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Section 1: La société de 1745 en accéléré 
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en 
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Le territoire 
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En 1745, le territoire s’étend de _____________ 

jusqu’au _______________. Près du fleuve St-

Laurent, les terres sont organisées en 

______________ ____________ ___________ 

appelées les __________________. 



Le territoire 
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En 1745, le territoire s’étend de Terre-Neuve 

jusqu’au Mexique. Près du fleuve St-Laurent, 

les terres sont organisées en longues bandes 

étroites appelées les seigneuries. 

Corrigé 



La population 
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La population 

en Nouvelle-

France 

La population 

Les grandes 

villes 

 
La langue 
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La population 

en Nouvelle-

France 

La population 

Il y a 55 000 

personnes en 

Nouvelle-
France 

Les grandes 

villes 

La majorité habite 

à la campagne, 

sinon les gens 

habitent à 

Montréal, Québec 

et Trois-Rivières 

 
La langue 

Les colons de 

la Nouvelle-

France parlent 

uniquement le 

français 

Corrigé 
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France: 

Nouvelle-France 
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Le gouvernement 
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Corrigé 

France:  Principe de 

monarchie absolue. 

Le pouvoir 

appartient au roi. 

Nouvelle-France 
In

te
n
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Peuple 

Il s’occupe 

des 

affaires 

extérieures 

comme la 

politique 

par 

exemple. 

Il s’occupe 

des 

affaires 

intérieures 

comme la 

justice par 

exemple. 



Section 2: Les événements importants 
entre 1745 et 1820 

2. É
vén
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por

tan
ts 

(Soldats français vers 1745) 



La conquête 
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La guerre de Sept Ans 

La bataille des plaines 

d’Abraham 

Les conséquences 



La conquête 
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Les Anglais désirent étendre leur territoire sur 

celui de la Nouvelle-France. En 1756, la guerre 

de Sept Ans est déclarée et oppose les Anglais 

et les Français. L’Angleterre envoie 20 000 

soldats au combat alors que la France n’en 

possède que 7000. 

C’est  le 13 septembre 1759 que la bataille des 

Plaines d’Abraham a été déclarée. Elle n’a 

duré que 30 minutes. Le commandant pour les 

Français était Montcalm et pour les Anglais, il 

s’agissait de Wolfe. Les Anglais ont gagné la 

bataille.   

Après avoir gagné Québec, les Anglais 

gagnent Montréal en 1760. La Nouvelle-

France est officiellement aux mains des 

Anglais. En 1763, les Anglais et les 

Français  signent le traité de Paris qui dit 

que la Nouvelle-France est aux Anglais.  

Corrigé 



Les gouverneurs 
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James Murray Guy Carleton 



Les gouverneurs 
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Territoire de la Province of 
Quebec 

Corrigé 

Les dirigeants anglais 
veulent assimiler les Français, 
c’est-à-dire qu’ils veulent les 
forcer à adopter leur 
langue, leur religion, leurs 
coutumes, etc. James 

Murray est nommé 
gouverneur en 1763 et 
comprend qu’il ne peut pas 
assimiler les Français, car ils 
sont trop nombreux. Il 
décide d’être plus flexible 
avec eux. 

Guy Carleton remplace James 

Murray en 1766. Tout comme 

Murray, Carleton est flexible et 

tolérant envers les Français. Il 

veut gagner leur confiance et 

leur loyauté. En 1774, l’Acte de 

Québec est adopté ce qui 

entraîne un changement au 

niveau du territoire, mais pour 

certains droits. Les Français 

peuvent maintenant pratiquer la 

religion catholique et occuper 

des postes de fonctionnaires. Les 

lois françaises sont aussi rétablies 

dans la Province of Quebec.   



