


Cette octivité t'oidero à
te souvenir des événements
importonts gui ont morqué

l'histoire de lo
Nouvelle-Fronce.

Les coureurs des bois

font la traite des fourrures

en Nouvelle-France.

Signature de la Grande

Paix de Montréal entre
les nations

amérindiennes et
la Nouvelle-France.

Frontenac rePousse

les Anglais qui

tentent d'envahir

Québec.



E Découpe les vignettes de la page r3Z. Colle la vignette qui convient dans le cadre
relié par un trait à la ligne du temps. Écris les légendes qui manquent.
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Les Loyalistes arrivent dans la Province de Québec.
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Le début du parlementarisme.
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Au fur et à mesure de tes découvertes, pour chaque illustration, inscris le nom
de l'événement dont il est question. Ensuite, relie par un trait l'événement
à la date correspondante sur la ligne du temps.

Ér
I

.9

!

É

d
.ç
o
o

,9

J

@

vl

\..

ii

b§-

IEBSITOIEE

BUSST
froûr ere ûon dâlnr

. - - Frontère delo e

L I canâû uû

i TEflB]O 8TS DU NOBO.OUEST

''É?È'
I

i"-;e

*

'%"
TrPoc Dt Bt DEaT ' tt

. otr'por po.'ahd.o-.-.or "t/

comssion 'sl 
Johi!

-' .-qll'I.. o,*". --ir B'rou,r ..- 
-.Jlïi::::.i,,;,,,,0.,,onswdr,

ÉTArs,uNrs -':i".. Boilon.

Newÿ0il'



Observe bien les illustrotions. Elles représentent

des événements importonts gui ont morqué

l'histoire du Conodo entre L82O et le début

du ?0'siàcle. De l'AtlonTigue ou Pocif igue,

c'est tout un poys qui se construit.
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l Vignettes à dêcouper
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