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Français, langue d’enseignement 

Histoires d’amitié 

Consigne à l’élève 

 Consulte cette page du site Tel-jeunes consacrée à l’amitié. Elle parle de ce qu’est l’amitié et de ce 
qui ne l’est pas, des nombreuses formes d’amitié qui peuvent exister, sans oublier de mentionner 
les hauts et les bas de l’amitié. Tu y trouveras aussi des conseils pour te faire des amis, une foire 
aux questions et bien plus encore.  

 À travers l’information diffusée sur le site, découvre les histoires de jeunes qui sont relatées. 

 Mets-toi dans la peau d’un personnage qui vit une relation d’amitié difficile ou complexe, et qui 
décide de raconter son histoire en exprimant ses émotions, comme l’ont fait ces jeunes. Utilise des 
adjectifs variés pour le faire. 

 Tu peux écrire ton histoire sous forme de journal intime ou comme si tu prenais part à un 
clavardage. Tu dois écrire à la première personne du singulier (au « je »). Vois, pour t’inspirer, la 
rubrique sur le narrateur personnage principal d’Alloprof. 

 Quelle que soit la forme que tu as choisie pour ton histoire, tu dois la structurer en suivant le 
schéma narratif (situation initiale, élément déclencheur et péripéties) décrit sur Alloprof. 

 Pour parvenir au dénouement de ton histoire, pense à des solutions que tu intégreras dans ton 
texte, comme si tu répondais à un jeune qui demande conseil. Sers-toi des exemples fournis sur le 
site de Tel-jeunes pour résoudre les difficultés de la relation que tu auras imaginée. Tu peux aussi 
te servir de cette page, qui suggère huit étapes à suivre pour régler un conflit. 

 Il s’agit bien sûr d’un exercice de rédaction d’une histoire fictive, mais libre à toi de prendre appui 
sur ton vécu ou de raconter un événement personnel. 

Matériel requis 

 Un appareil muni d’une connexion Internet pour consulter les pages suivantes : 

o https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes/Tous-les-themes/Amis-et-famille/Amitie; 

o http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1054.aspx#a1; 

o http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/f1050.aspx; 

o https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes/Tous-les-themes/Amour/Vivre-un-conflit/Comment-regler-
un-conflit-8-etapes-pour-le-faire.

https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes/Tous-les-themes/Amis-et-famille/Amitie
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1054.aspx#a1
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/f1050.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/f1050.aspx
https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes/Tous-les-themes/Amour/Vivre-un-conflit/Comment-regler-un-conflit-8-etapes-pour-le-faire
https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes/Tous-les-themes/Amis-et-famille/Amitie
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1054.aspx#a1
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/f1050.aspx
https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes/Tous-les-themes/Amour/Vivre-un-conflit/Comment-regler-un-conflit-8-etapes-pour-le-faire
https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes/Tous-les-themes/Amour/Vivre-un-conflit/Comment-regler-un-conflit-8-etapes-pour-le-faire
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Français, langue d’enseignement 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

 Écrire un texte narratif; 

 Respecter le schéma narratif; 

 Se mettre dans la peau d’un personnage (écriture à la première personne du singulier);  

 Utiliser des adjectifs précis et variés pour exprimer des émotions. 

Vous pourriez : 

 Lire son histoire; 

 Lui proposer des solutions auxquelles il n’aurait pas pensé pour régler le problème imaginé; 

 L’aider à enrichir ou à varier le vocabulaire qu’il utilise pour exprimer les émotions du personnage. 
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Anglais, langue seconde 

Sentimental or Artificial Ads 

Consigne à l’élève 

Companies often play with our emotions to create a variety of responses such as laughter, amazement 
or curiosity. They also sometimes try to tug at our heartstrings with sentimental commercials. In the 
following activity, you will watch three sentimental commercials and try to find what they have in 
common. Then, with a friend or family member, you will discuss the effectiveness of these 
commercials.  
 

 Before starting, reflect on the following questions: 

o Do you let yourself be caught up with emotions when watching a TV show or a movie? 

o Which TV shows or movies have made you sad and why?  

 Watch the three commercials a first time. 

 Fill out the chart in the appendix and watch the commercials again as needed.  

 With a partner, discuss the question below. Don’t forget to refer to elements from the chart in the 
appendix to support your opinion in the discussion. 

o Do sentimental ads work on me? 

Matériel requis 

 Click here to watch the commercials. 

 A dictionary. 

  

https://safeyoutube.net/w/Yd28
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Anglais, langue seconde 

Annexe – Sentimental or Artificial Ads 
CHART 

 Commercial #1 Commercial #2 Commercial #3 

Main theme 

(e.g. family, pets, 

children, etc.) 

   

Main characters 
   

Storyline 

 

 

 

 

 

  

Type of music    

Setting    

Surprise element    

Brand/company 

advertising 

   

Product advertised    

On a scale of 1-10, 

how emotionally 

moving did you find 

this commercial? 
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Mathématique 

Les fonctions en action 

Consigne à l’élève 

 Imprime et découpe les cartes de jeu, sur lesquelles figurent différents modes de représentation de 
fonctions. 

o Il y a quatre sortes de cartes : les descriptions en mots, les tables de valeurs, les graphiques et 
les règles. 

 Mélange toutes les cartes et dépose-les sur ton bureau.  

 Assemble les cartes de façon à associer les quatre modes de représentation d’une même fonction. 

Matériel requis 

 Les cartes de jeu et le solutionnaire qui se trouvent aux pages suivantes. 

 Une paire de ciseaux. 

Note : Si tu ne peux pas imprimer les cartes, fais les associations directement à l’écran. 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Cette activité a pour but d’amener l’élève à reconnaître et à associer quatre modes de représentation 
d’une même fonction (la description en mots, la table de valeurs, le graphique et la règle). 

Vous pourriez : 

 Demander à votre enfant de nommer le type de fonction; 

 Demander à votre enfant d’expliquer chacune des associations; 

 Créer un jeu de mémoire où il vous faudrait trouver à tour de rôle, à partir des cartes retournées 

face contre table, les quatre cartes associées. 
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Mathématique 

Annexe – Cartes de jeu 

Les descriptions en mots 

Le propriétaire d’une salle de danse organise une 
soirée country. Le coût d’entrée est de 7,50 $, 
quel que soit l’âge du danseur. 

Au Québec, dans les restaurants, les clients 
laissent généralement un pourboire représentant 
15 % du montant de la facture. 

Un sous-marin plonge dans la mer à une vitesse 
de 900 mètres par minute.   