La révolution américaine 
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La révolution américaine 
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La Province of Quebec après 
l’Acte de Québec de 1774 

 
Le 4 juillet 1776, les Treize 

colonies anglaises veulent leur 
indépendance. Elles ne 

veulent plus être sous le règne 
de l’Angleterre. L‘Angleterre 

leur impose des taxes qu’elles 
ne veulent pas payer (sur le 

thé par exemple). La guerre 
est déclarée et ce sont les 

Treize colonies qui la gagnent.  
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Corrigé 
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Les Loyalistes 

L’Acte constitutionnel 

Le territoire 



L’Acte constitutionnel et les Loyalistes 
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Certains Anglais faisant partie des Treize colonies ne 
sont pas en accord avec l’indépendance et désirent 

rester fidèles à l’Angleterre. On les appelle les 
Loyalistes. Ils quittent donc les Treize colonies 
devenues les États-Unis pour venir s’établir au 

Canada. Ils parlent anglais, s’établissent sur des 
cantons et veulent une Chambre d’assemblée. 

Les Loyalistes s’installent au Canada où se situe 
aujourd’hui l’Ontario. Puisqu’ils ont un mode de vie 

très différent de celui des Canadiens français, 
l’Angleterre adopte l’Acte constitutionnel de 1791. 
C’est grâce à cet acte que les Canadiens français 
auront le droit de vote et que la démocratie sera 

instaurée au Canada. 

L’Acte constitutionnel sépare la province de 

Québec en deux. Il y a le Haut-Canda et le 

Bas-Canada. Dans le Haut-Canada habitent 

les anglophones et alors que les francophones 

habitent le Bas-Canada. Aujourd’hui, ces deux 

régions se situent dans l’Ontario et au Québec.  

Corrigé 



Évaluation 
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Tu connais maintenant les événements 

importants qui ont changé la société 

canadienne de 1745 à 1820. Montre-moi ce 

que tu as retenu de ces apprentissages. Voici 

les consignes que tu dois suivre. 

Les consignes: 

 

-Faire une ligne du temps. 

-Déterminer les intervalles de ta ligne du temps et la 

graduer. 

-Placer aux bons endroits les événements suivants:   

La guerre de Sept Ans 

La bataille des Plaines d’Abraham 

Le traité de Paris 

L’Acte de Québec 

L’indépendance des Treize colonies 

L’Acte constitutionnel 

 

-Pour chaque événement, écris toutes les 

informations que tu as apprises. 

-Ton travail doit être soigné.  

 



Évaluation 
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Corrigé 

Rappel des consignes données aux élèves 

 

-Faire une ligne du temps. 

-Déterminer les intervalles de ta ligne du temps et la graduer. 

-Placer aux bons endroits les événements suivants:   

La guerre de Sept Ans 

La bataille des Plaines d’Abraham 

Le traité de Paris 

L’Acte de Québec 

L’indépendance des Treize colonies 

L’Acte constitutionnel 

 

-Pour chaque événement, écris toutes les informations que tu as 

apprises. 

-Ton travail doit être soigné.  

 

Exemple d’une ligne du temps que vous pouvez 

montrer aux élèves.  

1745 1755 1765 

Début de la guerre de 
Sept Ans ….. 



Évaluation 
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                                               Nom: ________________ 

Grille d’évaluation 

Critères 
Niveau de 

compétence 

Maîtrise des connaissances ciblées par la 

progression des apprentissages (les événements 

marquants de la société canadienne de 1745 à 

1820): 

X 

La guerre de Sept Ans 5 – 4 – 3 – 2 – 1  

La bataille des Plaines d’Abraham 5 – 4 – 3 – 2 – 1  

Le traité de Paris 5 – 4 – 3 – 2 – 1  

L’Acte de Québec 5 – 4 – 3 – 2 – 1  

L’indépendance des Treize colonies 5 – 4 – 3 – 2 – 1  

L’Acte constitutionnel 5 – 4 – 3 – 2 – 1  

Construire une ligne du temps X 

Calculer la durée à représenter et 
déterminer une unité de mesure 

5 – 4 – 3 – 2 – 1  

Tracer un axe, inscrire les segments selon 
l’échelle choisie, inscrire l’information et 

donner un titre 

5 – 4 – 3 – 2 – 1  

 

