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__________________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Dans la société iroquoïenne, la femme joue un rôle prépondérant.  Parmi les énoncés 

suivants, lesquels la caractérisent ? 
 

A) Elle chasse et pêche pour nourrir sa famille. 

B) Elle s’occupe de cultiver les champs. 

C) Elle va demeurer avec son époux après le mariage. 

D) Elle vit dans une société matriarcale. 

E) Elle vit dans une société patriarcale. 

 

Réponse :   __________     __________ 

 

 

2. Aux 16e et 17e siècles, les premiers Européens à s’établir en Nouvelle-France 
découvrent des conditions géographiques propres au continent américain. 

 
Quel élément géographique favorise l’exploration et l’occupation du territoire par les 
Français ? 
 
A) Le climat 

B) Le réseau hydrographique 

C) Les ressources minières 

D) Les terres fertiles du Bouclier canadien 

 

Réponse :   __________ 

 

 

3. En 1713,  la Nouvelle-France est à son apogée territoriale. 
  
 Parmi les énoncés suivants, lequel est la principale cause de cette expansion? 
 

A) L’augmentation de la population 

B) L’exploitation des fourrures 

C) La guerre contre l’Angleterre 

D) Le développement des seigneuries 

 
 Réponse:  __________ 
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__________________________________________________________________________________________ 
 
 
4. A partir de 1663, le roi de France nomme ses représentants dans la colonie: un 
 gouverneur et un intendant. 
 
 Parmi les tâches suivantes, quelles sont celles qui relèvent de l’intendant? 
 

1. La diplomatie 
2. La justice 
3. La présidence du conseil souverain 
4. Les affaires militaires 
5. Les finances 

 
A) 1, 2 et 3 
B) 1, 3 et 5 
C) 2, 3 et 5 
D) 3. 4 et 5 

 
 Réponse: __________ 
 
 
5. Quel est le principal objectif poursuivi par le développement du système seigneurial ? 
 

Réponse : ___________________________________________________________ 
 
 

6. Parmi les énoncés suivants, lesquels représentent des mesures prises par Jean Talon 
pour diversifier l’économie de la Nouvelle-France ? 

 
A) L’aide financière aux coureurs des bois. 
B) L’augmentation des terres cultivables. 
C) L’ouverture d’entrepôts pour la fourrure. 
D) Le développement de manufactures de vêtements. 
E) Le développement du commerce avec la Nouvelle-Angleterre. 

 
Réponse : __________     _________ 
 
 

7. Parmi les énoncés suivants, lequel a été un obstacle rencontré dans cet effort de 
diversification économique ? 

 
A) L’abondance de capitaux étrangers. 
B) La baisse de rentabilité des fourrures. 
C) La faillite des forges de Saint-Maurice 
D) Le coût élevé des produits manufacturés dans la colonie. 

 
Réponse : __________ 
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__________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

8. Dans chacun des ensembles suivants, quelle caractéristique permet de décrire la 
colonie canadienne du Saint-Laurent entre 1660 et 1760? 

 
Politique 
1. Le conseil souverain est composé de membres élus. 
2. Le conseil souverain est la plus haute cour de justice. 
3. Le gouverneur dirige le Conseil exécutif. 

 
Social 
4. L’éducation est assumée par les communautés religieuses. 
5. La population de la Nouvelle-France est urbanisée à 50 %. 
6. Les Filles du roi sont responsables de l’éducation des autochtones. 

 
 

Économique 
7. La fourrure est le principal produit d’exportation. 
8. La production agricole est le principal produit d’exportation. 
9. Les produits finis sont le principal produit d’exportation. 

 
 

Réponse :  _________     __________     __________ 
 
 
 
9. Sur la ligne du temps ci-dessous, quelle constitution du Régime britannique est 
 représentée par la zone hachurée? 
 
 
  
                
1760   1775            1790         1805     1845 
 
 
 Réponse:  _____________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________________ 
 
 
10. Les gouverneurs Murray et Carleton ont adopté une politique de conciliation envers 

les Canadiens français. 
 Quels énoncés, parmi les suivants, ont poussé ces gouverneurs à adopter une telle 
 politique? 
 

1.  Des troubles s’annoncent et ils veulent s’assurer la fidélité des Canadiens français. 
2.  Ils sont convaincus que les Canadiens français seront toujours majoritaires. 
3.  La population canadienne-française s’installe dans des villes. 
4.  La population canadienne-française refuse de siéger à la Chambre d’assemblée. 
5.  Les Canadiens acceptent mal l’avènement d’un gouvernement colonial. 

 
A) 1 et 2 
B) 1 et 3 
C) 2 et 4 
D) 3 et 5 

 
 Réponse:  _________ 
 
 
11. En 1763, la Proclamation royale établit les structures administratives de la nouvelle 

 « Province of Quebec ».  Le but de cette constitution est d’assimiler les Canadiens 
français. 

 Parmi les énoncés suivants, lesquels répondent à ces objectifs ? 
 

A) L’administration militaire est remplacée par une administration civile. 
B) La « Province of Quebec » couvre un très petit territoire. 
C) La région de l’Ohio est réservée aux Amérindiens. 
D) Les administrateurs sont obligés de prêter le serment du Test. 
E) Les lois civiles et criminelles sont anglaises. 