Le coût d’un passage en autobus est de 3,50 $, 
peu importe la distance parcourue. 

Dans sa planification d’un projet de construction, 
la compagnie a évalué que la durée totale des 
travaux serait de 480 heures. Elle répartira de 
façon égale le nombre d’heures entre ses 
employés. De 10 à 30 employés travailleront à ce 
projet de construction. 

Une agence de voyages organise une sortie dans 
le Vieux-Québec. La location de l’autobus coûte 
1050 $. Ce coût est réparti équitablement entre 
les voyageurs. Un maximum de 56 passagers 
peut prendre place dans l’autobus. 

Pour vider un spa qui contient 1500 litres d’eau, 
on utilise une pompe submersible dont le débit est 
de 10 litres par minute. 

Le salaire horaire d’un réparateur de fournaises 
au propane est de 95 $ de l’heure. Il demande de 
plus 45 $ pour son déplacement. 

 

Les règles 

𝑓(𝑥) = 0,15𝑥 𝑓(𝑥) = 95𝑥 + 45 

𝑓(𝑥) =
1050

𝑥
 𝑓(𝑥) = 7,50 

𝑓(𝑥) = 3,50 𝑓(𝑥) = −10𝑥 + 1500 

𝑓(𝑥) = −900𝑥 𝑓(𝑥) =
480

𝑥
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Mathématique 

Annexe – Cartes de jeu (suite) 
 

Les tables de valeurs 

x 1 2 3 

f(x) 140 235 330 
 

x 20 30 40 

f(x) 3,00 4,50 6,00 
 

x 3 6 9 

f(x) -2700 -5400 -8100 
 

x 30 60 120 

f(x) 1200 900 300 
 

x 25 35 50 

f(x) 42 30 21 
 

x 40 50 60 

f(x) 7,50 7,50 7,50 
 

x 5 8 11 

f(x) 3,50 3,50 3,50 
 

x 10 20 30 

f(x) 48 24 16 
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Mathématique 

Annexe – Cartes de jeu (suite) 
 

 
 

Les graphiques 
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Mathématique 

Annexe – Solutionnaire 

  



3e année du secondaire 

10 

Science et technologie 

Le protocole au quotidien 

Consigne à l’élève 

La communication joue un rôle essentiel en science et technologie. Par exemple, avant que les 
résultats d’une expérience réalisée par un scientifique soient diffusés auprès d’un large public, ils 
devront être validés par d’autres scientifiques. Pour que ces scientifiques arrivent à répéter la même 
expérience dans les mêmes conditions, il faut qu’ils utilisent le protocole suivi par celui ou celle qui a 
initialement publié ses résultats. Ainsi, il est important que ce protocole s’énonce très clairement pour 
éviter toute confusion. 

L’activité qui t’est proposée te permettra de mesurer ta capacité à produire un message clair et précis, 
ce que tu vérifieras avec un ami ou un membre de ta famille. Facile? Essaie pour voir… 

Choisis une action de la vie de tous les jours, comme préparer un bol de céréales, confectionner un 
sandwich au jambon et fromage, faire un bricolage, dessiner un arc-en-ciel, etc. 

Écris toutes les étapes nécessaires pour mener à bien l’action choisie, comme si tu décrivais un 
protocole expérimental. 

Une fois les étapes écrites, demande à un membre de ta famille d’exécuter la démarche sans lui 
préciser quel est le résultat recherché. Tu peux aussi faire parvenir ton protocole par courriel à un ami, 
qui t’enverra une photo ou une vidéo du résultat. L’important, c’est de ne fournir que le document écrit, 
sans aucune autre forme d’aide ou d’accompagnement. 

Selon le degré de réussite obtenu, apporte les ajustements nécessaires aux étapes de la démarche, de 
façon à mettre au point un protocole parfait qui donnera le résultat recherché.  

Demande à la personne qui l’avait testé de vérifier à nouveau ton protocole, mais cette fois-ci avec la 
nouvelle version. 
 
Si tu veux aller plus loin… 
 
Amuse-toi à choisir une action plus complexe et regarde comment les étapes de ta démarche sont 
comprises. Ou vois dans cette vidéo comment des élèves ont tenté de « programmer » leur enseignant 
à l’aide de consignes simples. 

Matériel requis 

 Une feuille et un crayon. 

 Divers objets, selon les actions choisies. 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

 Rédiger un protocole scientifique, c’est-à-dire les étapes de réalisation d’une expérience, y compris 

les ajustements nécessaires à une mise en œuvre adéquate. 

 

https://recitpresco.qc.ca/fr/node/2285
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Éducation physique et à la santé 

Informe-toi sur le système sanguin et 
passe à l’action 

Consigne à l’élève 

Activité 1 : Le système sanguin 

 Regarde cette vidéo. 

 Quels sont les trois types de vaisseaux sanguins? 

 À quel objet le cœur est-il comparé? 

 Quels sont les échanges qui se produisent dans le système cardiorespiratoire? 

 
Activité 2 : Passe à l’action 

 Exécute les programmes d’entraînement proposés. 

 Assure-toi de choisir le niveau de difficulté en fonction de tes capacités. 

 N’oublie pas que le nombre de répétitions ou la durée des exercices sont facultatifs. 

 
Consulte le site Reste actif! pour accéder à l’ensemble des activités proposées au primaire et au 
secondaire, aux activités spéciales et à d’autres ressources. 

Matériel requis 

 Aucun. 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

 S’informer sur le système sanguin; 

 Exécuter les programmes d’entraînement proposés. 

Vous pourriez : 

 Accompagner votre enfant dans son apprentissage en le questionnant sur ce qu’il a appris à propos 

du système sanguin; 

 Faire les activités avec lui, ou alterner l’accompagnement et l’autonomie. 

 
 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTwqxqaSaFmIO0vN027mc9xXK-JE1tSkCTZKP2KSMmeinHcJWTsWsuiov2By6-IeQ5ey4vS1u4Ytugx/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g73b1cf0af8_0_25
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSK_KvQtzuyHiJXmwwKzEeKCfgUW1Um0Bn-WjRCeF6Tt-1wbcMHYKPv645yvCO788arC4zQGirHzMW7/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g7490830ae4_0_36
https://sites.google.com/view/resteactif/accueil
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Arts plastiques 

Apprendre à dessiner, c’est apprendre à 
« mieux voir » 

Consigne à l’élève 

Expérimente le dessin d’observation et reproduis une « nature morte ». 

Matériel requis 

 Une feuille blanche ou de couleur unie. 

