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FICHE PROFESSEUR 

Titre du document Saint-Pierre et Miquelon, Des îles d’exception 

Supports http://www.spm-tourisme.fr/index.php?id=tourisme-presentation-generale&L= 

Les zigotos : https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&amp=&v=7t77CVD0qOw 

Les pieds rouges : 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=Fazj6vql-5c 
La boulette de morue, une tradition de Saint-Pierre et Miquelon 
https://www.youtube.com/watch?v=jKI9VaCvAfM 

Niveau A2 – B1 

Thème Les vidéos présentent quelques traditions et le mode de vie des habitants de 
l’archipel ainsi la préservation du patrimoine de la pêche traditionnelle en 
doris, une recette traditionnelle  avec la morue. La mise en commun des 
informations recueillies se fait dans des groupes dits mozaïque où chaque 
membre est l’expert de son propre sujet  et  en raconte l’essentiel aux autres 
membres. 

Objectifs  Faire découvrir l’archipel Saint-Pierre et Miquelon à travers quelques 
traditions. Faire la synthèse des informations apprises par les documents et 
d’après le témoignage des autres. 

Public adolescents, adultes 

Nombre des activités 
et nombre des cours 

 2 cours de 45 minutes 

1 

Mise en route 

 

 

 
Saint-Pierre et Miquelon 

 
Des îles d’exception 

Un bout de France aux abords de l’Amérique et du Canada  
située à 4369 km de France 

une COM, un PTOM* 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

https://ahef-site.jimdo.com/
http://www.spm-tourisme.fr/index.php?id=tourisme-presentation-generale&L=
https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&amp=&v=7t77CVD0qOw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=Fazj6vql-5c
https://www.youtube.com/watch?v=jKI9VaCvAfM
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1. Situer le territoire en question sur le mappemonde. Travail en grand groupe.  

Demander aux élèves d’observer la carte sur leur fiche et de déterminer la situation géographique de 

l’archipel. Préciser qu’il s’agit d’une collectivité d’outre-mer française qui se compose de deux îles 

principales : Saint-Pierre, la plus petite qui abrite cependant 86 % de la population, ainsi que Miquelon. 

D'autres petites îles et îlots non habités font partie de l'archipel. 

 

Solution :  

Saint-Pierre-et-Miquelon est un archipel français d'Amérique du Nord situé dans l'Océan Atlantique 

nord, au sud de l’île canadienne de Terre-Neuve.  

 

Découvrir le  drapeau de Saint-Pierre et Miquelon à l’aide d’un exercice autocorrectif et remplir un 

texte avec les informations obtenues. Travail individuel sur tablette, mise en commun en grand 

groupe. Distribuer les tablettes et dire aux élèves d’aller voir l’exercice en lisant le code QR avec leurs 

tablettes et le faire en ligne, puis de remplir le texte court sur leur fiche avec les informations 

obtenues. 

https://learn

ingapps.org/

view752573

9 

 

 

Solution (drapeau) : 

A droite : Un bâteau qui  représente le navire La Grande Hermine de Jean Cartier, navigateur et explorateur 
français du 16e e siècle qui a débarqué aux îles Saint-Piere et Miquelon en 1536. A gauche en haut : Le 
drapeau des Basques avec une croix blanche représentant la foi catholique, une croix de Saint-André verte 
représentant l’indépendance du peuple basque et le fond rouge les Basques. A gauche au milieu :Le drapeau 
breton représente une hermine : des mouchetures (petits signes spéciaux) noires sur un fond blanc. A 
gauche en bas :Le drapeau normand représente deux léopards d’or sur un fond rouge.  

Solution : 

C’est le navigateur, explorateur français, Jacques Cartier qui donne à l’île le nom Saint-Pierre, le saint patron 

des pêcheurs, en 1536.  Les habitants actuels de ce territoire sont les descendants des pêcheurs basques ,  

bretons  et normands arrivés de France. 

 

  

https://ahef-site.jimdo.com/
https://learningapps.org/view7525739
https://learningapps.org/view7525739
https://learningapps.org/view7525739
https://learningapps.org/view7525739


Franciaoktatás 

Auteures: Nyakas Tünde, Hivatal Bíbor 

©2019 l’IF de Budapest et l’AHEF 

 
 

 

 Découverte du document 

 

Répartir les élèves en 3 petits groupes. Chaque groupe doit découvrir un document différent. Ils ont 

besoin de tablettes et d’écouteurs. Chaque groupe a une fiche apprenant différente et doit travailler en 

respectant les consignes y données. La découverte est un travail individuel mais les élèves du même 

groupe rédigent leur synthèse ensemble ou d’abord en binômes puis ils s’entraident pour compléter le 

texte. 

