
RÉVISION 

EXAMEN DE JANVIER



LES AUTOCHTONES
Algonquiens Iroquoïens

Mode de vie Nomades Sédentaires

Mode de subsistance Chasse + pêche + cueillette Agriculture + chasse + pêche + cueillette

Lieux habités Bouclier + Appalaches

lidicel.free.fr 

Basses Terres du Saint-Laurent + Grands-Lacs

 www.pc.gc.ca

Organisation sociale patriarcat matriarcat

Types d'habitation wigwam  

  
www.ontarioarchitecture.com  

Maison longue

  
tepee17.kazeo.com  
 

Religion animisme animisme

Économie Réseaux d'échanges = sert à créer des 
alliances militaires et économiques

Réseaux d'échanges = sert à créer des alliances 
militaires et économiques

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=2fg8RL3savszqM&tbnid=4R_PjgXP413JAM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Flidicel.free.fr%2Fv2%2Ffr%2Fquebecfr%2Fquebeclequebecfr.php&ei=5I7YUu7-KoGgrgGSwoCgCw&bvm=bv.59568121,d.aWc&psig=AFQjCNEd0_TF2g1F2XHFBwfx2ALdijQlLA&ust=1390010262629137
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=DQsYLTH29hvTyM&tbnid=xtVWikO3jE9epM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Ftepee17.kazeo.com%2Fhistoire%2Ftipi-wigwam-hogan-maison-longue%2Ca529297.html&ei=ApLYUpOyM8WFqgH34IGgBw&bvm=bv.59568121,d.aWc&psig=AFQjCNGo4NerbFkhbzX6CLEXigdt_60i2A&ust=1390011078513493
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=n_wJYbvYvIGQxM&tbnid=TX1DrXFIf0UB3M:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.ontarioarchitecture.com%2FFirstnations.htm&ei=4ZDYUvGgF8TfrQH3_YHgAQ&bvm=bv.59568121,d.aWc&psig=AFQjCNFjzxOgAHisQqvBp-NdpE6Wy3vFCQ&ust=1390010869518034
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=OrGMk_oyzlODQM&tbnid=92ywZjHKrdHaEM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.pc.gc.ca%2Ffra%2Flhn-nhs%2Fqc%2Fcartierbrebeuf%2Fnatcul%2Fnatcul4%2Fc.aspx&ei=s43YUu7iGsSRqQH6tICABQ&bvm=bv.59568121,d.aWc&psig=AFQjCNFpNYcbWA32P3L4bdsdp56ebd4AKg&ust=1390010063552737


LE RÉGIME FRANÇAIS

Colonie-comptoir Colonie de peuplement

Dates 1608 à 1663 1663 à 1760

Économie Pêche + traite des fourrures = routes commerciales 
avec des postes de traite + alliances avec les 
Amérindiens (Algonquiens + Hurons)
Troc entre les Français + Amérindiens

Pêche + traite des fourrures = routes commerciales avec des
postes de traite + alliances avec les Amérindiens 
(Algonquiens + Hurons)
Troc entre les Français + Amérindiens
Mercantilisme
Développement agricole = division des terres = seigneurie
Tentative de diversification économique

Pouvoir Territoire en 1645

  
bv.alloprof.qc.ca 

Gouvernement de compagnies
Exploration de l'Amérique du nord
Alliances militaires avec les Algonquiens et les 
Hurons

Territoire en 1745

   
Gouvernement royal
Développement de la Vallée du Saint-Laurent
Alliances militaires avec les Algonquiens et les Hurons

Population Français + Amérindiens
coureurs des bois + missionnaires
la population est peu nombreuse et surtout 
masculine
L'Église s'occupe de l'éducation et de la santé

Français + Amérindiens
La population augmente grâce aux mesures de Jean Talon = 
1- immigration = filles du roi + engagés + militaires + 
délinquants; 2- politique de natalité
Instauration du régime seigneurial = droits et devoirs des 
seigneurs et des censitaires
L'Église s'occupe de l'éducation et de la santé

Culture et
mouvements
de pensée

Catholicisme
Absolutisme du droit divin = monarchie absolue
Emprunts des Français aux Amérindiens = 
raquettes, vêtements, traîneau, etc. = permet la 
survie des Français
Emprunts des Amérindiens aux Français = armes, 
alcool, chaudrons, ustensiles, etc. = dépendance 
aux produits européens 

Catholicisme
Absolutisme du droit divin = monarchie absolue
Esprit d'indépendance et d'adaptation des Canadiens 
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LA CONQUÊTE

Causes = Les puissances veulent le territoire pour 
la fourrure et les pêcheries

Conséquences = -Capitulation des Français en Amérique
                            en 1760.
                            -Régime militaire britannique en
                             Amérique de 1760 à 1763
                            -Défaite des Français en Europe en 
                            1763
                            -Traité de Paris  = la France cède la 
                            Nouvelle-France à l'Angleterre, sauf 
                            les îles Saint-Pierre et Miquelon.
                             -Changement d'empire en Amérique

                            

Adversaires = En Europe = France vs Angleterre
                       En Amérique = Nouvelle-France
                                                           vs
                                                Treize colonies 
                                                 britanniques

Intérêts = -L'Angleterre envoie 400 bateaux pour 
                aider les Treize colonies
                -La France envoie 75 bateaux pour 
                 aider la Nouvelle-France.

