
Fais l'activité et
lis la rubrique
Souviens-toi...
pour réviser ce
que tu as appris
dans ce thème.

Date:

La société canadienne
entre 1745 et 1820
E Complète la ligne du temps qui se trouve à la page 154

du cahier.

§ouvleng-tol ooo
De l74S à 1820:

o Avec la Conquête de 1760, le gouvernement de la colonie devient britannique.

o La Proclamation royale de L763 organise la colonie. La colonie se nomme
maintenant la «province de Québec». Son territoire est concentré autour du
fleuve Saint-Laurent. Le gouverneur a tous les pouvoirs. Il doit imposer les lois
britanniques, la langue anglaise et la religion protestante.

o En 1774, lâcte de Québec rétablit les lois civiles françaises dans la colonie.
Aussi, il permet aux habitants de pratiquer la religion catholique et au clergé
catholique de demeurer dans la colonie.

. À partir de |776,les loyalistes s'établissent dans la province de Québec. Ils
viennent des Tfeize colonies, parlent anglais et sont de religion protestante.

o Lâcte constitutionnel de L79l crée deux colonies: le Haut-Canada et le
Bas-Canada. Dans le Haut-Canada, il y a une majorité d'habitants d'origine
britannique. Dans le Bas-Canada, la majorité des habitants est d'origine
française. Les habitants peuvent parler leur langue et pratiquer leur religion.

o En 1792, il y a une Chambre d'assemblée dans chacune des colonies. Pour la
première fois, une partie de la population élit des députés au gouvernement.
Les députés forment la Chambre d'assemblée.

. À partir du blocus imposé par Napoléon ler en 1806, la métropole a un grand
besoin de bois et ne peut plus se procurer cette ressource en Europe. Elle se

tourne donc vers le Haut-Canada et le Bas-Canada.

o Après 1806, le bois devient la ressource principale des colonies.

H Ajoute d'autres éléments du thème à te souvenir.
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Fais l'activité et
lis la rubrique
Souviens-toi...
pour réviser ce
que tu as appris
dans ce thème.

Date:

La société canadienne
vers 1820
Complète la ligne du temps qui se trouve à la page
du cahier.

154

Souvlens-tol ooo
Vers 1820:
. [1 y a deux colonies: le Bas-Canada et le Haut-Canada.
o Dans le Bas-Canada, la majorité de la population parle français. Elle habite

des seigneuries et des cantons. Dans le Haut-Canada, la majorité parle anglais
et habite des cantons.

o La population augmente parce qu'il y a beaucoup de naissances
et d'immigrants.

o Environ 90 % des habitants vivent à la campagne et pratiquent l'agriculture.
La vie des gens de la campagne change selon les saisons.

o Dans les villes, les gens riches et les gens pauvres n'habitent pas les mêmes
quartiers.

o Les habitants pratiquent principalement la religion catholique ou protestante.

. Après la crise agricole, les agriculteurs améliorent leurs techniques agricoles.
Entre autres, ils diversifient leurs cultures et pratiquent l'élevage des animaux.
Cela permet de produire de la nourriture pour tous les habitants de la colonie.

o Lindustrie la plus importante est l'industrie du bois. D'autres activités
économiques importantes sont: l'artisanat, la pêche et le commerce.

o Dans les villes, beaucoup de gens sont des artisans. Ils fabriquent des biens
de consommation, comme des tonneaux de bois ou des objets en fer-blanc.

o On circule surtout sur les cours d'eau, car les déplacements sont pénibles sur
les chemins de terre, surtout en hiver. Il y a des canaux et des écluses pour
voyager entre Ie fleuve Saint-Laurent et les Grands Lacs. Une première ligne
de chemin de fer est construite en 1836.

. Il ÿ a des rébellions en 1837 et en 1838. Les Patriotes veulent un gouvernement
responsable. Les rébellions sont écrasées par les autorités britanniques.

o Avec lâcte d'Union de 1840, il y a une seule colonie: le Canada-Uni. En 1848,
le gouvernement devient responsable.
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Fais l'activité et
lis la rubrique
Souviens-toi...
pour réviser ce
que tu as appris
dans ce thème.

Date:

Le Québec et Ie Canada
entre 1820 et 1905
Complète la ligne du temps qui se trouve à la page 154
du cahier.