Niveau de compétence global 5 – 4 – 3 – 2 – 1  

Corrigé 
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Pour mieux connaître la société de 1820, je 

t’invite à créer ton propre Lapbook. Ainsi, tu 

chercheras toi-même les informations 

demandées et tu les écriras dans tes mots à 

l’intérieur de ton Lapbook. Tu pourras ensuite 

le décorer comme tu le souhaites (il faut 

cependant que ta présentation soit soignée).  

Pour chaque partie de ton Lapbook, des 

consignes te seront données. Tu devras 

chercher les information demandées sur le site: 

http://primaire.recitus.qc.ca.  

 

 

Tu pourras coller chaque section sur le carton 

que je te donnerai. Bon travail! 



Page  21 

Les activités 

économiques en 

1820 

L’agriculture 

Consignes: Dans tes 
mots, décris les 
activités économiques 
propres à la société 
de 1820. Pour chaque 
onglet, tu dois trouver 

les informations en lien 
avec cette activité 
économique. Une fois 
tes informations 
trouvées et 
reformulées, découpe 
les onglets et agrafe-
les de manière à 
former un petit livret.  
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Le commerce 
du bois 

Les industries 
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Les voies  de 

communication 

Chemin de fer 

Cours d’eau et canaux 

R
o

u
te

s 
Consignes: Dans tes mots, décris les voies de 
communication propres à la société de 1820. Pour 
chaque onglet, tu dois trouver les informations en lien 
avec l’une des trois voies données. Une fois tes 

informations trouvées et reformulées, découpe le 
cercle et plie les lignes pointillées. Colle ensuite le 
triangle dans ton Lapbook et les titres des sections sur 
tes onglets (fermés évidemment). 
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Consignes: Sur la carte, identifie le Haut-Canada en 
rouge et le Bas-Canada en bleu. Trouve un titre 
adéquat pour cette carte, puis fais une légende. 
Découpe ensuite la carte et colle-la dans ton 

Lapbook. 

Légende 
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Colle cette 
partie sur le 

carton 
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Consignes: Pour chaque onglet, écris les informations 
sur les thèmes suivants; 
 - Les fêtes et divertissements; 
 - L’habillement; 

 - La vie à la ferme; 
 - La vie à la ville; 
 - L’alimentation; 
 - Les emplois. 
Découpe les onglets et place-les dans la pochette de 
la page précédente. 



Page  27 

Consignes: Pour chaque onglet, écris les informations 
sur les thèmes demandés. Découpe les onglets, plie-
les sur la ligne du centre et colle chaque titre sur le 
dessus une fois que les onglets sont fermés.  

La 
composition 

de la 
population 

Les langues 

parlées 

Les religions 

pratiquées 
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Corrigé 

Les activités économiques 
 
L’agriculture: Les récoltes ne sont plus aussi bonnes qu’avant 
en raison du climat. On cultive du blé, de l'avoine, des pois. 
On utilise le fumier du bétail comme engrais. Il y en a peu 
donc on le garde pour le jardin où poussent les légumes. 

Chaque année la moitié des champs sont cultivés, car on 
laisse l’autre se reposer.  
 
Les industries: En Nouvelle-France, les gens faisaient tout eux-
mêmes. Cela a changé, car en 1820 ils achètent des 
vêtements, des meubles, des poêles, etc.  Les industries se 
développent selon les ressources qui sont disponibles. Par 
exemple, on utilise les métaux à Trois-Rivières pour faire des 
poêles. À cette époque tout est artisanal, c’est-à-dire que 

c’est fait à la main.  
 