Dates  = En Europe = 1756 à 1763
              En Amérique = 1756 à 1760



LE RÉGIME BRITANNIQUE

Proclamation royale Acte de Québec Traité de Versailles

Dates 1763 à 1774 1774 à 1783 1783 à 1791

Territoire Prov. Of Qc

bv.alloprof.qc.ca  

Prov. Of Qc

  

edusofad.com  

Prov. Of Qc

 
edusofad.com 

Pouvoir

 
Conseil britannique
www.fernandlaberge.qc.ca 

Conseil britannique et français
www.fernandlaberge.qc.ca 

Conseil britannique et français
www.fernandlaberge.qc.ca 

Économie Traite des fourrures + agriculture 
Mercantilisme
Développement agricole = division 
des terres en cantons

Traite des fourrures + agriculture
Mercantilisme
Développement agricole = division des 
terres en cantons

Traite des fourrures + agriculture 
Mercantilisme 
Développement agricole = division des 
terres en cantons

Population Départ de l'élite française
Arrivée des Montrealers 
(Marchands britanniques)

Arrivée des colons anglais
1778 = arrivée des premiers loyalistes 
dans la province de Québec

Arrivée des loyalistes et des 
Américains

Culture et 
mouvements 
de pensée

Libéralisme Libéralisme Libéralisme
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LE RÉGIME BRITANNIQUE (SUITE)

Acte constitutionnel Acte d'union A.A.N.B

Dates 1791 à 1840 1840 à 1867 1867 à 1939....

Territoire Le territoire est divisé en deux = 
Haut-Canada + Bas-Canada
(anglais)            (français)
  

  
heritage.csdecou.qc.ca 

Canada-uni 
=

canada-est + canada-ouest
     (français)       (anglais)

   

www.archives.gov.on.ca  
 
 

Dominion du Canada 
=

1867 = QC+ONT+NB+NE 
1869 = Première révolte des Métis    
1870 = fin de la révolte des Métis =   
            création du Manitoba
1871 = C.B. se joint au Canada 
1873 = I.P.E. se joint au Canada 
1905 = Création de la Sask. +  de  
             l'Alb. à cause de la  forte   
             immigration européenne
            dans l'Ouest canadien 

 
primaire.recitus.qc.ca 

Pouvoir

 
www.fernandlaberge.qc.ca 

1834 = Adoption des 92 résolutions
par les Patriotes
1837 = Rejet des 92 résolutions par
Londres 
1837-38 = Rébellions dans le Haut-
Canada et le Bas-Canada
1839 = Rapport Durham

r.wikipedia.org 

Alliance des réformistes  dès 
1841 pour l'obtention du 
gouvernement responsable

  
scpoplnuls.weebly.com 

1867 = Élection de J. A. Macdonald 
                               =
             Premier ministre du Canada 
1872 = Scandale du pacifique
1878 = Retour de Macdonald      
comme premier ministre, grâce à la 
politique nationale

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=_PmMCMUX6dhdPM&tbnid=XvSXHFBVM8urdM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fscpoplnuls.weebly.com%2Fau-canada.html&ei=T6PYUtT4FcSCrAHg8oDwAw&bvm=bv.59568121,d.aWc&psig=AFQjCNFE4qGH9MEtpkg40jrFDpngEPo-Ng&ust=1390015685294028
http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=7W49PpmEG3tTrM&tbnid=g0uODEm8CsVPPM&ved=0CAcQjB0&url=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FActe_d'Union_(1840)&ei=9qPYUrHYGMeuqgHj9YHoBQ&psig=AFQjCNEat-KID0dEw8MDumqsPxC-CtpdgQ&ust=1390015862464592
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=_PmMCMUX6dhdPM&tbnid=XvSXHFBVM8urdM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.fernandlaberge.qc.ca%2Fpt9.htm&ei=paPYUp3tG8WFqgH34IGgBw&bvm=bv.59568121,d.aWc&psig=AFQjCNFE4qGH9MEtpkg40jrFDpngEPo-Ng&ust=1390015685294028
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=jDLiVKsVbk2qPM&tbnid=JNDi8xJh08IGgM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fprimaire.recitus.qc.ca%2Fsujets%2F11%2Fterritoire%2F3802&ei=3arYUtXmO4-qqAHMv4HQDQ&bvm=bv.59568121,d.aWc&psig=AFQjCNFNazuUev9k60fvbqQIFT2at5bj5Q&ust=1390017542783054
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=mRCn4_7T2V4YfM&tbnid=9675nwarK-AieM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.archives.gov.on.ca%2Ffr%2Fmaps%2Ftextdocs%2Fontario-boundaries-1840.aspx&ei=E6rYUunHKoePrgGWwoCwCg&bvm=bv.59568121,d.aWc&psig=AFQjCNH5eXuWk_szbKxvuB6C-8kSiniGfQ&ust=1390017421331361
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=KfvihYLyIaZpKM&tbnid=GNSEj4tHJvkw5M:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fheritage.csdecou.qc.ca%2Frouthiera%2F2013%2F02%2F19%2F1791-acte-constitutionnel%2F&ei=NKjYUtClGoHZqAG4zoCgCw&bvm=bv.59568121,d.aWc&psig=AFQjCNGcijcRFc0zOe7DUMbcZbGHZqnXFw&ust=1390016862802052


