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1. L’Acte de l’Amérique du Nord britannique entre en vigueur le ler juillet 1867. 
 Quels sont, parmi les énoncés suivants, ceux qui caractérisent l’union fédérale? 
 

1. L’AANB consacre l’indépendance du Canada dans tous les domaines. 

2. L’AANB implante un système parlementaire. 

3. L’AANB prévoit l’élection d’un Gouverneur général. 

4. L’AANB prévoit un partage des pouvoirs entre 2 paliers de gouvernement. 

5. L’AANB unit le Québec, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. 

 
A) 1, 2 et 3 

B) 2, 3 et 4 

C) 2, 4 et 5 

D) 3, 4 et 5 

 
 Réponse: _______________ 
 
 
 
2. Parmi les énoncés suivants, lesquels représentent des causes de la fédération des colonies 

de l’Amérique du Nord britannique? 
 

A) L’instabilité politique. 

B) La faiblesse du marché intérieur canadien. 

C) La guerre des Boers. 

D) La monarchie absolue. 

 E)  Le protectionnisme britannique. 

 
 Réponse:  _______________     _______________ 
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3. Le gouvernement conservateur de Macdonald propose, en 1878, l’implantation d’une 
 politique nationale. 
 
 Parmi les énoncés suivants, quels sont ceux qui représentent les 3 volets de cette politique 
 nationale? 
 

A) L’augmentation des tarifs douaniers. 

B) L’encouragement à l’émigration vers les États-Unis 

C) La conclusion d’un traité de libre-échange avec les États-Unis. 

D) La fermeture des frontières canadiennes aux immigrants. 

E) Le peuplement de l’Ouest canadien. 

F) Le prolongement du chemin de fer transcontinental vers l’ouest. 

 
 Réponse: _______________     _______________     _______________ 
 
 
 
 
 
4. Quel est le but poursuivi par la politique nationale de Macdonald? 
 

A) Augmenter les exportations vers les États-Unis. 

B) Développer un marché intérieur canadien. 

C) Diminuer la demande de produits de consommation. 

D) Freiner l’immigration. 

 
 Réponse:   _______________ 
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5. Parmi les cinq documents suivants, lesquels caractérisent des changements sociaux 

apportés par la première phase d’industrialisation au Québec? 
 
 
A) « Dans les régions rurales, le haut taux de natalité fait que les jeunes trouvent de moins en 
 moins de terres à cultiver.  Ils sont alors obligés de choisir entre émigrer vers la ville ou 
 partir vers les États-Unis pour trouver du travail dans les manufactures. » 
Allison C. et al..  Histoire du Québec et du Canada,  tome 2, Montréal, Beauchemin, 1998, p. 43 
 

Ibid., p. 43 
 

Ibid., p. 78 
 

Ibid., p. 89 
 

Ibid,. p. 153 
 

Réponse : _______________     _______________ 
 
 

B) « Dans les usines, les ouvriers et les ouvrières travaillent dans des conditions très difficiles 
et reçoivent des salaires de misère.  Malgré l’interdiction de l’Église, les travailleurs et les 
travailleuses s’unissent en syndicats pour défendre leurs intérêts. » 

C) « Les ouvriers et les ouvrières deviennent d’abord membres de syndicats américains... 
 L’Église catholique craint toutefois l’influence des idées de la gauche politique que 
 véhiculent ceux-ci et crée... la Confédération des travailleurs catholiques du Canada afin 
 d’avoir la mainmise sur le mouvement syndical. » 

D) « Les faillites se multiplient et le chômage augmente.  Les organismes de charité privés 
tentent d’aider les chômeurs, mais ils manquent de fonds.  Les gouvernements mettent 
donc en place des mesures temporaires... » 

E) « L’agriculture québécoise se modernise et hausse sa productivité.  Dans une conjonture 
 aussi favorable, on assiste à une hausse de la natalité, le baby-boom, et à une nouvelle 
 vague d’immigration. » 
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6. Quel élément de chacun des ensembles permet de décrire la société canadienne et 

québécoise depuis les origines de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique jusqu’en 
1896? 