 

Groupe A : Les zigotos 

1. Observer la photo d’un navire spécial (un doris), lire le code QR et remplir le texte à trous (la définition 

du doris). Finalement noter les informations sur leur feuille en répondant aux questions posées.  

 

https://learningapps.org/view7525794 

Solution : 

Le doris est un bateau d'origine américaine, en bois à fond plat, de longueur de 5 à 
6 mètres, propulsée à l'aviron, à la voile ou au moteur. 

 

Solutions : 

 

1. Comment s’appelle ce bateau ? (un doris) 

2. Il est de quelle origine ? (américaine) 

3. Il est fabriqué en quelle matière ? (en bois) 

4. De quelle longueur est-il ? (de 5 à 6 mètres) 

5. Comment le bateau sur la photo s’avance-t-il ? (à l’aviron) 

 

2. Regarder la vidéo intégrée dans l’exercice en ligne et faire le QCM et pour terminer faire la synthèse  
en 80-100 mots des informations apprises sur le doris et les zigotos. Relever les mots clés et se 
préparer à les expliquer, décrire, définir aux autres qui ne connaissent pas. 

Le QCM se trouve au lien suivant : https://learningapps.org/watch?v=pcw5oczt319 

 

  

https://ahef-site.jimdo.com/
https://learningapps.org/view7525794
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aviron_(rame)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voile_(navire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur
https://learningapps.org/watch?v=pcw5oczt319


Franciaoktatás 

Auteures: Nyakas Tünde, Hivatal Bíbor 

©2019 l’IF de Budapest et l’AHEF 

 
 

Groupe B : Les pieds rouges 

 

1. Observer les cartes de la mise en route. Où se trouve l’Île aux marins ?  

Solution : L’Île aux marins se trouve à l’Est de Saint Pierre. 

2. Lire le code QR et classer les pairs pour découvrir le vocabulaire de la vidéo qui suit. 

https://learningapps.org/view7570311 

Solution : 

  

3. Lire le code QR, regarder la vidéo « Les pieds rouges » et remplir le texte à trous. Finalement noter les 

informations sur leur feuille en répondant aux questions posées. 

 https://learningapps.org/view7570187  

Solution :  

Les habitants de l'Île aux marins s'appellent les pieds rouges. Depuis les années 

1900, la population a beaucoup diminué : il reste très peu d'habitants. C'était un 

village de pêcheurs. Les femmes aidaient à saler le poisson, qu'ils conservaient en 

le séchant sur les graves. Maintenant, l'herbe pousse partout, mais ils ont 

préservé quelques graves pour montrer comment ils faisaient sécher la morue. 

Solutions :  

1. En 1900, il y avait combien d’habitants à l’Île aux marins ? (700) 

2. Aujourd’hui, est-ce qu’il y a beaucoup d’habitants à l’Île aux marins ? (Non, il n’y a qu’une vingtaine de 

maisons.) 

3. Quelle était la profession des pieds rouges ? (Ils étaient presque tous pêcheurs.) 

4. Que travaillaient les femmes ? (Elles conservaient/séchaient/salaient le poisson / la morue.) 

5. Comment s’appelle l’endroit (avec des roches et des cailloux) où ils sèchent le poisson ? (la grave)  

6. Comment s’appelle le poisson de la vidéo ? (la morue) 

 

4. Faire la synthèse en 60-80 mots des informations apprises sur l’Île aux marins et les pieds rouges. 
Relever les mots clés et se préparer à les expliquer, décrire, définir aux autres qui ne connaissent pas. 

  

https://ahef-site.jimdo.com/
https://learningapps.org/view7570311
https://learningapps.org/view7570187
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Groupe C : La boulette de morue 

 

1. Scanner le code QR et regarder la vidéo intégrée dans l’exercice en ligne puis faire l’exercice de 

compréhension. Puis noter sur la fiche les informations sur le climat de Saint Pierre et Miquelon. 

https://learningapps.org/view7566125 

 

Solutions: 

1. Il existe un seul territoire français d’Amérique du Nord. (C’est l’unique 

territoire!) 