 Un crayon de plomb. 

 Une gomme à effacer. 

 Quelques objets de ton choix (fruits, légumes, fleurs, etc.). 

 Une source lumineuse (lampe de poche, cellulaire, lampe de chevet). 

 Une surface (table ou autre) ou une pièce de tissu de couleur unie, de préférence pâle. 

 Des crayons de couleur. 

 Une application ou un logiciel de dessin (facultatif). 

 
Exemple de logiciel en ligne pour dessiner :  

 Sketchpad (https://sketchpad.app/fr/)  

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

 Observer les changements de tonalités et de couleurs créés par la lumière sur les différents 

éléments à reproduire; 

 Observer les ombres projetées par ces éléments sur une surface en présence d’une source 

lumineuse. 

Vous pourriez : 

 Encourager votre enfant à répéter régulièrement cet exercice de dessin d’observation. Plus on se 

pratique à observer attentivement les objets, meilleur on devient. 

Source : Activité proposée en collaboration avec les commissions scolaires de Laval et de Montréal. 
  

https://sketchpad.app/fr/
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Arts plastiques 

Annexe – Apprendre à dessiner, c’est 
apprendre à « mieux voir » 
Recherche d’idées 

Le savais-tu? 

Le terme « nature morte » est apparu à la fin du 18e siècle. La nature morte se définit comme la 

représentation artistique d’objets inanimés (fruits, fleurs, objets divers) organisés d’une certaine manière 

définie par l’artiste. 

Trouve dans ta maison cinq à six petits objets inanimés, qui à la fois sont simples et ont un côté amusant 

qui te donne le goût de les reproduire en les dessinant. Sélectionnes-en trois qui t’inspirent 

particulièrement et vont bien ensemble. 

Étapes de la réalisation 

 Dépose tes objets sur une surface de couleur unie (ou une surface recouverte d’une pièce de 

tissu de couleur unie) et place-les de manière à créer un bel ensemble. 

 

 Installe une source lumineuse (lampe de poche, lampe de table ou cellulaire) pour créer des 

ombres. 

 

 

 

 Observe attentivement les tonalités de gris créées par la source lumineuse sur la surface. 
 
 

 Observe maintenant l’effet de la lumière sur les objets. Qu’arrive-t-il aux couleurs? 
 

 Dessine maintenant « ce que tu vois » en appuyant plus ou moins fort sur tes crayons de couleur 
pour reproduire les effets de lumière sur les objets (pâle, moyen, foncé). 

 

 Dessine l’ombrage des objets sur la surface avec des tons de gris (entre le blanc et le noir), en 
exerçant une pression plus ou moins forte sur ton crayon de plomb. Tu peux aussi estomper tes 
traits de crayon en les frottant avec tes doigts ou un mouchoir, pour ainsi les adoucir et créer des 
fondus ou des dégradés plus réguliers. 

 

 Si tu prends une photo en noir et blanc de tes objets dans le même angle que celui où tu les as 

dessinés, tu pourras comparer ton dessin avec la photo. Est-ce que tu as mis les ombres aux 

bons endroits? Est-ce que tu as appliqué les couleurs pâles et foncées aux bons endroits? 

 
Si tu veux aller plus loin… 

À l’aide d’une application ou d’un logiciel de dessin, interviens à nouveau sur ta création. Envoie cette 
version numérique de ton œuvre à une personne seule ou à tes amis. 
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Art dramatique 

Apprécier la pièce Bébés 

Consigne à l’élève 

 Installe-toi confortablement et regarde la pièce de théâtre Bébés sur Internet ou un téléviseur. 

 Lis les questions qui te sont posées en annexe, lesquelles portent sur un extrait de la pièce, 
composé des 25 à 30 premières minutes. 

 Porte un jugement sur la pièce à partir des questions qui te sont posées. 

 Essaie d’utiliser les termes les plus justes en formulant tes réponses. 

 Discute avec tes parents ou tes amis du jugement que tu exprimes à travers tes réponses. 

Matériel requis 

Un appareil muni d’une connexion Internet ou un téléviseur, la pièce étant diffusée sur 
https://ici.tou.tv/bebes et à ICI Tou.tv et ICI Artv. 
 
Générique de la pièce 

Bébés 
Durée : 64 minutes 
Année de production : 2019 
Date de diffusion : 15 décembre 2019 
Date d’arrivée : 8 décembre 2019 
Production : URBANIA TV 
Pays : Canada 
Réalisateur : Jean-Sébastien Ouellet 
Auteurs : Emmanuelle Jiménez, Alexis Martin 
Comédiens : Philippe Ducros, Klervi Thienpont et bébé Élora, Nadine Louis et bébé Lorian, Ève Landry 
et bébé Louis, Tienhan Kini et bébé Tinwah, Jacques L’Heureux, Anne Dorval 
Concepteurs : Daniel Brière, Alexis Martin 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

 Reconnaître plusieurs éléments propres à l’art dramatique; 

 Développer son jugement critique et esthétique; 

 Utiliser le vocabulaire de l’art dramatique. 

Vous pourriez : 

 Jouer le jeu du critique d’art avec votre enfant et comparer vos observations et vos opinions. 

  

https://ici.tou.tv/bebes
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Art dramatique 

Annexe – Apprécier la pièce Bébés 
Tes premières impressions 

Vois la pièce de théâtre proposée. Les questions qui suivent portent sur un extrait de cette pièce, soit 
les 25 à 30 premières minutes. 

 Comment trouves-tu cette pièce, d’après ses 25 à 30 premières minutes? 

Tu peux lui donner plusieurs qualificatifs (ex. : je la trouve amusante, bizarre, joyeuse, drôle, 

etc.). 

Ce que tu reconnais dans la pièce 

(N’hésite pas à revenir en arrière pour revoir des passages avant de répondre aux questions.) 

 Que penses-tu de l’idée d’utiliser des bébés sur la scène? 

 Que penses-tu du décor? Quel effet a-t-il sur toi en tant que spectateur? 

 Selon toi, pourquoi cette forme de théâtre se dit-elle expérimentale? 

 Trouve deux désavantages liés au fait d’avoir des bébés sur la scène. 

 Y a-t-il un avantage lié au fait d’avoir des bébés sur la scène? Si oui, lequel? 

 Au tout début, comment les éléments techniques nous aident-ils à concentrer notre attention sur 

le bébé? Pense au son, à la lumière, à la musique, etc. 

 Y a-t-il des changements de décor « à vue » pendant l’extrait? 

