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Quand je lis l’organisation d’une société, je : 
 

Je  situe  des  réalités  sociales  et  territoriales   en      
utilisant des repères du temps.   
 

Je situe le territoire d’une société en utilisant des  repères 
géographiques.    
 
 

J’indique des caractéristiques du territoire.  Je nomme des 
atouts en expliquant pourquoi ce sont des atouts.  Je nomme 
des contraintes en expliquant pourquoi ce sont des 
contraintes.   
 
 

J’indique des caractéristiques de la société.  J’indique des 

transformations réalisées par la société sur le territoire.   
 

Je nomme des personnages et des groupes de personnes qui 

ont marqué l’organisation de la société et de son territoire.  

Je les associe aux organisations sociales et territoriales.   
 

Je nomme des événements qui ont marqué  l’organisation de 

la société et de son territoire.  Je les associe aux 

organisations sociales et territoriales. 
 

Je relève des traces laissées par la société sur la nôtre et 

sur  notre territoire.   
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Autour de toi, quelles seraient les traces laissées par cette société ?  Que gardons-nous de la société de la 

Nouvelle-France en 1645 ?   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Je relève des traces laissées par la société sur 
la nôtre et sur notre territoire.   

Je nomme des événements qui ont marqué  
l’organisation de la société et de son territoire.  Je 
les associe aux organisations sociales et 
territoriales. 

Montre les liens qui existe entre les trois éléments suivants:   

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Basses terres 
du St-Laurent 

Agriculture Population  

Établir des liens de causalité Habileté de l’élève à exprimer un enchainement logique entre des facteurs explicatifs et des conséquences 

Établir des faits Habileté de l’élève à identifier des faits pertinents et exacts 
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Je nomme des événements qui ont marqué  
l’organisation de la société et de son territoire.  Je 
les associe aux organisations sociales et 
territoriales. 

Guerres iroquoises 

Causes — informations sur l’événement : 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Conséquences sur la société et sur la vie des gens 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Explorations 

Causes — informations sur l’événement : 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Conséquences sur la société et sur la vie des gens 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Établir des faits Habileté de l’élève à identifier des faits pertinents et exacts 
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Je  situe  des  réalités  sociales  et  territoriales 
en utilisant des repères du temps.   
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Je situe le territoire d’une société en 
utilisant des  repères géographiques.    

 Territoire possédé par la 

Nouvelle-France  en 

1645. 

 Différents cours d’eau 
 

    Québec 

 Trois-Rivières 

 Ville-Marie 

Situer dans le temps et dans l’espace Habileté de l’élève à situer un territoire dans l’espace à un moment 
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Fondation de Ville-Marie 

Année : _______________ 

Fondateur: _________________________________ 

Caractéristiques du poste de traite: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Conséquences sur la société et sur la vie des gens: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Montre les liens qui existe entre les trois éléments suivants:   

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Vallée du  
St-Laurent  

Établissement de 
postes de traite 

Commerce des 
fourrures 

Je nomme des événements qui ont marqué  
l’organisation de la société et de son territoire.  Je 
les associe aux organisations sociales et 
territoriales. 

Établir des faits Habileté de l’élève à identifier des faits pertinents et exacts 

Établir des liens de causalité Habileté de l’élève à exprimer un enchainement logique entre des facteurs explicatifs et des conséquences 
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Je nomme des événements qui ont marqué  
l’organisation de la société et de son territoire.  Je 
les associe aux organisations sociales et 
territoriales. 

Complète les informations suivantes. 

Fondation de Québec 

Année : _______________ 

Fondateur: _________________________________ 

Caractéristiques du poste de traite: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Conséquences sur la société et sur la vie des gens: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Fondation de Trois-Rivières 

Année : _______________ 

Fondateur: _________________________________ 

Caractéristiques du poste de traite: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Conséquences sur la société et sur la vie des gens: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Établir des faits Habileté de l’élève à identifier des faits pertinents et exacts 
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Je situe le territoire d’une société en 
utilisant des  repères géographiques.    