2. Saint-Pierre et Miquelon a un climat océanique, humide. 

3. L’hiver est souvent très froid. 

4. La température peut baisser même à moins 25-30 degrés. 

5. Le temps est nettement plus pluvieux qu’en Alsace. (3 fois plus pluvieux!) 

6. Il neige quelques mois dans l’année. 

7. 6000 personnes habitent à Saint-Pierre et Miquelon. 

8. Sur le site de l’auberge de Pascal on note que les plats proposés sont faits à partir des produits 

locaux. 

9. L’arrivage des produits frais de la mer est annoncée à la radio locale. 

10. La fraîcheur d’un poisson se voit sur ses ouïes. (les ouïes sont rouges !) 

 

2. Scanner le code QR. Identifier et mémoriser les ingrédients de la boulette de morue à l’aide d’un 

exercice en ligne. 

https://learningapps.org/view7565431 

Solution : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://ahef-site.jimdo.com/
https://learningapps.org/view7566125
https://learningapps.org/view7565431
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3. Scanner le code QR et faire l’exercice en ligne : reconstituer l’ordre des étapes de la recette de la 

boulette de morue saint-pierraise. 

https://learningapps.org/view7571803 

Solution : 

 

 

 

 

4. F
a 

 

Lire la synthèse en 80-100 mots des informations apprises sur le climat de ces îles et  la recette de la 
boulette de morue. Relever les mots clés et se préparer à les expliquer, décrire, définir aux autres qui ne 
connaissent pas. 

 

Devoir à la maison après le premier cours : compléter les résumés à la maison, finaliser le texte et le 

mémoriser. 

 

  

https://ahef-site.jimdo.com/
https://learningapps.org/view7571803
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 Production orale 

 

Au 2e cours répartir les élèves de façon que dans chaque nouveau groupe collaborent trois personnes qui 

connaissent des vidéos différentes. Chaque membre du groupe raconte son résumé et explique le 

vocabulaire inconnu et les deux autres posent des questions et prennent des notes. Si le nombre des 

élèves ne permet pas de répartition précise 2 personnes peuvent aussi représenter un sujet commun et ils 

peuvent partager les tâches : l’un peut expliquer le vocabulaire inconnu l’autre raconte le résumé ou ils 

peuvent s’entraider d’une manière différente. 

 

 Pour aller plus loin 

 

Le devoir à la maison est d’écrire  

 soit un article d’un magazine de voyage en 150-200 mots, qui présente cette collectivité d’outre-mer comme 

une destination touristique convoitée  

 soit un article d’un blog de voyage en 150-200 mots  au nom d’un touriste qui y raconte ses aventures à 

Saint-Pierre et Miquelon à la base de la synthèse des informations. 

 

Liens utiles pour compléter ses connaissances : 

http://www.spm-tourisme.fr/index.php?id=tourisme-presentation-generale&L= 
 
https://la1ere.francetvinfo.fr/saintpierremiquelon/zigotos-font-perdurer-peche-traditionnelle-bord-doris-
599071.html 
 
 

 

 

  

https://ahef-site.jimdo.com/
http://www.spm-tourisme.fr/index.php?id=tourisme-presentation-generale&L=
https://la1ere.francetvinfo.fr/saintpierremiquelon/zigotos-font-perdurer-peche-traditionnelle-bord-doris-599071.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/saintpierremiquelon/zigotos-font-perdurer-peche-traditionnelle-bord-doris-599071.html
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Transcription des vidéos 

 

Les zigotos 

Bienvenue à bord du Saint-Etienne ! 

Moi, je suis un zigoto depuis à peu près 5 ans, 6 ans peut-être. Et alors, un zigoto sur l’archipel de Saint-Pierre et 
Miquelon, c’est quelqu’un qui s’occupe de la préservation du patrimoine doristique de l’archipel. C’est à dire qu’en 
fait, il faut savoir que dans les années 90, il y avait à peu près 120-130 doris à Saint-Pierre qui étaient utilisés pour la 
pêche et qu’au jour d’aujourd’hui il en reste moins d’une vingtaine.  

