
 
Compétences disciplinaires :  

Compétence 1 : caractériser une période de l’histoire du Québec 
et du Canada 
Composantes : 
•Établir des faits historiques 
•Établir la chronologie 
•Considérer les éléments géographiques 

Critères d‘évaluation : 
!Maîtrise des connaissances 
!Utilisation appropriée de connaissances 
!Représentation cohérente d’une période de l’histoire du Québec et du Canada 

Compétence 2 : interpréter une réalité sociale 
Composantes : 
•Cerner l’objet d’interprétation 
•Analyser une réalité sociale 
•Assurer la validité de son interprétation 

Critères d‘évaluation : 
!Maîtrise des connaissances  
!Utilisation appropriée de connaissances 
!Rigueur de l’interprétation 

Usage de techniques liées à l’étude de l’histoire : 
⬧Interprétation et réalisation d’une ligne du temps 
⬧Interprétation et réalisation d’une carte 
⬧Interprétation d’un document écrit 
⬧Interprétation d’un document iconographique 
⬧Interprétation d’un tableau à entrées multiples  
⬧Interprétation d’un diagramme 

Matériel utilisé en classe 
Manuels utilisés : Périodes (éditions CEC) 

Cahier d’apprentissages : Mémoire :  

Histoire du Québec et du Canada :  
«Des origines à 1840» 

3e secondaire 
Enseignante : Annie Coulombe



Des origines à 1840 (éditions Chenelières) 

Étape 1 
1.Révision des notions de la géographie du Québec et du Canada 

2.L’expérience des Amérindiens et le projet de colonie :  
des origines à 1608 
 

• Premiers occupants du territoire 
• Société amérindienne  
• Prise de décisions chez les Amérindiens 
• Réseaux d’échange amérindiens 
• Alliances et rivalités amérindiennes 
• Premiers contacts 
• Occupation du territoire par les français 

Concepts à l’étude: alliance, échange et environnement 

" 

Étape 2 
L’évolution de la société sous l’autorité de la métropole 

(Nouvelle-France) : 1608-1760 
 
• Monopole des compagnies 
• Gouvernement royal 
• Territoire français en Amérique 
• Guerre et diplomatie amérindienne 
• Commerce des fourrures 
• Église catholique 
• Croissance de la population 
• Régime seigneurial 
• Diversification économique 
• Adaptation des colons 
• Population amérindienne 
• Guerres intercoloniales 

Concepts à l’étude: adaptation, évangélisation et mercantilisme 

" 



Étape 3 
1.La Conquête et le changement d’empire : 1760-1791 

• Régime militaire 
• Proclamation royale 
• Instructions royales au gouverneur Murray 
• Amérindiens 
• Acte de Québec 
• Invasion américaine 
• Loyalistes 
• Mouvement de revendication 
• Économie coloniale 
• Population 
• Église catholique 
• Église anglicane 

Concepts à l’étude: allégeance, assimilation et culture 

2.Les revendications et les luttes nationales : 1791-1840 
▪ Acte constitutionnel 
▪ Débats parlementaires 
▪ Nationalismes 
▪ Idées libérales et républicaines 
▪ Population 
▪ Soulèvements de 1837-1838 
▪ Capitaux et infrastructures 
▪ Agriculture 
▪ Commerce des fourrures 
▪ Commence du bois 
▪ Mouvements migratoires 
▪ Guerre anglo-américaine de 1812 
▪ Église anglicane 
▪ Rapport Durham 

Concepts à l’étude: bourgeoisie, nationalisme et parlementarisme 

Évaluation : 
⬧Examen sommatif 
⬧Mini-test 
⬧Dossier documentaire (site web Récitus) 
⬧Travaux d’étape


