
1 a) Complétez le schéma suivant sur les idées politiques au Canada vers 1900.

L’impérialisme et le nationa-
lisme canadien-anglais

Définition : Mouvement politique

en faveur de la domination du Canada

par l’Empire britannique.

Sentiment d’appartenance :

À la Couronne et à l’Empire britannique.

Partisans : La majorité des

anglophones.

Chef de file : D’Alton McCarthy

ou John A. Macdonald.

Le nationalisme  
canadien-français

Définition : Mouvement politique

qui réclame plus d’autonomie pour le

Québec par rapport au gouvernement

du Canada. 

Sentiment d’appartenance :

Au Québec.

Partisans : La majorité des

francophones.

Chef de file : Honoré Mercier.

 

Le nationalisme canadien

Définition : Mouvement politique

selon lequel les deux peuples fondateurs, 

l’un de culture française et l’autre de 

culture britannique, doivent vivre en 

harmonie pour favoriser le dévelop-

pement du Canada.

Sentiment d’appartenance :

Au Canada.

Partisans : La majorité des

francophones. 

Chef de file : Wilfrid Laurier.

 

b) Complétez le schéma suivant sur les divergences d’idées entre les natio-
nalistes canadiens-français et les impérialistes.

La pendaison de Louis Riel

Position des nationalistes 
canadiens-français :

Ils sont opposés à la pendaison 

de Louis Riel.

 

Position des impérialistes :

Ils sont favorables à la pendaison

de Louis Riel.

La guerre des Boers

Position des nationalistes 
canadiens-français :

Le territoire du Canada n’est pas 

attaqué, les Canadiens n’ont donc 

pas à participer à cette guerre aux 

côtés de l’Empire britannique.

 

Position des impérialistes :

Le Canada doit aider le Royaume-

Uni dans sa guerre en Afrique 

du Sud. 

La Première Guerre mondiale

Position des nationalistes 
canadiens-français :

Ils refusent d’aller se battre pour 

le Royaume-Uni. Ils jugent que 

la participation à la guerre doit être 

volontaire. 

 

Position des impérialistes :

Le Canada doit aider l’Empire 

britannique en envoyant des troupes 

et doit aussi imposer la conscription.
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