
1 Vers 1864, de nombreux problèmes sévissent dans les colonies britanniques 
d’Amérique du Nord. Remplissez le tableau suivant pour résumer ces différents 
problèmes.

Les principaux problèmes des colonies britanniques d’Amérique du Nord vers 1864

Principal problème 
économique

Principaux problèmes 
politiques

Principal problème lié  
aux transports

Principaux problèmes liés  
à la défense du territoire

À la fin du traité de réciprocité 

avec les États-Unis, le Canada-

Uni n’a plus de marché pour 

écouler ses produits.

 

Les luttes entre le Canada-Est 

et le Canada-Ouest au sujet de 

la représentation proportionnelle.

L’instabilité politique (10 élections 

en 10 ans).

 

Il n’y a pas de chemin de fer qui 
unit les colonies entre elles.

Le Royaume-Uni n’assure plus

la défense de ses colonies.

Les colonies craignent d’être 

envahies par les États-Unis qui 

souhaitent s’approprier les 

territoires à l’ouest des Grands 

Lacs.

 

1 En 1864, le chef du parti Clear Grit s’associe aux conservateurs du Canada-
Ouest et du Canada-Est et forme la Grande Coalition. Indiquez les trois objec-
tifs poursuivis par cette coalition.
Renforcer les liens économiques entre les colonies pour favoriser le commerce intérieur.

Créer un gouvernement central selon une représentation proportionnelle de la population 

des différentes colonies.

Créer une armée pour unifier les forces militaires des colonies afin de faire face aux menaces 

des États-Unis.

1 L’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867 donne naissance au Dominion 
du Canada. Indiquez les principales caractéristiques de cette fédération pour 
chacun des aspects suivants.

Le partage des pouvoirs : Les pouvoirs sont partagés entre un gouvernement central (fédéral)

et des gouvernements régionaux (provinciaux).

La composition de la Chambre d’assemblée du Parlement fédéral :
Elle compte des députés de toutes les provinces, selon une représentation proportionnelle.

Les langues officielles au Parlement fédéral : L’anglais et le français sont les

deux langues officielles au Parlement fédéral.
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