
G râce à de nouvelles technologies et à des récits provenant de 
la tradition orale inuite, Parcs Canada et ses partenaires – dont 
le gouvernement du Nunavut et la Fiducie du patrimoine inuit 

– ont localisé les navires de l’expédition Franklin. Reposant au fond de 
la mer, près de l’île King William au Nunavut, les épaves ont été décou-
vertes en 2014 et en 2016, soit plus de 160 ans après leur disparition.  

Utilisez vos talents d’explorateur pour trouver cinq importants  
artefacts dans l’exposition Périr dans les glaces – Le mystère de  
l’expédition Franklin. À proximité de chacun des artefacts, vous 
pourrez apercevoir un caractère en inuktitut. Trouvez tous les  
caractères pour déchiffrer le mot-mystère à la fin de la chasse  
aux artefacts! Attention : il faut bien noter les caractères en  
inuktitut sur votre feuille et dans leur ordre d’apparition. 

S ir John Franklin s’est rendu dans l’Arctique canadien   
 avec deux navires – les HMS Erebus et Terror – dans  
 le but de compléter le passage du Nord-Ouest. Le  

capitaine et ses équipages ont quitté l’Angleterre en 1845, 
mais ne sont jamais rentrés. Ce qui leur est arrivé demeure  
un mystère. 

Cet objet est très important pour les  
communautés inuites. Il est imperméable, 
car il est fait de peaux de phoque assem-

blées à l’aide d’un point de couture assurant l’étanchéité, et il  
permet aux Inuits de se déplacer sur les eaux glaciales de  
l’Arctique. Pouvez-vous le trouver? 

Les HMS Erebus et Terror étaient des 
navires très résistants qui avaient déjà 
navigué dans les eaux polaires. Ils ont 

été solidifiés avec des plaques de fer et du bois afin de pouvoir 
franchir le passage du Nord-Ouest. Arrivez-vous à voir les versions 
miniatures de ces deux navires? 

Les explorateurs qui sont partis à la  
recherche de l’expédition Franklin dans 
les années 1800 ont essayé de maintenir 

le contact entre eux – ce qui n’était pas facile, sans téléphones ni 
radios, dans une si vaste région. Certains de leurs messages ont 
même été interceptés par des ours polaires affamés! Pouvez-vous 
trouver une boîte ayant servi à laisser des messages?    

Cet objet structurait les activités des  
marins à bord de l’Erebus, leur indiquant 
à quel moment commencer leur journée ou 

à quel moment s’asseoir pour manger. C’est le premier artefact  
à avoir été remonté de l’épave. Le sel marin a endommagé le 
métal de cet objet, qui a exigé un traitement minutieux avant  
de pouvoir être exposé.

Cet objet se trouve dans la 
zone 4 : À la recherche de 
l’expédition Franklin.

Cet objet se trouve dans la zone 1 : 
Ce que savent les Inuits de  
l’expédition de Franklin.

Ces objets se trouvent dans 
la zone 2 : La préparation des 
hommes et des navires.

Cet objet se trouve dans la 
zone 6 : La découverte. 
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S’amusait-on à bord des navires? Les 
membres d’équipage ne travaillaient  
pas toute la journée. Ils avaient aussi  

des moments libres, lors desquels ils en profitaient pour jouer au 
bridge, au poker ou aux échecs! Pouvez-vous repérer des objets 
qu’auraient pu utiliser les membres d’équipage pour ces activités?  

Ces objets se trouvent dans la 
zone 3 : La vie à bord. 

Réponse : ᐅᒡᖪᓕᒃ, ou Ugřulik 
Ugřulik est le nom en inuktitut de la région de l’île King William où l’Erebus a été  
retrouvé. Ce nom signifie « là où il y a des phoques barbus ». 

Transcrivez ici les caractères en inuktitut 
dans leur ordre d’apparition! 
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