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1. Au milieu des années 1860, afin de résoudre les problèmes politiques et économiques 

du Canada-Uni, plusieurs hommes politiques souhaitent l’union fédérale. 
Deux des énoncés ci-dessous expriment des causes de l’adoption de l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique.  Lesquels ? 

 
A) La colonie connaît une période d’instabilité politique : dix gouvernements en dix 

ans. 
B) Le développement des manufactures et des usines déplace les gens des campagnes 

vers les villes. 
C) Le gouvernement des États-Unis décide de ne pas renouveler le traité de 

Réciprocité. 
D) Le gouvernement refuse de voter la loi navale pour la construction d’une marine 

canadienne 
E) Le soulèvement des Métis dans l’ouest force le gouvernement du Canada à réagir. 

 
Réponse : _______________     _______________ 

 
 
 
2. L’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867 ne fait pas du Canada un pays 

souverain. 
Quels énoncés, parmi les suivants, permettent de l’affirmer? 

 
A) Les changements constitutionnels doivent être approuvés par Londres. 
B) Les lois provinciales peuvent être annulées par le gouvernement central. 
C) Les principales sources de revenus sont détenues par le gouvernement central. 
D) Les relations extérieures sont assumées par Londres. 

 
Réponse: _______________     _______________ 

 
 
 
3. Dans les années 1870, le gouvernement Macdonald propose sa politique nationale.  

Quel est le principal objectif de cette politique. 
 

A) Augmenter la production locale. 
B) Développer de nouvelles régions. 
C) Faire baisser la consommation. 
D) Relancer l’économie canadienne. 

 
Réponse : _______________ 
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4. Parmi les éléments suivants, quels sont les trois principaux volets de la politique 

nationale proposée par le gouvernement de Macdonald ? 
 

A) Encourager l’émigration 
B) Encourager l’immigration 
C) Hausser les tarifs douaniers 
D) Moderniser l’agriculture 
E) Prolonger le chemin de fer 
F) Signer un traité de libre-échange 

 
Réponse: _______________     _______________     _______________ 

 
 
 
5. Parmi les énoncés suivants, lequel peut être considéré comme un effet de la politique 

nationale de Macdonald au Québec du point de vue économique? 
 

A) L’apparition de syndicats dans les usines de la région de Montréal. 
B) Le développement rapide de l’industrie de l’aluminium. 
C) Le développement rapide des industries du textile et de l’alimentation. 
D) Le ralentissement de l’émigration vers les États-Unis. 

 
Réponse : _______________ 

 
 
 
6. Entre 1871 et 1901, la proportion de Québécois qui vit dans les villes passe de 20% à 

36%. 
Deux des cinq facteurs énumérés ci-dessous favorisent ce mouvement d’urbanisation.  
Lesquels ? 

 
1. L’existence de services municipaux adéquats en matière d’hygiène. 
2. L’ouverture de nouvelles zones de colonisation. 
3. La diminution du taux de natalité. 
4. Le développement des manufactures et des usines. 
5. Le surplus de main-d’œuvre provenant des campagnes. 

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

 
Réponse : _______________ 
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7. À quelle période de la ligne du temps suivante correspond la deuxième phase 

d’industrialisation au Québec ? 
 
 

A B C D 
 1870 1900 1930 1960 1990 
 
  
 Réponse : _______________ 
 
 
 
8. Lesquels des énoncés suivants sont des conséquences sociales de la deuxième phase 

d’industrialisation au Québec ? 
 

A) L’État met sur pied un régime d’assurance-chômage. 
B) Le nombre de filiales américaines augmente. 
C) Le phénomène d’urbanisation se poursuit. 
D) Les femmes obtiennent l’égalité salariale. 
E) Les syndicats catholiques s’organisent. 

 
Réponse : _______________      _______________ 

 
 
 
9. Lesquels parmi les énoncés suivants sont des conséquences de la crise économique des 

années 1930 ? 
 

A) La hausse des exportations 
B) La surproduction 
C) Le chômage 
D) Les faillites 
E) Les fermetures d’usine 

 
Réponse : _______________     _______________     _______________ 
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10. La crise économique des années 1930 bouleverse profondément la société québécoise. 

Quel énoncé présente une réaction du Québec à cette crise ? 
 
A) Environ 500 000 Québécois, des Canadiens français en majorité, quittent la 

province et s’en vont aux États-Unis.  Par familles entières, ils s’établissent surtout 
en Nouvelle-Angleterre où ils trouvent facilement du travail dans les filatures. 

B) Croyant trouver dans le retour à la terre « une solution permanente et efficace » 
aux problèmes du chômage, le premier ministre Taschereau encourage un 
mouvement de colonisation vers l’Abitibi-Témiscamingue. 

C) Le gouvernement du Québec nationalise les compagnies d’électricité et fait 
construire de nouvelles centrales dans le nord du Québec dans le but d’offrir aux 
compagnies la possibilité de créer de nouveaux emplois. 

D) Étant donné le faible coût de la main-d’œuvre en période de crise, le Québec en 
profite pour développer les mines du Nouveau-Québec grâce à des investissements 
américains. 