 La plupart des objets utilisés ont-ils une fonction utilitaire ou, au contraire, fantaisiste? 

 L’extrait contient un monologue. Pendant celui-ci, que se passe-t-il avec le débit de la personne 

qui parle? Avec le son de sa voix? 

 En examinant attentivement cette scène (située à 28 min 55 s), que remarques-tu à propos de 

l’éclairage, de la musique, des mouvements? 

  

               Capture d’écran de la pièce 

 

 

 

 Si tu avais à jouer un rôle dans cette pièce, lequel choisirais-tu? Pourquoi? 

 Si tu avais à supprimer une scène dans cette pièce, laquelle choisirais-tu? Pourquoi? 

 Si tu étais metteur en scène de cette pièce, que changerais-tu? Pourquoi? 

Ton opinion sur la pièce  

 Selon toi, cette pièce est-elle intéressante? Explique pourquoi, verbalement ou par écrit, en 

utilisant trois mots parmi les suivants : voix, musique, émotion, déplacement, ombre, costume, 

geste, lumière, intensité. 

 Est-ce que cette pièce t’a donné le goût de faire du théâtre expérimental? Pourquoi? 
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Histoire du Québec et du Canada 

Les routes commerciales 

Consigne à l’élève 

Cultive ton désir d’apprendre en t’intéressant aux routes commerciales empruntées par les produits 
que tu consommes. 
 

 Les produits consommés par une population transitent par des routes commerciales qui se sont 
développées en fonction des atouts et des contraintes du territoire.  

 Retrace les routes empruntées par les produits que tu consommes. En supposant qu’un produit de 
consommation arrive par bateau en provenance d’Europe, d’Asie ou d’Amérique du Sud :  

o Où sera-t-il débarqué au Québec?  

o Quels chemins empruntera-t-il pour se rendre jusqu’à un commerce près de chez toi?  

o Quels moyens de transport serviront à le transporter? 

 

Porte maintenant ton attention à l’origine des principaux réseaux d’échange, c’est-à-dire des 

principales voies de communication qui existent au Québec. 

 Réalise l’activité Comment les Autochtones occupaient-ils le territoire avant l’arrivée des 
Européens?, proposée par le Service national du RÉCIT de l’univers social.  

Matériel requis 

Selon la disponibilité des ressources, voici ce qui pourrait être utile :  

 Matériel d’écriture (papier, carton, crayons, etc.). 

 Matériel d’impression. 

 Appareil numérique muni d’une connexion Internet.  

Information aux parents 

À propos de l’activité 

En étudiant l’histoire, l’élève acquiert et utilise des connaissances relatives à la géographie pour situer 
dans l’espace les actions et les événements que lui révèle l’établissement des faits. Chaque fois que 
cela est nécessaire, l’élève relève les traces de l’occupation d’un territoire ainsi que les éléments 
naturels qui permettent de la comprendre. 

Source : Activité proposée en collaboration avec le Groupe des responsables en univers social (GRUS). 

https://www.recitus.qc.ca/ressources/secondaire/publication/le-territoire-autochtone-avant-l-arrivee-des-europeens
https://www.recitus.qc.ca/ressources/secondaire/publication/le-territoire-autochtone-avant-l-arrivee-des-europeens


 

 

AJOUTS - TROUSSES PÉDAGOGIQUES - COVID-19 

FRANÇAIS 
 
Nous vous suggérons fortement de partir des textes écrits dans les dernières semaines (à partir des trousses 
ou autres) afin de vous exercer à corriger un texte.  Comme plusieurs problèmes grammaticaux peuvent être 
résolus en identifiant d’abord la classe d’un mot, nous vous proposons cette semaine un exercice de révision 
de celles-ci; ensuite, exercez-vous en corrigeant l’une des phrases suivantes, selon votre niveau (vous pouvez 
également vous exercer avec les phrases des niveaux suivants) : 
 

Rappel Les 8 catégories grammaticales se trouvent en p.34 de l’agenda 

 

Exercices de révision http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/ef1178.aspx 

Phrase à corriger – 3e secondaire Elle a pensée que ces amies lui avait mentie volontairement. 

Phrase à corriger – 4e secondaire  Tout leur enseignants ont préparer les exercices a faire cet année. 

 
 

Étape 1 : identifier la catégorie grammaticale des mots soulignés (dans le contexte de la phrase); 

    Exemple : C’est souliers sont bleus = Le « c’est » devant « souliers » devrait être un déterminant, donc SES 

Étape 2 : utiliser celle-ci pour résoudre le problème (en te référant au besoin aux règles d’accords propres à 

chaque catégorie grammaticale); 

   Exemple : Chaques personne est libre de penser = « chaque » est un déterminant, donc reçoit l’accord du 

nom auquel il se rapporte; « personne » = féminin, singulier donc CHAQUE (pas de « s ») 

Étape 3 (au besoin) : utiliser un dictionnaire ou un Bescherelle pour les erreurs relatives à l’orthographe ou à 

la conjugaison ou consulter la Banque de dépannage linguistique (BDL) pour les cas particuliers. 

 

*** Tu dois réfléchir avant de corriger : tous les mots soulignés ne sont pas nécessairement mal écrits*** 

*** En cas de doute sur la classe d’un mot, tu peux utiliser le dictionnaire, mais également le remplacement 

(remplacer le mot par un autre de même catégorie) *** 

 

 

 

 

  

http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/ef1178.aspx


 

 

AJOUTS - TROUSSES PÉDAGOGIQUES - COVID-19 

ANGLAIS 
 
Finish Gear Up chapter 2. 
 
 
ESPAGNOL 
 
Chaque semaine, tu auras 3 défis à accomplir. 
Tu peux faire un, deux ou les 3 défis selon tes capacités et les ressources dont tu disposes. 
 

Los 3 desafíos de la semana : 

 Changer la langue de ton cellulaire en espagnol pour 2 jours 

 Apprendre le mot de 5 aliments en espagnol 

 Apprendre 4 couleurs en espagnol et nommer 1 objet pour chaque couleur 
 
 
**Retour :  
Continue d’utiliser Duolingo si tu as téléchargé l’application. Elle contient différents exercices qui te permettront 
d’apprendre la langue. 
 
 
Également, tu pourras regarder une nouvelle émission de ‘’Extra en español’’. 
C’est une courte série sur YouTube. Chaque épisode est d’environ 20 minutes. 
La série est simple sans trop de mots difficiles. 
Les acteurs articulent bien et ils sont très gestuels.  
De plus, tu peux rajouter des sous-titres. 
Il y a quelques passages en anglais pour mieux comprendre. 
 