Le doris, c’est une identité propre à l’archipel, et puis en fait, on est toute une bande de bénévoles. On s’amuse, on a 
du bon temps, on a du fun et puis voilà quoi : on essaie de garder cette dimension humaine pour pouvoir avancer et 
ne pas trop se prendre la tête, quoi. A 6 heures du soir, hop, on est directement sur les salines à récupérer le monde, 
à les ammener à la pêche ou en promenade. 

En général, quand ils pêchent,  on essaie de faire en sorte qu’ils mangent ce qu’ils ont pêché ... directement sur le 
barbecue Et ça, les gens, ils adorent !  

Ah ben moi, je suis à la retraite. Je suis un vieux, alors pour passer le temps vers l’hiver, ben je viens. Et puis ... C’est 
comme ça, puis ça me plaît. Je suis venu comme ça, une journée et puis Gérard m’a dit « Pourquoi tu viendrais pas 
avec nous ? ». Ben j’ai dit oui, puis je suis venu et bon ben, ça continue et puis j’espère continuer le plus longtemps 
possible. 

La fabrication d’un doris c’est compliqué parce que ... rien n’est droit dedans. 

 Il faut dire que les zigotos, il y a, bon supposons une cinquantaine de personnes, mais ces 50 personnes, c’est ceux 
qui viennent faire le tour en doris mais pour venir travailler on est 5-6, quoi. Mais trop de monde, c’est pas bien 
parce que ça fait beaucoup de monde dans l’atelier, et puis tout le monde parle. Alors, au lieu de travailler on parle 
(rires). On est une bonne bordée de copains, voilà ! Et puis, ben, on prend la soupe ! 

Les pieds rouges 

En 1900, il y avait 700 personnes ici. Et puis maintenant, on est à peu près une vingtaine de maisons parce que y'a 
plus de pêche ici. Puis à peu près vers 1965, le dernier habitant de l'île est parti vivre à Saint-Pierre.  

C'était un petit village tranquille, un village de pêcheurs. Presque, presque tous les hommes faisaient la pêche à part 
quelques-uns, mais c’était presque tous des pêcheurs. Donc ben les gens travaillaient beaucoup ; les femmes les 
aidaient au plein, au plein c'est à dire sur le rivage quand les pêcheurs arrivaient avec le poisson. Elles aidaient à 
travailler le poisson. Avant que l’usine frigorifique ouvre et prenne le poisson, parce qu’avant il  fallait saler le 
poisson. 

 [Musique] 

C'étaient des graves qui ont servi dans le temps à faire sécher la morue. Parce que ils faisaient venir des graviers, des 
petits graviers, des jeunes gens de France qui venaient par des goélettes qui travaillaient ici qui mettaient  la morue 
salée à sécher sur les graves,  la morue séchaient  ici sur les sur les cailloux. Il y avait des graves partout.. Alors, 
comme maintenant la nature reprend ses droits, donc l'herbe pousse partout. Alors moi,  j’ai voulu conserver cette 
grave comme elle était autrefois pour montrer aux gens, aux jeunes comment que c'était, comment ils faisaient 
sécher le poisson et  puis un peu en mémoire  aussi de ces jeunes qui sont venus travailler ici. 

https://ahef-site.jimdo.com/
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 [Musique] 

C'était ma dernière classe à l'école …oui. 

Et donc vous êtes une habitante, une îlienne? 

Oui, îlienne depuis toujours. 

 [Musique] 

Il y a une tranquillité ici ! Pas de voiture, pas de divagation de chiens !  Tranquille. C'est pas loin, mais ça dépayse. On 
reste ici à peu près de fin mai au début octobre  Et voilà, c’est l’île aux marins. 

 

La boulette de morue – une tradition de Saint-Pierre et Miquelon 

C’est dans l’unique territoire français d’Amérique du Nord que nous vous entraînons aujourd’hui. Au large du Canada 
et au sud de Terre Neuve - voici Saint-Pierre et Miquelon. Dans ce petit bout de France au climat océanique froid, 
humide et battu par les vents, le printemps a des petits airs d’hiver.  

L’ hiver, ça peut arriver que ... au mois de février ça descend à moins 15, moins 20 degrés . C’est pas rare. Même par 
le passé, même moins 25 à moins 30. C’étaient des températures vraiment assez extrêmes. 

Habitée par six mille âmes habituées à vivre avec les aléas d’une météo hors normes huit mois sur douze, il pleut ici  
trois fois plus qu’en Alsace. L’hiver est long et il neige plusieurs mois dans l’année. 