 
 
Politique 

 
 
Économique 

 
 
Social 

 
 
 Réponse : _______________     _______________     ________________ 
 
 

1. La conscription amène une recrudescence des nationalismes au Canada français et au 
 Canada anglais. 
 
2. La menace d’expansion américaine favorise la fédération des colonies britanniques 
 d’Amérique du Nord. 
 
3. Le statut de Westminster accorde au Canada son autonomie face à l’Angleterre. 

4. L’économie québécoise se développe dans l’industrie des pâtes et papiers. 
 
5. La croissance économique du pays est surtout liée à des capitaux britanniques. 
 
6. La récession s’installe et on remet en cause le rôle de l’État. 

7. Pour contrer le chômage, le gouvernement met sur pied des programmes de travaux 
 publics. 
 
8. Pour freiner l’émigration vers les États-Unis, on colonise de nouvelles régions. 
 
9. Pour obtenir de meilleures conditions de travail, les syndiqués se regroupent en front 
 commun. 
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7. Dans le document qui suit, on présente un événement marquant de l’histoire du Québec et 
 du Canada. 
 
 Quel est cet événement? 
 

Allison C. et al.  Histoire du Québec et du Canada,  tome 2, Montréal, Beauchemin, 1998, p. 81 
 
 
 Réponse :  _______________ 
 
 
 
8. Pendant la Première Guerre mondiale, on fait appel aux femmes afin de pourvoir les 

postes en usine laissés vacants par les soldats.  À la fin de la guerre, les femmes 
obtiennent un droit qu’elles réclamaient depuis quelques années. 

 
 De quel droit s’agit-il? 
 
 Réponse: __________________________________________________ 
 
 
 
9. Comparez la première phase et la deuxième phase d’industrialisation au Québec en 
 complétant le tableau suivant.  
 

Aspects 1re phase d’industrialisation 2e phase d’industrialisation 
Secteurs d’activité Cuir, chaussure, vêtement et 

textile, tabac, fer et acier, 
alimentation, industrie laitière 

 
 
 
 
 
 

Source d’énergie Charbon  
 

Provenance des capitaux Britanniques  
 

 «Principal centre commercial et industriel du Québec, Montréal est la ville la plus 
sévèrement atteinte... Mais partout au Québec les industries... ralentissent leur production.  Les 
mises à pied sont nombreuses et il n’est pas rare de voir des travailleurs et des travailleuses 
accepter des baisses de salaire de 40% pour préserver leur emploi. » 
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10. Les années 1930 représentent une période difficile pour les Québécois et les Canadiens en 

général.  Afin de donner le minimum vital aux citoyens les plus touchés, les 
gouvernements mettent en place certaines mesures. 

 
 Parmi les énoncés suivants, lequel représente une de ces mesures? 
 

A) L’assurance-hospitalisation. 

B) L’électrification rurale. 

C) Les bons de la Victoire. 

D) Les secours directs. 

 
Réponse : _______________ 

 
 
 
11. Quel élément de chacun des ensembles suivants permet de caractériser la période qui 
 s’étend de 1896 à 1939? 
 

Social 

 
 

Politique 

 
 

Réponse : _______________     _______________      

1. L’éducation et la santé sont prises en main par l’État. 

2. L’Église catholique prend les rênes du mouvement syndical. 

3. On assiste à l’émergence d’une société de consommation à l’américaine. 

4. Le Canada est reconnu comme puissance internationale. 

5. Le Québec s’affirme sur la scène internationale. 

6. Les gouvernements accordent la représentation proportionnelle à la population. 
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12. Les ensembles suivants présentent l’évolution économique de la société québécoise 
 de 1867 jusqu’à 1929. 
 
 Placez-les en ordre chronologique. 
 