Souvlorrs-tol ooo
De 1820 à 1905:

. À partir de 1850, on passe à une nouvelle façon de produire des biens de
consommation. C'est f industrialisation. Avec les machines, les ouvriers
produisent plus de biens et plus rapidement que les artisans.

o Liindustrialisation entraîne de grands changements: l'urbanisation et l'inégalité
sociale entre les entrepreneurs et les ouvriers. Pour lutter contre l'inégalité, les
syndicats sont créés. Ils sont légalisés en 1872.

o Avec Ia Confédération de 1867, le Canada devient un Dominion. Le Canada
peut prendre des décisions, mais le gouvernement du Royaume-Uni gère encore
les relations avec l'étranger.

o Le chemin de fer Intercolonial est construit pour relier les provinces
canadiennes.

o En 1867, il y a quatre provinces: l'Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick
et la Nouvelle-Écosse. Il y a aussi le territoire du Yukon (1898) et les territoires
du Nord-Ouest (1870) qui s'ajoutent. En 1905, cinq autres provinces font partie
du Canada: la Colombie-Britannique, Iâlberta, la Saskatchewan, le Manitoba
et l'Île-du-Prince-Édouard.

o En 1879, Ie gouvernement Macdonald lance la Politique nationale pour
résoudre la crise économique. Il augmente les taxes sur les produits fabriqués
aux États-Unis. Il encourage le peuplement des terres de I'Ouest. I1 fait
construire un chemin de fer, le Canadien Pacifique, vers l'ouest du Canada.

o En 1868, des colons s'établissent dans l'Ouest où vivent les Métis. Avec leur
chef Louis Riel, les Métis se rebellent deux fois. Ils veulent conserver leurs
terres et leur mode de vie nomade. En 1885, la deuxième rébellion des Métis
est écrasée par le gouvernement. Leur chef, Louis Riel, est condamné à mort.

. Après la mort de Louis Riel en 1885, les Métis ne sont plus en mesure de
revendiquer leurs droits et doivent abandonner leur mode de vie nomade.
Les Canadiens français sont mécontents, car ils jugent que Louis Riel est un
héros. Au Québec, Honoré Mercier devient le premier ministre en 1887. Il veut
défendre les intérêts des Canadiens français.

Thème 3. Le Québecet le Canada entre 1820 et 1905 Reproduction interdite @ Chenelière Éducation inc.



Fais l'activité et
lis la rubrique
Souviens-toi...
pour réviser ce
que tu as appris
dans ce thème.

Date:

La société québécoise
vers 1905
Complète la ligne du temps qui se trouve à la page 154

du cahier.

§ouvlgng-tgfl ooo
Vers 1905:
o La majorité de la population est francophone et catholique. De plus en plus

d'immigrants ont des origines culturelles variées (juive, italienne, etc.).

o La majorité des gens habitent en milieu rural, mais la population des villes
augmente. Montréal est la plus grande ville du Canada.

o Des Canadiens français vont s'installer dans l'Ouest canadien et aux États-Unis.
Pour éviter ces départs, le gouvernement ouvre de nouvelles régions à la
colonisation: les Laurentides, le Témiscamingue et le Lac-Saint-Jean.

o Les activités économiques principales du Québec sont l'agriculture, l'élevage
des vaches laitières, les industries (textile, fer et acier, alimentation), les mines
(amiante) et la production d'hydroélectricité. Lhydroélectricité permet de

développer l'aluminerie et les pâtes et papiers.

o Le réseau de chemin de fer au Québec se rend dans les zones de colonisation.
Montréal est le centre ferroviaire du Canada.

o De nouvelles technologies améliorent les communications et les transports:
le téléphone, l'automobile et l'avion.

o En ville, les usines attirent les travailleurs des campagnes et les immigrants.
Les ouvriers sont nombreux et pauvres. Ils vivent dans de petits logements
sans eau courante ni électricité. Les bourgeois sont moins nombreux et ils sont
riches. Ils ont l'eau courante et l'électricité, et leurs maisons sont grandes.

o Grâce à l'électricité, il y a des tramways et un meilleur éclairage en ville. De
plus, les divertissements sont nombreux (cinéma, sports, etc.).