 
Réponse : __________     __________ 
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__________________________________________________________________________________________ 
 
 
12. À la fin de la révolution américaine, des Loyalistes ont quitté les États-Unis et se sont 

réfugiés au nord. 
Quelles sont les conséquences de leur arrivée dans la « Province of Quebec » ? 
 
1. La constitution de la « Province of Quebec » est modifiée. 
2. Le pourcentage des Canadiens français diminue dans la province. 
3. Le territoire de la province de Québec est agrandi. 
4. Les Canadiens français gardent le contrôle du commerce des fourrures. 
5. Les Canadiens français sont chassés des seigneuries. 

 
A) 1 et 2 
B) 2 et 3 
C) 2 et 4 
D) 4 et 5 

 
Réponse : __________ 

 
 
13. Placez en ordre chronologique les ensembles suivants. 
 

 
 

 
 

  
 Réponse:   __________   __________   __________ 
 
 
 
14. À quelle constitution du régime britannique correspond la zone gris foncé du la ligne 

du temps suivante ? 
  
  

     
 1780 1810 1840 1870 1900 
 
 
 Réponse : ________________________________________________________ 

 A) Création des États-Unis 
  Déplacement du commerce des fourrures vers les Nord-Ouest 
  Modification du rapport démographique  

 B) Obligation du serment du Test 
  Territoire limité à la vallée du Saint-Laurent 
  Lois civiles et criminelles anglaises 

C)   Lois civiles françaises et lois criminelles anglaises 
  Maintien du Conseil législatif élargi 
  Maintien du système seigneurial  

slavo
Rectangle 
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__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
15. Pourquoi dit-on de l’Acte constitutionnel qu’il n’instaure pas un régime véritablement 

démocratique ? 
 

A) Il existe une seule chambre d’assemblée pour le Haut et le Bas-Canada. 
B) Le conseil exécutif est choisi parmi les députés élus.  
C) Le gouverneur peut refuser d’adopter les lois votées par l’Assemblée. 
D) Les députés sont nommés par le gouverneur. 

 
Réponse : __________ 
 
 

16. Les rébellions de 1837-38 ont été causées par plusieurs facteurs. 
 Parmi les énoncés suivants, lesquels représentent des causes des rébellions. 
 

A) L’abolition du système seigneurial 
B) L’absence d’un gouvernement responsable 
C) L’émigration vers les États-Unis   
D) La crise des subsides 
E) Le rapport de Lord Durham 

 
 Réponse:  __________     __________ 
 
 
17. Pendant les années 1840, les réformistes L.H.Lafontaine et R. Baldwin concluent une 

alliance dans un but bien particulier.  Que veulent-ils obtenir en unissant leur force 
ainsi? 

 
Réponse : ________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
18. Grâce à la révolution industrielle, les produits anglais sont beaucoup moins chers que 

ceux des autres pays.  C’est pour cette raison que l’Angleterre adopte, à partir de 1846, 
une politique de libre-échange.   
De quelle façon le gouvernement du Canada-Uni va-t-il s’adapter à cette nouvelle 
politique économique britannique ? 
 
A) En resserrant le protectionnisme canadien face à tous les produits étrangers. 
B) En subventionnant systématiquement les entreprises canadiennes. 
C) En prônant l’annexion aux Etats-Unis. 
D) En négociant un traité de réciprocité avec les États-Unis. 

 
Réponse : __________ 
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__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
19. Quel texte décrit la société canadienne sous l’Acte d’Union ? 
 
 
A) Le Parti canadien se scinde en deux ailes : l’aile réformiste modérée et l’aile 

réformiste révolutionnaire.  Celle-ci finit par dominer : c’est la naissance du parti des 
Patriotes. 

 
 
B) Les Réformistes cherchent à atteindre la responsabilité ministérielle en tirant parti de 

l’appareil politique.  Ainsi, contre toute attente et plutôt que de se regrouper selon le 
critère ethnique, ils concluent une alliance. 

 
 
C) Les réactions sont diverses.  Les élites seigneuriales et religieuses canadiennes sont 

satisfaites.  Les marchands anglais sont mécontents de se voir privés d’une chambre 
d’assemblée même si les changements territoriaux les favorisent. 

 
 
D) L’arrivée des Loyalistes a pour effet d’augmenter la population de langue anglaise, qui 

colonise de nouveaux territoires divisés en cantons.  Cette nouvelle population vient 
s’unir aux marchands britanniques pour réclamer une chambre d’assemblée. 

 
 
Réponse : __________ 
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__________________________________________________________________________________________ 
 
 
20. Les ensembles suivants caractérisent la société canadienne entre l’Acte constitutionnel 
 et l’Acte d’Union. 
 
 Placez-les en ordre chronologique 
 
 

A) On boycotte les produits britanniques. 
Les patriotes prennent les armes. 

 
 
B) Deux territoires sont créés : le Haut-Canada et le Bas-Canada 
 Les Canadiens élisent une première Chambre d’assemblée. 
 
 
C) On instaure une union législative. 
 Le Conseil exécutif est formé de députés élus à la Chambre d’assemblée. 
 
 
D) On signe un traité de libre échange avec les États-Unis. 
 On abolit le régime seigneurial. 

 
 

Réponse:                 
 


