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CyberMystère 35              Matériel pédagogique 1 (feuille d’activités) 
 

Déterminer des éléments de preuve pertinents 
 

Ma théorie est que la mort de Tom Thomson était ❒ un suicide  ❒ un accident   ❒ un meurtre 
 

Fait Lien avec ma théorie Justification de cette conclusion 
1. Tom Thomson connaissait bien la forêt, il 

était un expert en canotage et un excellent 
nageur.  

❒ Confirme ma théorie 
❒ Réfute ma théorie 
❒ Sans lien avec ma théorie 

 

2. La veille de sa mort, il a écrit une lettre 
décrivant ses plans pour le mois suivant. 

❒ Confirme ma théorie 
❒ Réfute ma théorie 
❒ Sans lien avec ma théorie 

 

3. Il est mort une heure ou tout au plus deux 
ou trois heures après son départ pour son 
excursion de pêche. 

❒ Confirme ma théorie 
❒ Réfute ma théorie 
❒ Sans lien avec ma théorie 

 

4. Pour autant que l’on sache, Shannon Fraser 
a été la dernière personne à le voir vivant.  

❒ Confirme ma théorie 
❒ Réfute ma théorie 
❒ Sans lien avec ma théorie 

 

5. Son canot a été trouvé flottant dans un 
endroit où, dans des circonstances 
normales, il n’aurait pu se trouver.  

❒ Confirme ma théorie 
❒ Réfute ma théorie 
❒ Sans lien avec ma théorie 

 

6. Les rames et les provisions étaient 
attachées au canot lorsqu’il a été trouvé 
plus tard la même journée.  

❒ Confirme ma théorie 
❒ Réfute ma théorie 
❒ Sans lien avec ma théorie 

 

7. Son corps n’a refait surface qu’une semaine 
plus tard, ce qui est inhabituel à cette 
époque de l’année. 

❒ Confirme ma théorie 
❒ Réfute ma théorie 
❒ Sans lien avec ma théorie 

 

8. Lorsqu’il a été examiné, son corps portait 
une ecchymose sur la tête, mais il n’y avait 
pas d’eau dans ses poumons. 

❒ Confirme ma théorie 
❒ Réfute ma théorie 
❒ Sans lien avec ma théorie 

 

9. Plusieurs témoins ont affirmé qu’il avait 
une ligne de canne à pêche enroulée 
plusieurs fois autour de sa cheville gauche.  

❒ Confirme ma théorie 
❒ Réfute ma théorie 
❒ Sans lien avec ma théorie 

 

10. Le 17 juillet 1917, le médecin a noté que 
la cause officielle de la mort de Tom 
Thomson était la noyade. 

❒ Confirme ma théorie 
❒ Réfute ma théorie 
❒ Sans lien avec ma théorie 

 

 