Obtention du Gouvernement 
responsable en 1848

  
bv.alloprof.qc.ca 
1851-61 = Instabilité politique à 
cause de la demande du rep by 
pop par les députés du Canada-
Ouest
1864 = Conférence de 
Charlottetown = pour trouver des
solutions aux problèmes du 
Canada-uni  et de Québec = 
pour écrire les bases de la 
nouvelles constitution
1866 = Conférence de Londres =
pour que la reine puisse adopter 
la nouvelle constitution 
1er juillet 1867 = entrée en 
vigueur de l'A.A.N.B.

1885 = Deuxième révolte des Métis 
et pendaison de Louis Riel
1887 = Élection de Honoré Mercier 
au Québec ( en réaction à la 
pendaison de Louis Riel) = Début du
nationalisme canadienne-français
1896 = Élection de Laurier au 
Canada 
1899-1902 = Guerre des Boers = 
affrontements entre les impérialistes 
et les nationalistes concernant 
l'implication du Canada dans ce 
conflit.
1914-1918 = Participation du 
Canada à la Première Guerre 
mondiale = affrontements entre les 
impérialistes et les nationalistes 
concernant l'implication du Canada 
dans ce conflit.
1917 = Les femmes obtiennent le 
droit de vote au fédéral + crise de la 
conscription (enrôlement obligatoire)

Économie Le commerce des fourrures sera 
remplacé par le commerce du bois 
vers 1806.
1815 = mise en place du tarif 
préférentiel = permet de favoriser 
l'économie des colonies. = Les 
industries des colonies du Canada 
continuent de prospérer
1817 = Fondation de la première 
banque = Banque de Montréal = 
permet aux hommes d'affaires 
d'emprunter plus facilement les 
fonds nécessaires à leur projet.
1825 = Mise en service du canal 
Lachine = facilite les échanges 
entre le Haut et le Bas-Canada
1830-1840 = Crise agricole à cause
que les terres sont moins fertiles et 
surpeuplées

Le commerce du bois
1846 = Adoption du Libre-
échange par l'Angleterre = 
entraîne la baisse des 
exportations canadiennes vers 
l'Angleterre. = Il faudra trouver 
un nouveau partenaire 
économique.
1854 = Traité de réciprocité avec
les États-Unis (le nouveau 
partenaire économique)
Première phase 
d'industrialisation
Développement de l'industrie 
laitière au Québec (elle remplace
l'industrie du blé)  

1873- 1878 = Crise économique
1878 = Mise en place de la Politique 
national par Macdonald = elle  a 3 
volets et permet au Canada de sortir 
de la crise économique.
Deuxième phase d'industrialisation
1920-29 = prospérité économique
1929 = Krach Boursier causé par la 
surproduction et la spéculation = il 
entraîne  une crise économique
1929-39 = Crise économique 

Population 1815 = Vague d'immigration 
britannique = Irlandais, Écossais et 
Anglais

Vague d'immigration britannique 
= Irlandais, Écossais et Anglais
Émigration canadienne-française
vers les États-Unis pour  ce 
trouver du travail dans les 
industries états-uniennes = 
diminution du nombre de 
Canadiens français au Québec
Colonisation de nouvelles 

Immigration d'Europe centrale vers 
l'ouest canadien 
1917 = Les femmes obtiennent le 
droit de vote au fédéral
Émigration canadienne-française 
vers les États-Unis = diminution du 
nombre de Canadiens français au 
Québec
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régions du Québec = pour 
contrer le manque d'emploi en 
ville

En 1931, la population urbaine 
dépasse la population rurale
Intervention de l'État pour aider les 
plus démunis pendant la Crise = 
secours directs, soupes populaires, 
etc. Colonisation de nouvelles 
régions 

Culture et 
mouvements 
de pensée

Libéralisme Ultramontanisme 
vs anticléricalisme 
impérialisme

Impérialisme + capitalisme + 
socialisme + agriculturisme + 
nationalisme canadien + 
nationalisme canadien-français + 
coopératisme + fascisme + 
féminisme + communisme