 
Réponse : __________ 
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11. Quel énoncé de chacun des ensembles suivants décrit l’organisation de la société du 

début du 20e siècle jusqu’à la crise ? 
 

Social 
1. Les femmes obtiennent le droit de vote au fédéral. 
2. L’État rend la fréquentation scolaire obligatoire jusqu’à 16 ans. 
3. Les ouvriers obtiennent la semaine de travail de 40 heures. 

 
 

Politique 
4. Le Canada obtient la responsabilité ministérielle. 
5. Le Canada affirme une certaine autonomie en matière de politique extérieure. 
6. Le Canada se donne une nouvelle constitution. 

 
 

Économique 
7. Le Canada connaît une période de prospérité économique grâce surtout aux 

investissements étrangers. 
8. Le Canada connaît une période de prospérité économique grâce au dynamisme 

de l’État et aux investisseurs étrangers. 
9. Le Canada connaît une période de crise économique provoquée par un 

effondrement du marché boursier. 
 
 

Réponse : _______________     _______________      _______________ 
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12. Dans les ensembles suivants, on présente l’évolution économique de la société 

québécoise de 1867 jusqu’à 1929. 
 
 Placez-les en ordre chronologique. 
 

 

 

 
  

Réponse:  _______________     _______________     ________________ 
 
 
 
13. Parmi les énoncés suivants, lequel caractérise l’État québécois des années 1960 ? 
 

A) Il est le grand responsable du développement économique et social. 
B) Il se montre conservateur en matière sociale : il n’intervient que rarement. 
C) Il laisse à l’entreprise privée le soin de développer l’économie. 
D) Il confie au clergé la responsabilité d’instruire et d’éduquer la jeunesse. 

 
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. Parmi les énoncés suivants, lesquels caractérisent la société québécoise de 1980 à nos 
jours ? 

 
1. Baisse du taux de chômage. 
2. Croissance économique. 
3. Mise en place de l’État providence. 
4. Mondialisation de l’économie. 
5. Remise en cause du rôle de l’État. 

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

 
Réponse : _______________ 
 
 
 

15. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement canadien invite toute la 
population à contribuer à l’effort de guerre. 
Quelles sont les deux mesures qui visaient particulièrement des femmes ? 
 
A) Travail dans les usines de matériel militaire. 
B) Récupération des matières recyclables. 
C) Enrôlement obligatoire dans l’armée. 
D) Vente d’obligations ou de bons de la Victoire. 

 
Réponse : _______________     _______________ 
 
 
 

16. À quel premier ministre québécois associe-t-on les événements suivants ? 
 

L’électrification rurale 
L’adoption du drapeau fleurdelisé 
La grève de l’amiante 
La loi du cadenas. 
 
A) Robert Bourassa  
B) Jean Lesage 
C) René Lévesque 
D) Maurice Duplessis 
 
Réponse : ______________ 
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17. Quels sont les deux changements qui ont eu lieu pendant la période 1960-1966 ? 
 

A) La création d’un ministère de l’Éducation. 
B) La création d’un ministère de l’Environnement 
C) La création d’un régime d’assurance-maladie obligatoire pour tous. 
D) La diminution des interventions de l’État dans le domaine social. 
E) La nationalisation des compagnies privées d’électricité. 

 
Réponse : _______________      _______________ 
 
 
 

18. Quels énoncés, parmi les suivants, caractérisent la période de 1980 à nos jours au point 
de vue économique? 

 
A) Crise des finances publiques 
B) Croissance 
C) Libre-échange 
D) Mondialisation de l’économie 
E) Protectionnisme 

 
 Réponse: _______________     ______________      _______________ 
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19. De 1966 à 1980, c’est la période de consolidation au Québec.  On poursuit les 

réformes entreprises pendant la Révolution tranquille. 
Dans chacun des ensembles ci-dessous, quel élément correspond à une caractéristique 
de cette période ? 
 
Économique 

 
 
Politique 

 
 
Social 

 
 
Réponse:  __________  __________  __________ 

 
 

l.   Mise en place de l’impôt sur le revenu. 
2. Développement de la baie James. 
3.  Privatisation de sociétés d’État. 

4.  Adoption de la Charte de la langue française 
5.  Adoption du drapeau fleurdelisé. 
6.  Mise en place de l’État providence 

7.  Création d’un ministère de l’Éducation. 
8.  Création d’un régime d’assurance-maladie. 
9.  Réduction dans les services sociaux 
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20. Placez les ensembles suivants en ordre chronologique. 
 
 
A) Rejet de l’accord du lac Meech 

Accord de libre-échange nord-américain 
Référendum pancanadien sur l’accord de Charlottetown 
 

B) Droit de vote accordé aux femmes au Québec. 
Début de la Seconde Guerre mondiale. 
Plébiscite sur la conscription 
 

C) Crise d’octobre 
Première élection du Parti québécois 
Adoption de la loi 101 

 
D) Programme d’électrification rurale 
 Refus des subventions fédérales 
 Baby-boom 

 
E) Augmentation du nombre de fonctionnaires provinciaux 

Inauguration des polyvalentes 
Nationalisation de l’électricité 
 

 
 

Réponse : ________     ________      ________      ________     ________ 


