est 
l'explorateur italien Giovanni 
Verrazana qui, lors d'un 
voyage d'exploration pour le 
roi de France en 1524, a 
découvert l’Acadie: une 
partie de la côte atlantique 
des États Unis. Il l'a baptisé 
"Arcadia", en souvenir de 
l'Arcadie de la Grèce 
antique. Ce territoire se 
situe entre deux colonies 
importantes et antagonistes: 
la Nouvelle-Angleterre au 
sud et la Nouvelle France au 
nord. C'est pourquoi l'Acadie 
est entraînée malgré elle 
dans une série de conflits 

militaires pendant toute son histoire. 
• L’Acadie est la première colonie française dans le monde. En 1605, les Français y ont 

fondé Port-Royal, puis ils ont été chassés par les Anglais venus de la Virginie. En 1631, la 
région a été intégrée en tant que colonie autonome de la Nouvelle France sous le nom 
d'Acadie.  

• Les conflits d'intérêt entre la France et la Grande-Bretagne ont suscité des rivalités entre 
les deux métropoles. Ces conflits ont abouti à la cession définitive de l'Acadie insulaire à la 
Grande-Bretagne lors du traité d'Utrecht de 1713.  

• Face aux rivalités entre la France et l'Angleterre, les Acadiens ont essayé de demeurer 
neutres et ils ont refusé de prêter le serment d'allégeance au roi d'Angleterre, ce qui était 
exigé par les autorités coloniales. Les Anglais ne pouvaient pas accepter cette situation et 
ils ont profité de la Guerre des Sept Ans pour exiger un nouveau serment et, s'ils refusaient, 
ils seraient expulsés de leur territoire; ce qui, en fait, est arrivé (1755). 

• En 1755, le gouverneur anglais Monkton a fait déporter les Acadiens vers les colonies 
anglaises de la côte Est de l’Amérique ou ils ont été emprisonnés en Angleterre. C’est ce 
que l’on connaît sous le nom de « Le Grand Dérangement ». Les Britanniques ont tué le 
bétail et ont brûlé leurs maisons. Les familles ont souvent été séparées et beaucoup sont 
morts pendant leur exode. 

• Les Acadiens ont traversé une longue période à la recherche d’une nouvelle terre 
d’accueil. En 1763, après le Traité de Paris, les Acadiens ont pu finalement partir vers la 
colonie française de Louisiane, l’un des derniers territoires français en Amérique ; mais, 
entre temps, la France avait cédé la Louisiane a l’Espagne. Heureusement, les Espagnols 
ont bien accueilli les Acadiens.  



 

 

L'Acadie se situe... 

• ? A l'Est des Etats-Unis 
• ? A l'Ouest des États-Unis 
• ? Dans la Nouvelle Angleterre 

L'Acadie a toujours été une terre de conflits parce qu'elle... 

• ? était d'origine grecque 
• ? était très riche 
• ? était situé entre deux colonies de pays opposés 

Quand la France a-t-elle perdu l'Acadie? 

• ? En 1713 
• ? En 1755 
• ? En 1763 

Trouvez dans le texte un synonyme d'obéissance 

• ? allégeance 
• ? serment 
• ? métropole 

Pourquoi les Acadiens ont-ils été expulsés de leur territoire? 

• ? Parce qu’ils étaient français 
• ? Parce qu’ils ont lutté contre l’Angleterre 
• ? Parce qu’ils ont refusé d’obéir au roi d’Angleterre 

Pourquoi beaucoup d'Acadiens se sont-ils installés en Louisiane? 

• ? Parce que la Louisiane était espagnole et que les Espagnols avaient bonne 
réputation 

• ? Parce qu’ils croyaient que la Louisiane était française 
• ? Ils ont été obligés de s’installer dans ce territoire 



2. EVANGELINE, LA CHANSON 

Écoutez la chanson et complétez les deux premières strophes:  
https://www.youtube.com/watch?v=OPQ25N6xVdY 
 

 
 
 

 
 



3. ÉVANGELINE. LA CHANSON. 
A) FICHE GRAMMAIRE : LES TEMPS DU PASSÉ 

 
 

1. On utilise l’imparfait pour parler d’une action qui dure dans le passé, sans que 
l’on considère ni le début ni la fin. Il est souvent utilisé aussi pour décrire une 
scène, un paysage.  

 
               Les étoiles étaient dans le ciel / Il faisait beau / C’était dimanche 
 

2. Le passé composé  désigne une action du passé ponctuelle et terminée.  
 

    Mais les Anglais sont arrivés dans l’église et ont enfermé tous les hommes  du 
village. 

 
3. On utilise le plus-que-parfait  pour parler d’une action antérieure à une autre 

action qui se situe aussi dans le passé : 
 

   Les troupeaux étaient tous rentrés (les troupeaux sont rentrés avant les    
évènements passés dont on parle dans la chanson) 

 
 

 

B) EVANGÉLINE. LE JOUR DU MARIAGE 
D'EVANGELINE ET GABRIEL 

• Chanson inspirée du poème épique de Henry Wadsworth Longfellow: 
"Evangeline", qui raconte la déportation des 
Acadiens. 

• En Septembre 1755, les troupes britanniques 
ont envahi et détruit le village de Grand Pré, en 
Nouvelle Écosse. C’était le jour du mariage de 
Gabriel et d’Evangeline. Ils ont été séparés et 
Évangeline a passé toute sa vie à chercher  son 
fiancé. Elle l’a retrouvé finalement, mais il était 
mortellement malade. Après un moment de 
tendresse, il est mort dans ses bras. 

