
1 De quelle manière sont transmises les croyances, les valeurs ainsi que la 
tradition animiste chez les autochtones ?
Les traditions et les croyances autochtones sont transmises oralement, de génération en génération. 

Les valeurs sont enseignées par les aînés à travers les récits, les mythes et les légendes, et guident 

les actions de la vie quotidienne des autochtones.

1 Dégagez une différence entre les valeurs des autochtones du Québec vers 
1500 et les valeurs des premiers colonisateurs français par rapport aux res-
sources présentes sur le territoire .

Dans le grand cercle sacré, chaque être humain doit partager avec l’autre, et tous les individus ont un rôle d’égale importance. Quelle que soit sa 
fonction (chasseur, mère, chef de famille, chef du village ou chaman), chaque individu est essentiel à la survie du groupe. Il n’y a donc ni riches 
ni pauvres, et la notion de propriété privée n’existe pas.

Source : Andrée THIBEAULT, Jean-Pierre CHARLAND et Nicolas OUELLET, Repères, Manuel de l’élève A, 1re année du 2e cycle du secondaire, Montréal, Éditions du Renouveau 
Pédagogique Inc., 2007, p. 38.

L’idée de fonder un nouvel établissement en Amérique du Nord est relancée par le roi Henri IV, qui règne de 1589 à 1610. Attirés par l’appât du 
gain, les marchands français finissent par intéresser le roi au commerce des fourrures en Amérique.

Source : Andrée THIBEAULT, Jean-Pierre CHARLAND et Nicolas OUELLET, Repères, Manuel de l’élève A, 1re année du 2e cycle du secondaire, Montréal, Éditions du Renouveau 
Pédagogique Inc., 2007, p. 77.

Exemple de réponse : Chez les Français, il est important d’accumuler des richesses, tandis que chez les 

autochtones, l’accumulation de biens n’existe pas. Dans les sociétés autochtones, les ressources 

du territoire appartiennent à l’ensemble de la communauté. Il n’y a ni riches ni pauvres, et chaque 

individu est essentiel à la survie du groupe.

1 Quel facteur explique le fait que l’évêque de la colonie est nommé par le roi 
et non par le pape (chef de la religion catholique), comme le mentionne le 
document ci-dessous ? 

Au temps de la Nouvelle-France, l’évêque est le plus haut dignitaire de la colonie. Il y joue un rôle de premier plan. À cette époque, l’évêque est 
nommé par le roi de France et sa nomination est confirmée par le pape.

Source : Andrée THIBEAULT, Jean-Pierre CHARLAND et Nicolas OUELLET, Repères, Manuel de l’élève A, 1re année du 2e cycle du secondaire, Montréal, Éditions du Renouveau 
Pédagogique Inc., 2007, p. 107.

Le gallicanisme, une doctrine selon laquelle le roi a pleine autorité sur l’Église catholique en France et 

en Nouvelle-France. Cette doctrine place l’autorité du roi au-dessus de celle du pape de Rome. 

C’est pourquoi le roi a le pouvoir de nommer les évêques.

1 Quel lien existe-t-il entre les traditions françaises, les emprunts à la culture 
autochtone et l’identité des habitants du Canada ?
Exemple de réponse : L’identité des habitants du Canada est un mélange des traditions françaises et 

des emprunts à la culture autochtone. C’est ainsi que les habitants se sont forgé leur propre 

identité « canadienne ».

1Caractériser une réalité 
historique.

2Établir des comparaisons.

3
Déterminer des facteurs 

explicatifs et des  
conséquences.

4Établir des liens  
de causalité.
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