 

Nord: ____________________________________________________________________ 

Sud: _____________________________________________________________________ 

Est: ______________________________________________________________________ 

Ouest: ___________________________________________________________________ 

Situer dans le temps et dans l’espace Habileté de l’élève à situer un territoire dans l’espace à un moment 

http://www.openclipart.org/detail/3391
http://www.openclipart.org/detail/3325
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Ville de: _____________________________ 

Je situe le territoire d’une société en 
utilisant des  repères géographiques.    

Caractériser un territoire Habileté de l’élève à mettre en évidence des particularités 
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Aspects de la société: 

le temps 

le territoire 

la population 

le gouvernement  

l’économie 

les réalités culturelles 

les moyens de transport et les voies de communication 

Indique les lettres qui se rapportent aux contributions des personnages ci-dessous. 

Complète le tableau en indiquant quel aspect de la société est touché par cette 

contribution. 

Mettre en relation des faits Habileté de l’élève à effectuer un rapprochement entre des faits 

Il fondent des missions afin de convertir les 
Amérindiens à la religion catholique.  

Elles participent activement dans l’éducation 
(enseignantes) et la santé (infirmières).   

Je nomme des personnages et des groupes de 
personnes qui ont marqué l’organisation de la 
société et de son territoire.  Je les associe aux 
organisations sociales et territoriales.   

Personnages Rôle  Contributions  
(écrire les lettres–  

une par ligne) 

Quel (s) aspect (s) de la so-
ciété est touché ? 

Coureur des    

Compagnie 

des Cent-

Associés 

   

  

  

Religieux    

  

Elle s’occupe des affaires de la Nouvelle-
France.  

Elle engage des colons qui s’établissent dans 
la colonie et fondent des familles.   

Elle a le contrôle du commerce des fourrures.  

Ils font le commerce des fourrures.  

http://www.openclipart.org/detail/3391
http://www.openclipart.org/detail/3325
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Je nomme des personnages et des groupes de 
personnes qui ont marqué l’organisation de la 
société et de son territoire.  Je les associe aux 
organisations sociales et territoriales.   

Aspects de la société: 

le temps 

le territoire 

la population 

le gouvernement  

l’économie 

les réalités culturelles 

les moyens de trans-

port et les voies de  

           communication 

Indique les lettres qui se rapportent aux contributions des personnages ci-dessous. 

Complète le tableau en indiquant quel aspect de la société est touché par cette 

contribution. 

Il fonde Québec. 

Personnages Rôle  Contributions  
(écrire les lettres–  

une par ligne) 

Quel (s) aspect (s) de la so-
ciété est touché ? 

Laviolette    

Maisonneuve     

  

Samuel de 

Champlain 

   

  

Mettre en relation des faits Habileté de l’élève à effectuer un rapprochement entre des faits 

Il fonde Trois-Rivières. 

Il fonde Ville-Marie. 

Il établit de bonnes relations avec certains 
nations amérindiennes (Hurons).  

Il travaille pendant plusieurs années au déve-
loppement de la colonie.  
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Ville de: _____________________________ 

Je situe le territoire d’une société en 
utilisant des  repères géographiques.    

Caractériser un territoire Habileté de l’élève à mettre en évidence des particularités 

http://www.openclipart.org/detail/15036
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http://www.openclipart.org/detail/15046
http://www.openclipart.org/detail/3391
http://www.openclipart.org/detail/3325


 

Page  8 

  

 
 

Ville de: _____________________________ 

Je situe le territoire d’une société en 
utilisant des  repères géographiques.    

Caractériser un territoire Habileté de l’élève à mettre en évidence des particularités 
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J’indique des caractéristiques de la société.  
J’indique des transformations réalisées par la 
société sur le territoire.   

Colle ici ton organisateur d’idées sur la  réalité culturelle de la Nouvelle-France en 1645.  

 

 

Connaissances 

Réalités 
culturelles 

HABILLEMENT  

LANGUE 

LOISIRS ET  
DIVERTISSEMENT  

RELIGION 

http://www.openclipart.org/detail/3391
http://www.openclipart.org/detail/3325
http://www.openclipart.org/detail/4802
http://www.openclipart.org/detail/48421
http://www.openclipart.org/detail/35377
http://www.openclipart.org/detail/41857
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Réalise un menu typique pour le souper en identifiant les principaux aliments consommés par la société vers 1645.   