Voici le lien pour l’épisode 4 : https://www.youtube.com/watch?v=SnN8VroqOfI 
 
 
IMMERSION 

 
Mathématique 
Cette semaine vous devez aller sur le Classroom de votre enseignante pour poursuivre vos apprentissages. 
Vous recevrez, par courriel, un document vous expliquant comment faire. 
 
 
SCIENCES (ST / ATS) 
 
Nous vous demandons d’aller lire sur Allo Prof comment bien rédiger un rapport de laboratoire pour être certain 
de bien comprendre chacune des étapes.  
 

 http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1513.aspx 
 
Nous vous demandons également de rejoindre le groupe privé Sciences en direct! Chavigny. Il y aura un live 
d’annoncé la semaine prochaine pour faire une pratique d’analyse d’objet technique. 
 

 https://www.facebook.com/groups/1748033302002551/ 
  

https://www.youtube.com/watch?v=SnN8VroqOfI
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1513.aspx
https://www.facebook.com/groups/1748033302002551/


 

 

AJOUTS - TROUSSES PÉDAGOGIQUES - COVID-19 

DANSE 
Cette semaine, je vous propose deux vidéos pour agrandir vos connaissances en danse. 
 
Comment écrire la danse? Est-ce possible? Deux méthodes vous seront présentées. Celle de Rudolf Von Laban, 
grand penseur du domaine de la danse, que je vous ai déjà cité dans un PowerPoint en classe, et celle de Rudolf 
Benesh. 5 minutes 31 secondes de découvertes artistiques! 
https://www.youtube.com/watch?v=_VqXt5Pq86Y 
 
La deuxième vidéo s’intéresse à l’histoire de la danse qui vous est présentée tout en mouvement. 3 minutes 17 
secondes de purs plaisirs! 
https://www.youtube.com/watch?v=fCDfXIM1JQ8&list=PL8EF7b5HGl4hyMjA_ahxZ7r-
BEwzyc3C8&index=11&t=0s 
 
Bon visionnement! 
Mélanie Mercier 
 
 
HISTOIRE 
 
Poursuivre le travail amorcé dans le cahier « Le changement d’empire ». Voir le cahier à la fin du document. 

https://www.youtube.com/watch?v=_VqXt5Pq86Y
https://www.youtube.com/watch?v=fCDfXIM1JQ8&list=PL8EF7b5HGl4hyMjA_ahxZ7r-BEwzyc3C8&index=11&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=fCDfXIM1JQ8&list=PL8EF7b5HGl4hyMjA_ahxZ7r-BEwzyc3C8&index=11&t=0s
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De 1763 à 1791 

Le changement d’empire 

1760 à 1763 : En attendant la fin de la guerre en Europe  

 Le régime militaire 

 La situation des Canadiens 

           Le traité de Paris 
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           Le contexte dans les 13 Colonies et l’Acte de Québec 

 L’invasion américaine et la victoire des Treize colonies 

   

1783 à 1791 Les conséquences de la Révolution Américaine sur la Province of Quebec 

 Le commerce des fourrures 

 L’arrivée des loyalistes 

           Les revendications des loyalistes 
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En attendant la fin de la guerre en Europe 1760-1763 

 

 

 

1- Le régime militaire 

 

À la suite de la bataille de Sainte-Foy, Lévis met en place le siège de la ville de Québec, mais 

les renforts en provenance de la France tardent à arriver. Ce sont finalement les bateaux 

britanniques qui arrivent en premier. Les bateaux français, n'amenant que 400 soldats au lieu 

des 7 000 demandés, n'atteindront jamais Québec. Lévis lève le siège et retraite vers Montréal, 

qui capitule un peu plus tard, marquant ainsi la chute définitive de la Nouvelle-France. 

De 1760 à 1763, les Canadiens vivent sous le RÉGIME MILITAIRE car la guerre entre la France 

et la Grande-Bretagne n’est pas terminée en Europe.  Pendant cette période, la population 

canadienne doit rendre ses armes, porter un serment d’allégeance et de fidélité à son nouveau 

roi et vendre ses biens à des Britanniques (Pour ceux qui désirent quitter la colonie). 

Malgré les bouleversements politiques, l’économie, quant à 

elle, connait peu de changements (fourrures, pêche, 

agriculture) à l’exception de l’arrivée de marchands 

britanniques qui désirent contrôler le marché des fourrures.  

James Murray est nommé gouverneur pendant cette période.  

C’est lui qui a la délicate tâche d’administrer ce nouveau 

territoire britannique.   

 

 

 

                                                                                                  _________________________ 

 

1760 1763 1867 
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L’administration coloniale 

                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roi 

 

 

 

Parlement britannique 

 

 

 

Commandant des forces armées 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Population de Québec 
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2- La situation des Canadiens 

 

Après la Conquête, la colonie doit se reconstruire surtout dans la région de Québec, qui a été 

très endommagée.  La ville de Québec a subi des bombardements importants.  Les campagnes 

environnantes ont été complètement ravagées par le feu.  Les militaires présents doivent venir 

en aide à la population canadienne afin de maintenir l’ordre.   

 

Selon l’entente conclue lors de la capitulation de Montréal, les habitants d’origine française et 

les Canadiens peuvent quitter pour la France.  Il y un peu plus de 4000 personnes qui ont 

choisies de quitter, la majorité étant des fonctionnaires, des militaires, des marins et des 

commerçants.  La plupart des Canadiens nés au pays demeurent au pays en se pliant aux 

nouvelles conditions qui leurs sont imposées.  Ils se soumettent aux autorités britanniques en 

place et prêtent le serment d’allégeance.  De plus, ils sont dans l’obligation d’héberger les 

militaires britanniques.  Ils ont besoin d’un passeport pour circuler dans la colonie et doivent 

posséder un permis pour faire du commerce.   

 

Par ailleurs, la situation de l’Église catholique est fragile.  La colonie n’a plus d’évêque, ce qui 

empêche la nomination de nouveaux prêtres.  Plusieurs bâtiments religieux ont été détruits sous 

les bombardements et la France ne subventionne plus ces activités.  Malgré tout, l’Église est en 

mesure de poursuivre la majorité de ses activités car la liberté de religion a été accordée aux 

Canadiens.   