 

 

 
 
 Réponse : _______________     _______________     _______________ 
 
 
 
13. Le Canada se joint aux Alliés lors de la Seconde Guerre mondiale.  L’effort de guerre du 
 pays est très coûteux et le gouvernement fédéral s’endette. 
 

Parmi les énoncés suivants, lequel représente un moyen utilisé par le gouvernement 
fédéral pour financer sa dette? 

 
A) Augmentation des impôts. 

B) Augmentation des tarifs douaniers. 

C) Interdiction du droit de grève. 

D) Mise sur pied des secours directs. 

 

Réponse: ____________         

 

A) La baisse des exportations. 

 La perte du pouvoir d’achat. 

 L’effondrement boursier. 

B) L’absence de débouchés pour les produits canadiens. 

 La création d’un marché intérieur. 

 La fin du traité de réciprocité avec les États-Unis. 

C) L’accélération de l’urbanisation. 

 La colonisation de nouvelles régions. 

 L’exploitation des ressources naturelles. 
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14. La zone gris foncé de la ligne du temps suivante correspond à une époque de la vie des 
 Québécois et des Québécoises. 
 
 Quelle est cette époque? 
 
 

    
1930      1945              1960           1975 
 
 

A) La deuxième phase d’industrialisation. 

B) La période de consolidation. 

C) La Révolution tranquille. 

D) Le gouvernement de Maurice Duplessis. 
 
Réponse: ____________         
 

 

 

15. Quel énoncé illustre un changement apporté durant la période 1945-1960? 
 

A) La désignation de zones agricoles protégées. 

B) La modernisation de l’agriculture. 

C) Le développement de la baie James. 

D) Les secours directs à la population. 

 
 
Réponse: ____________         
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16. Quel énoncé illustre un changement apporté par la Révolution tranquille au point de vue 
 social? 
 

A) L’adoption de lois linguistiques. 

B) L’augmentation importante de la natalité. 

C) La création d’un ministère de l’Éducation. 

D) La remise en cause de l’État-providence. 

 
Réponse:  ____________         

 
 
 
17. Quel événement se rapport à la période de Consolidation au point de vue politique? 
 

A) L’adoption du drapeau fleurdelisé. 

B) L’élection du Parti québécois. 

C) La création de l’impôt sur le revenu. 

D) La nationalisation de l’électricité. 
 
 
 Réponse:  ___________         
 
 
 
18. Quel changement caractérise la société québécoise depuis 1980 au point de vue 
 économique? 
 

A) L’entente de la baie James entre le gouvernement et les Cris et les Inuits. 

B) La signature d’un traité de libre-échange nord-américain. 

C) Le rapatriement de la Constitution canadienne. 

D) Le retour au plein emploi suite à une forte croissance économique. 

 

 Réponse:  ___________         
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19. Les ensembles suivants représentent chacun une période de l’histoire du pays depuis la 
 Première Guerre mondiale jusqu’à la Révolution tranquille. 
 
 Placez-les en ordre chronologique. 
 

 

 

 
 

Réponse:   _______________     _______________     _______________ 

A) Droit de vote accordé aux femmes au provincial. 

 Récupération de pouvoirs par Ottawa. 

 Crise de la conscription. 

B) L’agriculture comme élément fondamental de l’économie. 

 Défense de l’autonomie provinciale. 

 Baby-boom. 

C) Droit de vote accordé aux femmes au fédéral. 

 Crise économique. 

 Programmes de travaux publics. 
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20. Les ensembles suivants présentent des événements marquants de l’histoire québécoise 
 depuis la Révolution tranquille. 
 
 Placez-les en ordre chronologique. 
 

 
 

 
 

 
 
 Réponse:  ___________  ____________  ____________ 

A) Élection du parti libéral de Jean Lesage 

 Nationalisation de l’électricité. 

 Droit de grève dans le secteur public. 

B) Loi des mesures de guerre. 

 Adoption de la Charte de la langue française. 

 Entente de la baie James. 

C) Référendum sur la souveraineté du Québec. 

 Accord du lac Meech. 

 Crise d’Oka. 