 

J’indique des caractéristiques de la société.  
J’indique des transformations réalisées par la 
société sur le territoire.    
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Je relève des caractéristiques du territoire. 
J’indique comment la société exploite des atouts et   
s’adapte à des contraintes du territoire en fonction 
des  besoins et des intérêts de ses membres.  

Caractériser un territoire Habileté de l’élève à mettre en évidence des particularités 

http://www.openclipart.org/detail/4802
http://www.openclipart.org/detail/48421
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http://www.openclipart.org/detail/41857
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Activités 

économiques 

 

Produits/Tâches 

Personne qui 

pratique cette 

activité 

économique 

 

Liens avec les 

atouts et les 

contraintes 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

 

J’indique des caractéristiques de la société.  
J’indique des transformations réalisées par la 
société sur le territoire.    

Caractériser un 
territoire 

Habileté de l’élève à mettre en évidence des 
particularités 

Établir des faits 
Habileté de l’élève à identifier des faits perti-

nents et exacts 
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Colle ici ou dessine l’organigramme du gouvernement de 1645 et de 1663.   

 

J’indique des caractéristiques de la société.  
J’indique des transformations réalisées par la 
société sur le territoire.    

Établir des faits Habileté de l’élève à identifier des faits pertinents et exacts 

http://www.openclipart.org/detail/22860
http://www.openclipart.org/detail/377
http://www.openclipart.org/people/pegasossigi2/pegasossigi2_Krown.svg
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En 1645, comment était dirigée la Nouvelle-France ?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Qui a l’autorité sur la colonie ?  _______________________________________________ 

Qu’est-ce que la Compagnie des Cent-Associés ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Obligation de la compagnie: _________________________________________________ 

Privilège de la compagnie: __________________________________________________ 

Qui défend la colonie en 1645 ? _______________________________________________ 

Avec Louis XIV, la Nouvelle-France n’est plus une colonie comptoir. Elle devient une colonie de 

peuplement. . 

À partir de 1663, la Nouvelle-France  est maintenant dirigée par deux hommes:  

____________________________    

Son rôle est de : ________________________________________________________ 

____________________________ 

Son rôle est de : ________________________________________________________ 

Qui est le premier intendant de la colonie ? ________________________________________ 

 

J’indique des caractéristiques de la société.  
J’indique des transformations réalisées par la 
société sur le territoire.    

Établir des faits Habileté de l’élève à identifier des faits pertinents et exacts 
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               Quelle est la population de la Nouvelle-France ? 
                    _______         

Complète le diagramme à 
bandes pour connaître le 

nombre d’habitants 
(population): 

en Nouvelle-France; 

chez les Amérindiens; 
dans les colonies  

 

J’indique des caractéristiques de la société.  
J’indique des transformations réalisées par la 
société sur le territoire.    

Nouvelle-France  Amérindiens Colonies 

anglaises 

P
o

p
u

la
ti

o
n

 

Population vers 1645 

Établir des faits Habileté de l’élève à identifier des faits pertinents et exacts 

http://www.openclipart.org/people/pegasossigi2/pegasossigi2_Krown.svg
http://www.openclipart.org/detail/3672
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Moyens de transport et voies de communication 
Personnages Voie de communication Moyen de transport 

 

 

 

Explorateurs et colons 
  

  

 

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

Charrette 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Sentiers forestiers 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Rivières et cours d’eau 

  

 

J’indique des caractéristiques de la société.  
J’indique des transformations réalisées par la 
société sur le territoire.    

Établir des faits Habileté de l’élève à identifier des faits pertinents et exacts Connaissances 
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Moyens de transport et voies de communication 
Dessine ton modèle À quoi sert-il ? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Transporter des 

passagers et des 

marchandises de 

l’Europe vers 

l’Amérique.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

J’indique des caractéristiques de la société.  
J’indique des transformations réalisées par la 
société sur le territoire.    

Établir des faits Habileté de l’élève à identifier des faits pertinents et exacts 
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