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1. Trois grandes familles autochtones occupent le nord-est de l’Amérique du Nord avant 
 l’arrivée des Européens. 
  
 Parmi les énoncés suivants, lesquels permettent de caractériser l’organisation des 
 Iroquoïens? 
 

1. Ils pratiquent l’agriculture. 
2. Ils ont une organisation sociale qui repose sur le matriarcat. 
3. Ils ont une organisation sociopolitique basée sur la famille élargie. 
4. Ils ont un mode de vie sédentaire 
5. Ils ont une organisation sociale qui repose sur le patriarcat. 

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

 
 Réponse:  __________ 
 
 
2. Situez les grandes explorations sur la ligne du temps suivante: 
 
  

A B C D 
 
1350           1450   1550       1650     1750 
 
 
 Réponse:  __________ 
 
 
3. Parmi les énoncés suivants, lequel s’applique au mercantilisme? 
 

A) La métropole encourage la transformation des matières premières dans sa colonie. 
B) La métropole encourage le peuplement de sa colonie. 
C) La métropole importe les matières premières de sa colonie. 
D) La métropole importe les produits finis de sa colonie. 

 
 Réponse:  ___________ 
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4. Les autorités françaises divisent les terres de la Nouvelle-France en seigneuries et en 
 assurent la distribution selon le mode du système seigneurial. 
 
 Quels sont les objectifs poursuivis par les autorités françaises? 
 

A) Le peuplement et la colonisation agricole. 
B) Le peuplement et la défense de la colonie. 
C) Le peuplement et l’enrichissement des colons. 
D) Le peuplement et la traite des fourrures. 

 
 Réponse:  __________ 
 
 
 
5. Parmi les énoncés suivants, lequel précise une cause de l’échec du système des 

compagnies à peupler la colonie? 
 
A) Les compagnies encouragent la sédentarisation des sociétés autochtones. 
B) Les compagnies favorisent l’implantation des colons autour des comptoirs de traite. 
C) Les compagnies ne trouvent pas suffisamment de candidats à l’immigration. 
D) Les compagnies peuvent compter sur une main-d’œuvre amérindienne. 

 
Réponse :  __________ 
 

 
6. Jean Talon a rencontré de nombreux obstacles dans sa tentative de diversification de 

l’économie de la Nouvelle-France. 
 
 Quels sont, parmi les énoncés suivants, les deux  principaux obstacles qu’il a rencontrés? 
 

A) L’abondance de capitaux étrangers. 
B) L’espace géographique restreint. 
C) La politique mercantiliste de la France. 
D) La rentabilité des fourrures. 
E) Le coût faible des produits manufacturés dans la colonie. 

 
 Réponse:  __________     __________ 
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7. Parmi les énoncés suivants, lequel établit un lien entre le système seigneurial et le 

peuplement de la Nouvelle-France? 
 

A) La politique nataliste de Talon est constituée de mesures incitatives et punitives. 
B) Le régiment de Carignan-Salières est arrivé au pays pour pacifier les Iroquois. 
C) Le seigneur a l’obligation d’attribuer des lots de terre aux colons. 
D) Les engagés se font concéder des postes de traite à la fin de leur contrat. 

 
Réponse :  __________ 

 
 
8. Dans chacun des ensembles suivants, quelle caractéristique permet de décrire la colonie 

canadienne du Saint-Laurent entre 1660 et 1760? 
 

Territorial 
1. La Nouvelle-France couvre un vaste territoire du Saint-Laurent aux Grands Lacs 

et du Mississippi à la Louisiane. 
2. La Nouvelle-France occupe un territoire qui correspond à la vallée du Saint-

Laurent. 
3. La Nouvelle-France occupe un territoire qui correspond au Québec actuel. 

 
Économique 
4. La colonie-comptoir est devenue une colonie de peuplement. 
5. La France a abandonné sa politique mercantiliste. 
6. La pêche est devenue la seule ressource rentable. 

 
Social 
7. Le régime seigneurial récompense les Amérindiens convertis. 
8. Des droits et des devoirs régissent les rapports entre seigneurs et censitaires. 
9. L’Église se contente d’évangéliser les autochtones. 

 
 

Réponse :  __________     __________     __________ 
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9. Le traité de Paris met fin à la guerre de Sept Ans en Europe et marque la fin de la 
 Nouvelle-France. 
 Sur la ligne du temps qui suit quelle lettre correspond à la période où la Nouvelle-  
 France  devient colonie britannique? 
 
  

A B C D 
1750           1760      1770          1780     1790 
 
 
 Réponse:  __________ 
 
 
 
10. Parmi les énoncés suivants, lesquels se rapportent à la Proclamation royale? 
 

A) La Nouvelle-France porte désormais le nom de Bas-Canada. 
B) Le gouverneur général est élu par les marchands anglais. 
C) Le serment du Test est aboli et la liberté religieuse reconnue. 
D) Les lois civiles et criminelles anglaises sont en vigueur. 
E) Un territoire amérindien est créé à l’ouest des Appalaches. 

 
 Réponse:  __________  __________ 
 
 
 
 
11. Parmi les énoncés suivants, lequel se rapporte à l’Acte de Québec? 
 

A) Les lois civiles françaises sont reconnues et les lois criminelles anglaises sont 
maintenues.     