Le commerce du bois: En raison de la guerre entre 
l’Angleterre et la France, l’Angleterre ne peut faire de 
commerce avec le reste de l’Europe. C’est Napoléon, 
empereur de France qui a causé cela. Cet événement est 
appelé le « blocus continental ». L’Angleterre prend donc son 
bois au Canada. La demande est grande, car l’Angleterre a 
besoin de beaucoup de bois pour construire ses navires de 

guerre. 

 

Voici les informations que vous devriez retrouver dans le 
Lapbook de vos élèves. 
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Corrigé 
Les voies de communication 
 
Les routes: Il ya beaucoup de routes en 1820. Des routes telles 
que le Chemin du Roy permettent aux gens de se déplacer soit 

à l’aide de calèches, de voitures à cheval ou de carrioles. Des 
ponts sont construits pour traverser les cours d’eau. L’hiver on 
trace même certaines routes sur des cours d’eau gelés.  
 
Le chemin de fer: C’est en 1836 que nous retrouvons le premier 
chemin de fer au Canada. Il relie les villes de La Prairie et Saint-
Jean-sur-le-Richelieu. On souhaite étendre les chemins de fer 
plus loin.  
 

Les cours d’eau et les canaux: Le premier bateau à vapeur a 
navigué sur le fleuve St-Laurent en 1809. Même en 1820 on 
retrouve très peu de bateau à vapeur. Les gens se déplacent 
avec des bateaux à voiles.  
Les canaux sont des cours d’eau créés par l’homme afin de 
franchir des obstacles (rapides, chutes). La canal Lachine a été 
créé afin d’éviter des rapides présents sur le fleuve St-Laurent.  

EX: Le Haut-Canada et le 
Bas-Canada en 1820 
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Corrigé 
Les fêtes et les divertissements: On fête le Mardi gras. C’est un 
carnaval où on se promène de maisons en maisons pour 
collecter des choses pour les familles pauvres. Il y a la fête de 
mi-carême où les hommes se promènent pour jouer des tours.  

Pour se divertir on se raconte des contes et des légendes 
autour du feu. Ceux-ci sont transmis de génération en 
génération.  
 
L’habillement: Les gens riches apprécient les tissus tels que la 
soie et le velours. On fait venir ces tissus de l’Angleterre, car il 
n’y en a pas au Canada. Les femmes portent des robes aux 
tailles hautes et aux manches bouffantes. Pour être à la mode, 
il faut retrouver sur la robe des ornements faits de soie ou de 

dentelle. Les femmes aiment aussi les chapeaux. Les hommes 
aiment les vêtements de luxe avec des boutons dorés. Ils 
portent aussi des chapeaux.  
 
Les gens plus pauvres s’habillent avec des vêtements simples 
faits de toile, de laine ou de coton.  Les femmes portent des 
jupes avec une blouse et un tablier. Les hommes portent aussi 
des vêtements simples, c’est-à-dire un pantalon, une chemise 
et un chapeau. L’hiver, ils portent un manteau de laine et la 

fameuse ceinture fléchée qui le garde fermé. 
 
La vie à la ferme: L’hiver, on coupe du bois pour cuisiner et se 
chauffer. Les femmes s’occupent des animaux, de la maison, 
du jardin et des enfants. Grâce aux artisans, le travail est 
facilité, car les cultivateurs n’ont plus à tout faire eux-mêmes. À 
l’automne, il y a beaucoup de travail, car on récolte les 
légumes et on abat les animaux dans le but de faire des 
provisions pour l’hiver.   
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Corrigé 
La vie à la ville: Montréal compte maintenant 20 000 habitants. 
Des faubourgs ont été construits où les artisans et les journaliers 
habitent, car les terrains de la ville sont trop chers pour eux. 
C’est donc les gens riches qui habitent la ville. Dans les 

faubourgs, les maisons sont construites en bois, alors qu’à la 
ville on exige qu’elles le soient en pierre.  
 
