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Grade 4-6 Drama: Trade: Origins and Impact 

Post-Contact Scenario Cards 

 

Groupe #1 : Moitié Prairies / Moitié Vagabonds 
 

 
Depuis l'envahison du roi, les Vagabonds ont mis en place un système d'irrigation qui 
a redonné vie aux récoltes abandonnées de la région et la nourriture est de nouveau 
abondante. Avec le financement du roi, de nouvelles routes et des postes de 
commerce ont été créés. Cela a rendu le voyage plus facile et l'accès à de nouveaux 
biens utiles comme des lanternes disponibles. Cependant, les citoyens des Prairies 
ne sont plus autorisés à parler leur propre langue et s'ils veulent manger, ils doivent 
travailler dans les fermes des Vagabonds. 
 
Créez deux scènes courtes qui montreront un résultat positif de l'invasion pour le 
peuple des Prairies et un résultat négatif. 
 
(Si nécessaire, certains Vagabonds peuvent agir en tant que citoyens des Prairies 
pour créer un plus grand nombre de personnes sur la scène). 
 
 

 

 

Groupe #2 : Moitié Vagabonds 
 

 
Vous avez été loin de vos familles pendant longtemps maintenant. Tandis que vous 
avez eu beaucoup de succès en développant cette terre autrefois sèche et infertile 
dans un endroit produisant de grandes quantités de nourriture à nouveau, c'est un 
travail épuisant. 
 
Il y a peu de confort dans la vie : un abri résistant aux intempéries, de nouveaux 
vêtements, des sources de divertissement, des livres. D’autre part, les gens de la 
Prairie vous ont appris comment utiliser certaines des plantes qu'ils ont cultivées pour 
guérir vos blessures et guérir vos maladies, et certaines familles vous ont accueillis 
dans leurs maisons pour participer à leurs célébrations. 
 
Créez deux petites scènes pour montrer les difficultés que les Vagabonds 
affrontent dans cette nouvelle terre, ainsi que certaines des joies. 
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Groupe #3 : Des citoyens Montagneux et moitié des citoyens Prairies 
 

 
 
En tant que membres de la nation Montagneuse, vous avez eu du mal à vous adapter 
à la nouvelle vague de réfugiés de la nation des Prairies. Ils mettent à l’épreuve vos 
approvisionnements alimentaires et ils vivent dans des maisons précaires au milieu 
de la forêt, chassant certains animaux locaux. Vous n'êtes pas sûr de pouvoir leur 
faire confiance. D’autre part, leurs compétences en matière de construction d'abris 
sont supérieures à la vôtre et ils vous ont montré comment créer de nouveaux outils 
qui seront très utiles dans le développement de vos propres habitations. 
 
Créez deux courtes scènes montrant un avantage et un inconvénient de la vie 
depuis l'immigration des Prairies. 
 
 
 
 
 

 