Lorsqu’on nous annonce les températures qui baissent, qui baissent au fur et à mesure des jours qui suivent oui, c’est 
sûr on appréhende l’ hiver. C’est long. Enfin une fois qu’on est  dedans, on est dedans. 

Voici notre chef du jour, Pascal, natif de l’archipel et propriétaire d’une auberge typique de l’île. Il va nous préparer 
une vraie recette de saison. 

Ma démarche à moi, en ce qui concerne mes menus, je regarde d’abord s’il y a des produits locaux sur le marché, puis 
... que ce soient des produits de la mer ou des produits de la terre. Et ça paye d’ailleurs ... ça fait notre publicité aussi. 
Et c’est mentionné sur notre site Internet :  des menus  confectionnés avec des produits locaux. 

Entouré par des eaux poissonneuses, l’archipel a attiré il y a longtemps des pêcheurs basques, bretons et normands 
qui s’y sont installés. Et à Saint-Pierre et Miquelon, l’un des produits phare et de saison c’est la morue. 

Moi, je mets toujours en valeur les produits de la mer. Donc, aujourd’hui c’est la boulette de morue. 

Sans la morue, Saint-Pierre n’aurait plus sa raison d’être. On la pêche de génération en génération et selon 
différentes méthodes à travers les âges. Et c’est par la radio que nous apprenons l’arrivée imminente de notre 
ingrédient principal. 

La Poissonnerie Paturel vous annonce un arrivage de poissons frais du navire Cap Jean. 

Une  morue de quel âge ? / Oh la-là ! /Une douzaine d’années ? / Une bonne douzaine d’années ! 
Et regardez la fraicheur de ce poisson ! / Ah, oui, oui / Quand les ouïes sont bien rouges là, vous pouvez voir. Là, c’est 
de la super qualité ! ça vient d’arriver. 

La météo influence souvent notre travail c’est que l’hiver c’ est très venteux et nous, à  la pêche artisanale on 
commence le premier avril Quand il fait trop mauvais temps on reste à quai on sort quand il fait beau, on va dire. 

La météo a bien changé depuis quelques années.  On avait avant des hivers beaucoup plus rudes et puis on constate 
depuis quelques années, ben que, on a l’impression que ça s’est décalé d’un mois. Donc on n’a plus les hivers qu’on 
avait dans ma jeunesse ; c’était beaucoup de neige, c’était beaucoup de froid. Maintenant c’est totalement différent !  

https://ahef-site.jimdo.com/
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Nous retrouvons notre chef en cuisine première étape de la recette avec la pomme de terre pour  une cuisson bien 
uniforme pensez à commencer la cuisson à l’eau froide. 

Alors là j’ai pesé ma morue pour que ma recette soit cohérente et puis j’ai enlevé la peau et coupé en morceau pour 
passer au hachoir. 

Notre chef incorpore l’échalote, l’oignon vert, le persil, l’ail, le sel et le poivre et il mélange l’ensemble puis rajoute la 
pomme de terre écrasée 

Moi, je mets  à peu près un tiers-deux tiers, donc deux tiers de morue un tiers de pomme de terre. 

Mélangez bien pour obtenir un ensemble bien homogène et façonnez les boulettes à la cuillère à glace. 

L’étape suivante sera de battre les oeufs en omelette qu’on appelle de l’anglaise, passer les boulettes dans la farine, 
passer dans l’anglaise et un peu de chapelure. Et là, on va la cuire à la poêle ... un peu de beurre. 

Et après environ dix minutes de cuisson... 

ça c’est des belles boulettes ! 

Il ne reste plus que à dresser, accompagner la boulette avec une salade verte et un rizotto par exemple et servir bien 
chaud. 

Boulette de morue à la saint-pierraise. 

Alors, si vous souhaitez réaliser la recette de Pascal à la maison et goûter aux saveurs miquelonnaises il suffit de vous 
procurer pour 4 personnes  

1 kg de morue, 600 grammes de pommes de terre, 2 oeufs, 1 gousse d’ail, 1 oignon vert, 1 échalote, 1 cuillère à 

soupe de farine, 3 cuillères à soupe de chapelure, et 5 cuillères à soupe d’huile. 

https://ahef-site.jimdo.com/