L’alimentation: Lorsqu’on ne cultive pas, on achète sa 
nourriture au marché ou dans les magasins à la ville. On se 
nourrit de pain, de beurre et de fromage. Le lard est au centre 
de l’alimentation quoique parfois on mange du  bœuf, du 
poisson ou des œufs. Quand les gens veulent se gâter, ils 
s’achètent du thé ou encore du sucre d’érable.  

 
Les gens plus riches mangent beaucoup de viandes et même 
du pain frais. Ils ajoutent des épices à leur nourriture et 
achètent parfois des fruits et des desserts.  
 
Les emplois: La majorité des hommes vont exercer le métier de 
cultivateur. Les hommes peuvent aussi devenir artisans, c’est-
à-dire forgeron, charpentier, boucher, etc. Après beaucoup 
de travail, c’est à 18 ans qu’un artisan peut créer son propre 

atelier. Comme autre travail, il y a aussi la traite des fourrures 
qui est un travail plus risqué.  
 
Les femmes, quant à elles, vont se marier et s’occuper de leur 
famille. Celles qui resteront célibataires vont alors s’occuper de 
leurs parents ou encore devenir religieuses.  
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Corrigé 
La composition de la population:  La population est 
majoritairement composée de Canadiens français. Il y a aussi 
des Canadiens anglais et des Amérindiens. Il y a 500 000 
habitants.  

 
Les langues parlées: Le français, l’anglais et des dialectes 
amérindiens.   
 
Religions : Religion catholique et religion protestante. 
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                                               Nom: ________________ 

Grille d’évaluation 

Critères 
Niveau de 

compétence 

Maîtrise des connaissances ciblées par la 

progression des apprentissages (l’organisation 

d’une société sur son territoire). 
X 

Les activités économiques 5 – 4 – 3 – 2 – 1  

Les voies de communication 5 – 4 – 3 – 2 – 1  

Localisation de la société dans l’espace 5 – 4 – 3 – 2 – 1  

Le mode de vie 5 – 4 – 3 – 2 – 1  

Les réalités culturelles 5 – 4 – 3 – 2 – 1  

Le lapbook X 

Le travail est soigné et  bien organisé 5 – 4 – 3 – 2 – 1  

Niveau de compétence global 5 – 4 – 3 – 2 – 1  

Corrigé 
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Atouts et contraintes du territoire 

Relief Ressources Végétation 

Hydrographie Climat 
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Atouts et contraintes du territoire 

Ressources 

Corrigé 

Sols fertiles = agriculture 
Forêts = bois 

Mines = métaux 
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Les Canadas 

Le Bas-Canada Le Haut-Canada 
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Les Canadas 

Le Bas-Canada Le Haut-Canada 

Corrigé 

-La population vit 
majoritairement sur 
les rives du fleuve 
St-Laurent. 
-On divise les terres 
en seigneuries 
-Ville de Québec, 
Montréal et Trois-
Rivières. 
-Culture française. 

-Les Anglais divisent 
les terres en 
cantons (forme 
carrée).  
-Culture anglaise. 
-Cours d’eau et 
forêts mixtes 

-Territoire est au 
nord des Grands 
Lacs.  
-Pas de cours 
d’eau qui donne 
accès à l’Océan 
Atlantique.  
-Ville de Bytown 
(maintenant 
Ottawa).  
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 Réalité politique 

Le _________________ canadien a été instauré 

en ______ et est encore valide en 1820. Ce 

système permet à la population de ________ 

pour la personne qui va les ________________.  

Gouverneur général Conseil législatif Conseil exécutif 

C
h

a
m

b
re

 

d
’a

ss
e

m
b

lé
e

 

É
le

c
te

u
rs 



Page  39 

 Réalité politique 

Le système parlementaire canadien a été 

instauré en 1791 et est encore valide en 

1820. Ce système permet à la population de 

voter pour la personne qui va les représenter.  