L’émigration 

 

Groupes qui quittent Groupes qui restent 

 

 

 

 

 

 Conditions imposées : 

- 

- 
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3- Le traité de Paris 

 

Suite à la victoire britannique lors de la Guerre de Sept Ans, les deux puissances européennes 

entament des discussions afin de déterminer ce qui se passera avec les colonies perdues par 

la France aux mains de la Grande-Bretagne.  Les autorités françaises qui ne sont pas en position 

de forces lors de ces négociations.  Ils devront sans aucun doute céder des territoires à la 

Grande-Bretagne.   Ils tentent de conserver les Antilles plutôt que la Nouvelle-France étant 

donné que ses plantations rapportent beaucoup d’argent à la métropole.   

 

Le traité de Paris est signé le 10 février 1763.  Par ce traité, la France cède la Nouvelle-France 

à la Grande-Bretagne.  En échange, cette dernière lui accorde un droit de pêche limité le long 

des côtes de Terre-Neuve.  De plus, la France récupère les îles Saint-Pierre et Miquelon, 

nécessaires pour faire sécher le poisson.  Le roi de la Grande-Bretagne accorde aux habitants 

de du Canada la liberté de la religion catholique et le droit de quitter la colonie dans les 18 mois 

suivant la signature du traité.  Les curés ont le mandat d’annoncer aux habitants qu’ils sont 

désormais des sujets britanniques.   

 

Le traité de Paris 

 
Date de la signature 
 

 

 
Territoire cédé par la France 
à la Grande-Bretagne 
 

 

 
Territoires conservés par la France 
 

 

 
Droit cédé par la Grande-Bretagne à 
la France 
 

 

 
Droits accordés par le roi aux 
Canadiens 
 

- 
 
- 
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L’Amérique du nord après la signature du traité de Paris 

 

Colorie en bleu les territoires appartenant à la France et en rouge les territoires appartenant 

maintenant à la Grande-Bretagne 
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4- La révolte de Pontiac  

 

Après la Conquête, les Britanniques deviennent alors les principaux 

acheteurs de fourrures.  Pour ce faire, ils imposent des règles 

commerciales désavantageuses qui déplaisent aux anciens alliés 

des Français.  Devant la crainte que leurs terres soient colonisées 

dans la région des Grands Lacs, le chef Pontiac parvient à rallier 

plusieurs nations amérindiennes afin de chasser les Britanniques et les Américains.  Les 

Amérindiens s’attaquent alors à des postes fortifiés.  Les autorités britanniques n’ont d’autre 

choix que de mobiliser des forces pour combattre et répondre à ces attaques.  Malgré la 

destruction de certains forts, l’armée britannique parvient à freiner les élans de Pontiac.  

 

 
Les principaux affrontements 
 

 
 
 
 
 
 

Pontiac, Récitus 
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Résumé 
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Résumé 
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La naissance de la Province of Quebec 1763-1774 

                 

 

 

1- La Proclamation Royale (1ère constitution) 

 

Le 7 octobre 1763, George III, roi de la Grande-Bretagne, met en place la Proclamation Royale.  

Cette première constitution délimite le territoire et précise la structure politique de la colonie.  

C’est alors la naissance de la Province of Quebec.  Le gouverneur général possède les pouvoirs 

et choisit des conseillers pour l’épauler.  Les lois civiles et criminelles anglaises s’appliquent.  À 

partir de ce moment, une personne arrêtée pour un crime est d’abord considérée comme 

innocente.  De plus, L’habeas corpus protège les individus contre les arrestations abusives.   

En novembre 1763, James Murray est nommé gouverneur général.  Il devient alors le premier 

à occuper ce poste sous le Régime britannique.  Les instructions de la Proclamation royale vise 

l’assimilation des Canadiens à la culture britannique.  De ce fait, Murray doit imposer le 

serment du Test aux Canadiens qui souhaitent accéder à des postes administratifs.  Ceux qui 

acceptent de faire ce serment doivent renier leurs convictions religieuses catholiques.  Il doit 

également imposer l’anglais comme langue officielle de la colonie, construire des écoles 

anglaises et des églises anglicanes.  Finalement, il interdit l’arrivée de nouveaux membres du 

clergé en provenance de France dans la colonie.   

En réponse à la révolte de Pontiac de l’été 1763, la Proclamation royale réserve aux 

Autochtones un grand territoire de chasse où les colons ne peuvent s’établir.   

 

Constitution :_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

1774 1763 
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Le territoire sous la Proclamation royale 

 

Colorie la Province of Quebec en bleu, les Treize Colonies en rouge et le territoire réservé aux 

Autochtones en jaune. 
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La structure administrative 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

But de la Proclamation Royale : _________________________________________________ 

 

 

 
Les CONSÉQUENCES de la PROCLAMATION ROYALE de 1763: 

 

Le territoire est considérablement réduit et reçoit le nom de                                                            . 

Un                    dirige la colonie accompagnée d’un                   dont il nomme lui-même les membres.  

Une chambre d’assemblée est souhaitée dès que possible. 

Les lois civiles et criminelles                   s’appliquent mais sont inconnues de la population canadienne. 

L’obligation de prêter le                                          pour occuper un poste administratif. 

Division des terres en  



16 
 

2- L’économie coloniale 

 

En tant que nouveau territoire britannique, la Province of Quebec s’intègre à un nouveau réseau 

commercial.  Désormais, les marchands peuvent faire librement le commerce de produits autant 

dans la colonie que partout dans l’Empire britannique.  Des marchands d’origine britannique 

s’installent dans la colonie surtout dans les villes de Montréal et Québec.  Les marchands de 

Montréal sont d’ailleurs surnommés les Montrealers.  Ils prennent peu à peu le contrôle du 

commerce des fourrures.   

 

Pour sa part, l’agriculture reste la principale occupation des habitants de la Province of Quebec.  

Les surplus sont exportés vers les Grande-Bretagne et les Antilles.  Les produits les plus 

exportés sont le blé, le chanvre, le lin, le maïs et les pois.  Par contre, le recours à des techniques 

agricoles désuètes ne permet pas de produire des surplus chaque année.  En effet, certaines 

années, les récoltes sont mauvaises.   

 

Comme dans le cas des fourrures, tous ceux qui souhaitent participer à l’industrie de la pêche 

peuvent le faire.  Cependant, cette industrie demande des investissements importants.  Les 

marchands de la Grande-Bretagne et des Treize colonies prennent donc la place des 

marchands français pour l’exportation des produits de la pêche.  Certains britanniques fortunés 

comme Charles Robin fondent des entreprises, notamment à Gaspé, Paspédiac et Percé.  Ils 

engagent des pêcheurs canadiens pour aller chercher le poisson et le préparer.   