. À la campagne, la vie n'a pas beaucoup changé depuis 1820. Il n'y a pas

d'électricité.
o Des artistes du Québec s'illustrent en poésie, en écriture, en chant et en

peinture.

o Il ÿ a deux paliers de gouvernement au Québec: fédéral et provincial. La
population sélectionne les députés en votant lors d'élections. Le premier
ministre est le chef du gouvernement. Il forme le Conseil exécutif avec

ses ministres.
o Les suffragettes revendiquent le droit de vote pour les femmes. Ce droit est

obtenu en 1918 au fédéral et en 1940 au Québec.

Thème 4 c La société québécoise vers 1905 Reproduction interdite @ Chenelière Éducation inc.



O Observe les trois diagrammes, puis réponds aux questions en cochant
les bonnes réponses.

Légende

! Royaume-Uni

I Étaa-Unis

! furope du Centre et de l'Est

! Autres lieux

Date:

L'ouest du Canada
et le Québec vers 1905

Fais les activités suivantes pour comparer trois sociétés: les Prairies,
la côte Ouest et le Québec vers 1905. Pour t'aider, relis le résumé
du thème 4 portant sur le Québec vers 1905, à la page 134.

Légende

! Royaume-Uni

! États-unis

! turope du Centre et de l'Est

! Autes lieux

Légende

! origine britannique

! origin. française

! Autres origines (principalement

- allemande, juive, italienne)

Dans quelles sociétés trouve-t-on :

a) le plus de personnes d'origine française ?

b) le plus de personnes d'origine britannique ?

c) les populations aux origines les plus variées ?
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EThème5oL,ouestduCanadaetleQuébecvers1905
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Nom: Date:

O À t'aide de l'information présentée à la page 106 du thème 4 et aux
pages 145 et 146 du thème 5, remplis le tableau suivant sur des caractéristiques
de la population du Québec et de l'ouest du Canada.

Dans quelle société la population est-elle la plus nombreuse en 1905?

Pour répondre, consulte les pages 106 et 145.

@ O Associe, à l'aide de flèches, les ressources naturelles et les activités économiques
suivantes à la bonne société.

lndustrie laitière,
minière et production

d'hydroélectricité

Culture des
arbres fruitiers

Usines de textile et
de chaussures dans

les villes

Exploitation du bois,
des mines et des

pêcheries

Agriculture (b1é) et
élevage (boeuf)

tES PRATRIES ET tA CÔTE OUEST
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Date:

Est-ce que tes activités économiques suivantes s'appliquent au Québec,
aux Prairies ou à la côte Ouest? Coche les bonnes réponses.

Maintenant que tu as comparé les Prairies, la côte Ouest et le Québec,
complète la ligne du temps à la page 154 du cahier et lis la rubrique
Souviens-toi... pour réviser ce que tu as appris dans ce thème'

a) Chemin de fer

f) lndustrie de la pêche

§ouvlêilg-tol ooo
Vers 1905:
o La province de la côte Ouest est la Colombie-Britannique.
o Les provinces des Prairies sont I Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba.

o La ligne de chemin de fer Canadien Pacifique relie l'Ouest au reste du Canada.

o Le territoire des Prairies a un relief plat jusqu'aux montagnes Rocheuses.

Les terres y sont fertiles et on y pratique l'agriculture. Plus près des Rocheuses,

le relief est plus accidenté. Lactivité économique est l'élevage de bovins.

o Le territoire de la côte Ouest a un relief accidenté. Dans les Rocheuses, il y
a des vallées fertiles entre les montagnes. On y cultive des fruits. Dans les

montagnes, il y a aussi des mines d'où l'on extrait des minerais, comme l'or,
l'argent et le charbon. Sur la côte de l'océan Pacifique, il y a des forêts de

sapins de Douglas. L industrie du bois y est prospère.

o Vers 1870, avant l'arrivée des Européens, des nations autochtones (par exemple

les Sioux et les Métis) habitent l'ouest du Canada.

o Avec la Politique nationale de 1879, le gouvernement canadien veut coloniser

l'Ouest. Les immigrants britanniques sont les plus nombreux à s'y installer.

Cependant, il y a aussi des immigrants de l'Europe du Centre et de l'Est.

Sur la côte Ouest, on retrouve aussi de nombreux immigrants venus dâsie.
La population y est donc variée.

o La langue commune dans l'Ouest canadien est l'anglais.
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