Gouverneur général Conseil législatif Conseil exécutif 

C
h

a
m

b
re

 

d
’a

ss
e

m
b

lé
e

 

É
le

c
te

u
rs 

Corrigé 

-Représente et 

est choisi par le 

roi. 

- Choisit ceux 

qui feront partie 

du conseil 

législatif et 

exécutif. 

-Il décide si une 

loi est acceptée 

ou refusée. 

 

-Accepte ou refuse 

les lois proposées par 

la Chambre 

d’assemblée. 

-Les membres sont 

choisis par le Gouv. 

général.  

-Plus d’anglophones 

que de 

francophones.  

 

- S’occupe des 

finances de la colonie.  

-Transmet les lois et les 

applique. 

-Membres choisis par le 

gouv. général. Ce sont 

des personnes 

influentes.  

-Plus d’anglophones 

que de francophones.  

- Propose des lois au 

conseil législatif. 

-Les membres sont élus 

par la population. 

-Ils sont payés pour en 

faire partie.  

-Membres sont surtout 

des francophones.  

- Ce sont des hommes 

ou des femmes de 21 

ans et plus. 

-Ils doivent être des 

propriétaires. 

-Ils doivent être des 

citoyens britanniques et 

ne pas être des 

criminels.  
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 Réalité politique 

Gouverneur général Conseil exécutif 

C
h

a
m

b
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d
’a

ss
e

m
b

lé
e

 

En résumé: 

Angleterre: 

Bas-Canada 
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 Réalité politique 

Gouverneur général Conseil exécutif 

C
h

a
m

b
re

 

d
’a

ss
e

m
b

lé
e

 

En résumé: 

Roi 

Gouvernement britannique 

Chambre d’assemblée 

Gouverneur général 

C. législatif C. exécutif 

Peuple 

Angleterre: 

Bas-Canada 

Corrigé 
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 Les Patriotes 

Conseil exécutif 

C
h

a
m

b
re

 

d
’a

ss
e

m
b

lé
e

 

Louis-Joseph Papineau 

Le Parti patriote 

Un Canada 
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 Les Patriotes 

Conseil exécutif 

C
h

a
m

b
re

 

d
’a

ss
e

m
b

lé
e

 

-Élu député et président de la Chambre d’assemblée en 1815. 

-Il fait partie du parti politique le Parti canadien qui deviendra le Parti 

patriote.  

-Il défend les Canadiens français. 

-Il fait partie de la lutte des Patriotes en 1837 et 1838.  

-Les membres de la Chambre d’assemblée n’ont pas vraiment de pouvoir 

(les personnes nommées par le gouv. britannique peuvent rejeter les 

décisions),  

-Ils votent pour le Parti patriote qui fait des demandes au gouvernement 

pour que les députés élus aient plus de pouvoir.  

-En 1837, le Parti patriote se rebelle en prenant les armes contre le 

gouvernement britannique (pour obtenir plus de droits).  

-L’armé britannique bat le Parti patriote. 

-Lord Durham est nommé gouverneur. Après la rébellion, il considère qu’on 

doit donner plus de pouvoir  aux députés.  

-En 1840, on fusionne le Haut-Canada et le Bas-Canada pour obtenir le 

Canada.  

-En 1848, on accorde le gouvernement responsable au Canada, donc les 

représentants élus par les Canadiens peuvent décider dans la colonie.  

Corrigé 



Évaluation: la société canadienne vers 1820 

Nom: _______________________ 

1. Que permet le système parlementaire créé en 

1791? 

2. Nomme et décris 2 caractéristiques du territoire 

vers 1820. 

Caractéristique 1: Caractéristique  2: 

3. Nomme 3 éléments que le territoire du Haut-

Canada et du Bas-Canada ont en commun.  



Évaluation: la société canadienne de 1820 

4. Explique dans tes mots comment sont votées  

les lois en 1820. 