• Cette légende est le symbole du peuple 
acadien mais aussi de l’amour et de l’espoir. 

Complétez les paroles de la première partie de la 
chanson où on parle de l'arrivée des Anglais. 
Utilisez les temps du passé (Passé Composé, 
Imparfait et Plus-que-parfait):  



Les étoiles  (?)  (être) dans le ciel  

Toi dans les bras de Gabriel 

Il  (?) (faire) beau 

C'  (?) (être) dimanche 

Les cloches  (?) (aller) bientôt sonner 

Tu  (?)  (aller) te marier  

Dans ta première robe blanche  

 

L'automne  (?) (être) bien commencé 

Les troupeaux  (?)  tous  (?)  
 

Et parties toutes les sarcelles  

Canards sauvages 
Et le soir au son du violon 
Les filles et surtout les garçons 

T’auraient dit que tu  (?)  (être) belle 
Évangeline, Évangeline 
 

Mais les Anglais  (?)    (arriver) 

Dans l’église ils  (?)    (enfermer) 
Tous les hommes de ton village 

Et les femmes  (?)   (devoir) passer 

Avec les enfants qui  (?)  (pleurer) 
Toute la nuit sur le rivage 
 

Au matin ils  (?)   (embarquer) 
Gabriel sur un grand voilier 
Sans un adieu, sans un sourire 
Et toute seule sur le quai 

Tu  (?)  (essayer) de prier 

Mais tu n’  (?)  (avoir) plus rien à dire 
 
Évangeline, Évangeline 

 



C) EVANGELINE. LA VIE D'EVANGELINE APRÈS 
LA DÉPORTATION DE GABRIEL 

Complétez les paroles de la deuxième partie de la c hanson (fin de 
l'histoire). Utilisez les temps du passé: Passé Com posé, Imparfait et Plus-
que-parfait)  

Alors pendant plus de 20 ans 

Tu  (?)  (rechercher) ton amant 
À travers toute l’Amérique 
Dans les plaines et les vallons 

Petites vallées 
  

Chaque vent  (?)  (murmurer)  son nom       
Comme la plus jolie musique 
 

Même si ton cœur  (?)  (être)  mort 

Ton amour  (?) (grandir) plus fort 
Dans le souvenir et l’absence 

Il  (?)  (être) dans tes pensées 

Et chaque jour il   (?)  (fleurir)  
Dans le grand jardin du silence 
 
Évangeline, Évangeline 
 
Tu vécus dans le seul désir 
De soulager et de guérir 

Ceux qui  (?)  (souffrir) 

plus que toi-même 
Tu appris qu’au bout de chagrin   

On trouve toujours un chemin 

qui mène à celui qui nous aime 
 
Ainsi un dimanche matin 
Tu entendis  dans le lointain 
Les carillons  de ton village 
Et soudain alors tu compris 

Que tes épreuves  (?) (finir)  
Ainsi que le très long voyage 
 
Évangeline, Évangeline 
 



Devant toi  (?) (être) étendu 
Sur un grabat  un inconnu 
Un vieillard mourant de faiblesse 
Dans la lumière du matin 
Son visage sembla soudain 
Prendre les traits de sa jeunesse  
 
Gabriel mourut dans tes bras 
Et sur sa bouche tu déposas 
Un baiser long comme ta vie 
Il faut avoir beaucoup aimé 
Pour pouvoir encore retrouver 
La force de dire un merci 
 
Évangeline, Évangeline 
 

Il  (?)  (exister) encore aujourd’hui 

Des gens qui  (?)  (vivre)dans ton pays 

Qui de ton nom  (?)   (se souvenir) 

Car l’océan  (?)  (parler) de toi 

Les vents du sud  (?) (porter) ta voix 
De la forêt jusqu’à la plaine 
 

Ton nom c’  (?)  (être) plus que l’Acadie 
Plus que l’espoir d’une patrie 

Ton nom  (?)  (dépasser) les frontières 

Ton nom c’  (?)  (être)le nom de tous ceux 

Qui malgré qu'ils soient malheureux  

 (?) (croire)  en l'amour et qui  (?)  (espérer) 
 
Évangeline, Évangeline, Évangeline 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. LA LÉGENDE DE LA SAINT-VALENTIN 

Complétez le texte de la légende de la Saint-Valent in avec des verbes au 
passé  

À l’époque où Rome  (?) engagée (engager) dans des campagnes 

militaires, l’empereur Claude II,  (?)  (avoir) des difficultés à recruter des 

soldats pour son armée. Il  (?)  (décider) alors 

d’interdire le mariage, car il  (?) (penser) que 

les Romains  (?) (refuser) de combattre parce 

qu’ils  (?) (préférer) rester avec leurs femmes. 

Les amoureux  (?) (venir) en secret voir un 

prêtre nommé Valentin. Il  (?)  (savoir) très 

bien que l’empereur  (?) (interdire) les 

mariages, mais il  (?) (continuer)  à unir en 
mariage les amoureux.  Valentin a été arrêté et 
emprisonné. C’est pendant son séjour en prison que 

Valentin  (?) (faire) la connaissance de la fille 

de son geôlier, une fille aveugle à qui, dit-on, il  (?) (redonner)  la vue 

et  (?) (adresser)   une lettre signée « Ton Valentin ». 

 