 

Produits exportés vers la Grande-Bretagne en 

1771 
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Les continuités et les changements 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1763 
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3- La cohabitation et les concessions de Murray 

En 1765, la population de la Province of Quebec compte environ 80 000 habitants.  Le haut taux 

de natalité dans les familles canadiennes permet non seulement de maintenir la population mais 

de l’augmenter.  À ce moment, l’immigration britannique étant faible, il n’y a qu’environ 500 

Britanniques dans la colonie.   

 

Suite à la Proclamation royale, le nombre d’Acadiens augmentent dans la colonie.  En 1765 des 

Acadiens arrivent dans la colonie attirés par terres gratuites pour inciter les futurs colons à 

s’établir.  En 1770, on en retrouve environ 4000.  Leur arrivée renforce la population francophone 

et catholique.   

 

L’Église catholique se retrouve quant à elle en difficulté.  Il n’y a plus d’évêque, ce qui fait en 

sorte qu’il est impossible de nommer de nouveaux prêtres.  Par contre, les prêtres présents 

exercent toujours une influence importante sur la population.  Pour leur part, les communautés 

religieuses éprouvent des difficultés.  Suite à la Conquête, elle ne reçoive plus de soutien 

financier de la France et ne peuvent plus assurer les services de santé et d’éducation de façon 

aussi intense.    L’anglicanisme représente la nouvelle religion officielle. 

 

Pour assurer l’ordre dans la colonie, James Murray adopte une politique de tolérance.  La 

population canadienne étant largement majoritaire, il lui est impossible d’appliquer les 

instructions de la Proclamation royale.  Il accorde donc des concessions aux Canadiens et au 

clergé catholique.  Les Britanniques qui habitent la Province of Quebec sont divisés au sujet de 

ces concessions.  Deux groupes opposés se forment alors : le British Party et le French Party.   

 

Murray tolère les lois françaises, ce qui permet aux avocats canadiens de plaider les causes.  

Les Canadiens peuvent aussi obtenir des postes dans l’administration sans plaider le serment 

du Test.  De plus, le clergé catholique reçoit l’autorisation de nommer un nouvel évêque.  Jean-

Olivier Briand deviendra ainsi le premier évêque sous le Régime britannique.  De ce fait, Murray 

obtient l’appui du clergé catholique qui rappelle constamment aux Canadiens qu’ils doivent être 

fidèles à la Couronne britannique.  Cette collaboration permet à l’Église de conserver son 

influence sur la société.   
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Population de la Province of Quebec en 1765 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raisons de la croissance de la population 
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Acadiens 
 

 

 
Britanniques 
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La situation de l’Église 

 

 
L’Église catholique 

 

 
L’Église protestante  

(anglicane) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Les concessions de Murray aux Canadiens 
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La position des Britanniques sur les concessions de Murray 

 

 

British Party 

Surtout formé de marchands 

britanniques 

 

 

 

French Party 

Surtout des administrateurs 

britanniques nommés par 

Murray 

 

 

Canadiens 

 

 

 

Clergé catholique 

 

 

 

 

Premier évêque sous le Régime britannique                                                                                                                     

 

Nom : ______________________________________ 

 

Rôle : ______________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

Position par rapport au gouverneur : ______________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
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Résumé 
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Questions du volume p. 271-275-279-285 
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Les difficultés en Amérique du nord britannique 1774-1783 

 

 

 

 

1- Le contexte dans les Treize colonies et l’Acte de Québec 

 

Au sud, les relations entre les Treize colonies et leur métropole s’enveniment.  La mise en place 

de la Proclamation royale dans laquelle le territoire à l’ouest est réservé aux autochtones.  Il 

devient alors impossible pour eux d’étendre leur territoire.  De plus, la métropole britannique 

impose de nouvelles taxes aux Treize colonies afin de rembourser la dette accumulée pendant 

la guerre de la Conquête.  Insatisfaits, les colons manifestent, signent des pétitions et boycott 

les produits en provenance de la Grande-Bretagne.   

 

Dans ce contexte incertain, la métropole met en place une nouvelle constitution qui officialise 

les concessions de Murray et de Carleton.  De plus, l’Acte de Québec fait en sorte que les 

Canadiens bénéficient de nouveaux droits.  Les lois criminelles demeurent anglaises mais les 

lois civiles françaises qui garantissent les droits seigneuriaux sont rétablies.  La liberté de religion 

est assurée et les enfants peuvent fréquenter les écoles catholiques.  Le serment d’allégeance 

au roi remplace le serment du Test, ce qui permet aux Canadiens d’accéder à des postes dans 

l’administration sans renier leur religion.  Ces mesures adoptées ont pour but de fidéliser les 

Canadiens à la Couronne britannique et de les empêcher de se joindre au mouvement de révolte 

en cours dans les Treize colonies.   

 

L’adoption de l’Acte de Québec provoquent des réactions partagées.  D’une part, les membres 

du British Party sont déçus de l’adoption des lois civiles françaises et de l’absence de chambre 

d’assemblée.  Toutefois, ils sont ravis des gains territoriaux.  D’autre part, les Britanniques du 

French Party tout comme le clergé et les seigneurs, accueille favorablement cette nouvelle 

constitution.  Le clergé peut à nouveau réclamer la dîme et les seigneurs voient leurs droits 

seigneuriaux garantis.   

 

1774 1783 
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Les causes du mécontentement 
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L’Acte de Québec de 1774 
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Les lois 
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2- L’invasion américaine et la victoire des Treize colonies 

 

En 1774, après avoir exprimé leur mécontentement à la Grande-Bretagne, les Treize colonies 

lancent un appel aux habitants de la Province of Quebec en leur écrivant deux lettres afin de les 

convaincre de se joindre au mouvement d’opposition.  En réaction, Guy Carleton qui ne souhaite 

pas appuyer les Treize colonies, demande à l’évêque d’inciter les catholiques à appuyer le 

Grande-Bretagne.  En 1775, les Canadiens n’ayant pas répondus à l’appel, se font envahie par 

les troupes anglo-américaines.  Ils occupent d’abord Montréal et se dirigent ensuite vers 

Québec.  Elles assiègent la ville jusqu’au printemps alors que les renforts britanniques viennent 

reprendre le contrôle de la vallée du St-Laurent.  Les troupes révolutionnaires subissent un 

échec.   

 

Le 4 juillet 1776, les Treize colonies adoptent la Déclaration d’indépendance américaine, mais 

le roi refuse de la reconnaître.  La guerre de l’indépendance américaine se poursuit jusqu’à ce 

qu’elle soit remportée par les Patriotes.  En 1783, par le traité de Paris, les États-Unis 

d’Amérique voient le jour.   