5. Qui est Louis-Joseph Papineau et qu’a-t-il fait? 



Évaluation: la société canadienne de 1820 

Gouverneur général 

Angleterre: 

Bas-Canada 

6. Complète le schéma.  



Évaluation: la société canadienne vers 1820 

1. Que permet le système parlementaire créé en 

1791? 

2. Nomme et décris 2 caractéristiques du territoire 

vers 1820. 

3. Nomme 3 éléments que le territoire du Haut-

Canada et du Bas-Canada ont en commun.  

Corrigé 

Il permet à la population de voter pour la 

personne qui va les représenter.   

Relief: Les plaines 
permettent l’agriculture. 

Bouclier canadien et 
Appalaches rendent 

difficile l’agriculture (à 
 cause des plateaux et 

montagnes). 

Climat: Étés chauds et 
hivers longs. Il y a 

beaucoup de 
précipitations qui rendent 

difficile l’agriculture. 

Hydrographie: Près de 
cours d’eau, ce qui 

permet de se 
déplacer, la pêche, le 

flottage du bois et 
fournit de l’énergie 

aux  
moulins (hydraulique). 

Les rapides sont 
problématiques. On 

construit des canaux. 

Végétation: Forêts de 
feuillus et mixtes. Permet 

d’obtenir du bois.  

-Les Anglais divisent 

les terres en cantons 
(forme carrée).  

-Culture anglaise. -Cours d’eau et 

forêts mixtes 



Évaluation: la société canadienne de 1820 

4. Explique dans tes mots comment sont votées 

les lois en 1820. 

5. Qui est Louis-Joseph Papineau et qu’a-t-il fait? 

Corrigé 

-Élu député et président de la Chambre 

d’assemblée en 1815. 

-Il fait partie du parti politique le Parti canadien 

qui deviendra le Parti patriote.  

-Il défend les Canadiens français. 

-Il fait partie de la lutte des Patriotes en 1837 et 
1838. 

1. Présenter le projet de loi aux députés de la 

Chambre d’assemblée. Les députés en discutent, 

modifient le projet et doivent l’accepter.   

2. On présente le projet de loi au conseil législatif. Il 

discute, modifie et doit l’accepter.  

3. Le conseil législatif envoie le projet de loi au 

gouverneur qui doit le signer (donc l’accepter). Le 

gouverneur peut envoyer le projet de loi au 

gouvernement britannique pour avoir son 

approbation. 

4. Si le projet de loi est accepté, le conseil exécutif 

fait appliquer la loi.   

 



Évaluation: la société canadienne de 1820 

Gouverneur général 

6. Complète le schéma.  

Corrigé 

Roi 

Gouvernement britannique 

Chambre d’assemblée 

Gouverneur général 

C. législatif C. exécutif 

Peuple 



Page  50 

                                               Nom: ________________ 

Grille d’évaluation 

Critères 
Niveau de 

compétence 

Maîtrise des connaissances ciblées par la 

progression des apprentissages (l’organisation 

d’une société sur son territoire). 
X 

Le système parlementaire 5 – 4 – 3 – 2 – 1  

Les atouts et les contraintes du territoire 5 – 4 – 3 – 2 – 1  

Personnages marquants (Louis-Joseph 

Papineau) 
5 – 4 – 3 – 2 – 1  

Niveau de compétence global 5 – 4 – 3 – 2 – 1  

Corrigé 

                                               Nom: ________________ 

Grille d’évaluation 

Critères 
Niveau de 

compétence 

Maîtrise des connaissances ciblées par la 

progression des apprentissages (l’organisation 

d’une société sur son territoire). 
X 

Le système parlementaire 5 – 4 – 3 – 2 – 1  

Les atouts et les contraintes du territoire 5 – 4 – 3 – 2 – 1  

Personnages marquants (Louis-Joseph 
Papineau) 

5 – 4 – 3 – 2 – 1  

Niveau de compétence global 5 – 4 – 3 – 2 – 1  