B) Le territoire de la Province de Québec n’est plus qu’un rectangle sur les deux côtés du 
fleuve Saint-Laurent. 

C) Toute autorité religieuse relevant du pape est refusée. 
D) Une chambre d’assemblée élue démocratiquement est créée. 

 
 Réponse:  __________ 
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12. Parmi les énoncés suivants, lesquels représentent des conséquences de la Révolution 

américaine? 
 

1. L’arrivée des Loyalistes. 
2. Le déplacement du commerce des fourrures vers le Nord-Ouest. 
3. Le droit au libre exercice de la religion catholique. 
4. La réclamation d’une chambre d’assemblée. 
5. L’union du Haut et du Bas Canada. 

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

 
Réponse : __________ 

 
 
13. Placez en ordre chronologique les ensembles suivants. 
 

 
 

 
 

  
 Réponse:  __________  __________  __________ 
 
 

 A)   Abolition du serment du Test. 
  Maintien du Conseil législatif élargi. 
  Maintien du système seigneurial. 

 B) Assujettissement à la couronne britannique. 
  Création de la Province of Quebec. 
  Lois civiles et criminelles anglaises. 

 C) Signature du traité de Versailles. 
  Déplacement du commerce des fourrures vers les Nord-Ouest. 
  Modification du rapport démographique. 
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14. L’Acte constitutionnel accorde aux Canadiens un nouveau droit.  Lequel? 
 

A) Le droit au libre exercice de la religion catholique. 
B) Le droit d’utiliser les lois civiles françaises. 
C) Le droit de parole. 
D) Le droit de regard sur les dépenses gouvernementales. 
E) Le droit de vote. 

 
 Réponse:     
 
 
15. Au début du 19e siècle, l’industrie du bois se développe au Canada.  Quels facteurs 

expliquent ce phénomène! 
 

1. La politique de libre-échange de l’Angleterre. 
2. La politique protectionniste de l’Angleterre. 
3. Le blocus continental imposé par Napoléon. 
4. Le développement de la construction domiciliaire. 
5. Le traité de réciprocité avec les États-Unis. 
 
A) 1 et 3 
B) 2 et 3 
C) 2 et 4 
D) 4 et 5 
 
Réponse : __________ 
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16. Entre les années 1820 et 1840, une grave crise agricole sévit au Bas-Canada. 
 
 Cette crise a été causée principalement par: 
  

1. L’absence de gouvernement responsable. 
2. Les techniques archaïques utilisées en agriculture. 
3. L’abolition du système seigneurial. 
4. Le surpeuplement des seigneuries. 
5. Le protectionnisme britannique. 

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

 
 Réponse:     
 
 
17. Lord Durham, au terme de son enquête, propose quelques recommandations au 
 gouvernement britannique. 
 Quelle solution propose-t-il pour mettre fin aux problèmes posés par l’opposition 
 entre francophones et anglophones? 
 

A) L’annexion aux États-Unis 
B) L’union des deux Canadas 
C) Une alliance avec les Amérindiens 
D) Une répression armée 

 
 Réponse:   __________ 
 



HIS 4016-2  Prétest A 
____________________________________________________________________________________________ 

9 

 
18. À partir de la seconde moitié du 19e siècle, on assiste à des développements économiques 

importants.  Lesquels? 
 

A) L’abandon du protectionnisme britannique. 
B) Le développement des moyens de transports. 
C) Un boycott des produits britanniques. 
D) Un essor du commerce des fourrures. 
E) Une diminution des exportations canadiennes. 

 
Réponse : __________     __________ 
 
 

19. Quel texte décrit la société canadienne sous l’Union? 
 
 
A) Baldwin et Lafontaine poursuivent le même objectif politique: l’obtention d’un 

gouvernement responsable.  Les deux hommes ont compris qu’il leur fallait s’allier pour 
y parvenir. 

 
 
B) Louis-Joseph Papineau fait voter par la Chambre d’assemblée les Quatre-vingt-douze 

résolutions.  Ce long manifeste expédié à Londres reprend les principaux griefs des 
Canadiens et fait part d’importantes réclamations. 

 
 
C) Les marchands de la Compagnie du Nord-Ouest doivent aller chercher leurs fourrures de 

plus en plus loin vers l’ouest et le nord-ouest.  Cependant, un nouveau secteur est en 
pleine expansion : le commerce du bois. 

 
 
D) La nouvelle constitution instaure le régime parlementaire.  Lors des élections, la 

population doit choisir des députés qui siégeront à la Chambre d’assemblée.  Cependant, 
le gouverneur continue de représenter les intérêts de la métropole. 

 
 
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) Les autorités britanniques donnent une nouvelle constitution aux Canadiens: 
 l’Acte d’Union 
 Les réformistes obtiennent la responsabilité ministérielle 
 
 
B) L’ancienne Province of Quebec est divisée en deux territoires 
 Les Canadiens votent pour la première fois. 
 
 
C) Napoléon impose un blocus continental 
 La fourrure est remplacée par le bois comme moteur économique 
 
 
D) La Chambre d’assemblée du Bas-Canada vote les 92 Résolutions 
 On boycotte les produits britanniques 

 
 
Réponse:                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