 

 

La réaction des Treize Colonies à l’Acte de Québec 
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Le territoire après le Traité de Paris de 1783 

 

Colorie en bleu la Province of Quebec, en rouge les États-Unis d’Amérique et en jaune les 

possessions espagnoles 
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Les conséquences de Révolution américaine sur la Province of 

Quebec 1783-1791 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

1- Le commerce des fourrures se déplace 

 

Suite au Traité de Paris de 1783, l’exploitation du commerce des fourrures dans la vallée de 

l’Ohio et au sud des Grands Lacs passe aux mains des États-Unis.  De ce fait les marchands 

canadiens et britanniques de la Province of Quebec sont contraints de se déplacer vers le nord-

ouest des Grands Lacs.  Ce territoire devient à ce moment la seule source d’approvisionnement 

en fourrure pour la colonie.   

À Montréal, les marchands britanniques investissent afin de développer leur réseau de traite 

vers le nord-ouest des Grands Lacs.  Pour faire face à la concurrence de la Compagnie de la 

Baie-d’Hudson, ces marchands fondent en 1783, la Compagnie du Nord-Ouest.  Avec cette 

compagnie, ils vont accentuer leur contrôle sur la fourrure.  

L’intensification du commerce des fourrures au nord-ouest des Grands Lacs entraîne une forte 

concurrence entre ces deux compagnies.  Elles engagent alors des voyageurs, des 

cartographes et des aventuriers pour parcourir cette région et trouver de la fourrure.  Pour ce 

faire, elles cherchent à trouver des cours d’eau qui les mèneront dans ces régions riches en 

fourrure afin d’étendre leurs réseaux de traite.  

 

 

 

 

 

1783 1791 



37 
 

Avant la création des États-Unis 
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Après la création des États-Unis    

                    

 

Les compagnies rivales 

 

Compagnie de la Baie-D’Hudson Compagnie du Nord-Ouest 

Année de fondation : 

Territoires exploités : 

 

 

 

 

Année de fondation : 

Territoires exploités : 
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3- L’arrivée des loyalistes 

 

À la suite de la Révolution américaine, de 1775 à 1783, plus de 100 000 Loyalistes doivent 

quitter les États-Unis pour s’installer en Grande-Bretagne ou dans les colonies avoisinantes. La 

grande majorité qui décide de s’établir dans une colonie choisissent la Nouvelle-Écosse qui se 

verra diviser pour créer deux nouvelles colonies; le Nouveau-Brunswick et le Cap-Breton.  Tout 

sympathisant à la cause britannique voit ses terres confisquées, est privé de ses droits civils, ou 

est victime d'actes de violence, voire même emprisonné.  

Dans ces conditions, environ 6000 Loyalistes décident d’émigrer dans la Province of Quebec. 

Toutefois, ils ne veulent pas s'installer le long du Saint-Laurent, car les Canadiens y vivent en 

majorité et occupent presque toutes les terres disponibles.  

De plus, ces Loyalistes refusent d'être soumis aux lois civiles françaises et au régime 

seigneurial. Ils réclament l’octroi de terres libres de toutes redevances (sans la présence d’un 

seigneur) et soumises au droit anglais (cantons). C'est pourquoi les dirigeants de la colonie 

ouvrent de nouvelles concessions à l'ouest de l'Outaouais, de telle sorte qu'ils puissent y vivre 

à l'écart. En 1791, le territoire est officiellement divisé en Haut et Bas-Canada. 

Seulement 1500 Loyalistes s’installent dans les Cantons-de-l’Est appelés alors les Eastern 

Townships, au sud de Montréal. Il s’agit d’une sorte de zone tampon entre les seigneuries du 

Saint-Laurent et les anciennes Treize colonies du Sud. Ce vaste territoire divisé arbitrairement 

en townships (cantons) fut créé à partir de 1792. 

Dans les colonies britanniques, l’arrivée de ces loyalistes vient perturber la vie des Autochtones 

qui y sont établis.  En effet, plusieurs loyalistes s’installent sur des terres occupées par les 

Autochtones en Nouvelle-Écosse et dans la région des Grands Lacs.  Ceux-ci sont alors forcés 

de se déplacer.   

 

 

 

 

Récitus. 
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Les lieux d’établissement 

 

Conséquence de l’arrivée des loyalistes sur la population de la Province of Quebec 
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3- Les revendications des loyalistes 

 

Depuis la mise en place de l’Acte de Québec, la Province of Quebec fonctionnent sensiblement 

selon les règles mises en place soue le Régime français.  Les lois civiles françaises et le régime 

seigneurial sont appliqués.  Le clergé catholique influence toujours de la population.  De plus, la 

colonie n’a pas de chambre d’assemblée et l’habeas corpus n’est pas toujours appliqué. 

 

Nouvellement arrivés, les loyalistes se joignent aux marchands britanniques afin de demander 

des modifications à l’Acte de Québec.  Ils réclament la mise en place de certaines institutions 

britanniques afin d’adopter un mode de vie similaire à celui dont il bénéficiait dans les Treize 

Colonies avant leur départ.  Pour ce faire, ils envoient des pétitions au roi et revendiquent entres 

autres, la création d’une chambre d’assemblée.  Cette chambre d’assemblée permettrait de 

prélever les taxes nécessaires aux dépenses du gouvernement telles que la construction de 

ponts, de routes, de canaux et de banques.  Ils réclament également l’application des lois civiles 

et criminelles anglaises et l’application de l’habeas corpus.  Finalement, ils souhaitent obtenir 

l’instauration du mode de division des terres selon le système anglais des cantons.  

 

De leur côté, les seigneurs canadiens s’opposent à tout changement à l’Acte de Québec.  Ils 

souhaitent conserver leurs privilèges et leurs revenus avec le maintien du régime seigneurial.  

Ils refusent également de perdre la mise en place des lois anglaises ainsi que celle d’une 

chambre d’assemblée.   Ils signent eux-aussi des pétitions destinées au roi afin de lui signifier 

leur désaccord.   

 

Quant aux membres de la bourgeoisie professionnelle canadienne, ils militent pour le maintien 

des lois françaises afin de pouvoir exercer leur métier d’avocat et de notaire, et de le faire en 

français.  De plus, ils souhaitent la mise en place d’une chambre d’assemblée.   
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Revendications principales des loyalistes et du British Party (marchands britanniques) 

 

Forme de gouvernement Système de lois Mode de division des terres 
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