
Tout d’abord, gradue la ligne du temps qui se trouve dans 

ton cahier de traces en décennies en débutant par 1720 et 

en finissant par 1820.  Détermine, par le fait même, le 

siècle de l’époque de la société canadienne vers 1820.  

 

Identifie les événements suivants sur la ligne du temps: 

Période de paix  

Guerre de Sept ans  

Traité de Paris  

Colonies anglaises déclarent l’indépendance  

Acte constitutionnel  

Arrivée des Loyalistes 

James Murray désigné gouverneur 

Guy Carleton nommé lieutenant-gouverneur et 

administrateur   

Louis-Joseph Papineau élu député 

 

http://www.openclipart.org/detail/4077


Tu disposes présentement, dans ton cahier de traces, d’une carte 

afin d’identifier le territoire de la société à l’étude.   

 

Pour y arriver, dessine en vert le territoire du Haut-Canada et en 

orange le territoire du Bas-Canada. 

Ajoute ensuite, en bleu, les différents cours d’eau. 

Identifie sur la carte les villes suivantes : Québec, Montréal, 

Bytown et York.  Complète la légende. 

 

Complète ensuite les pages 5 et 6 de ton cahier de traces en 

décrivant le territoire du Haut-Canada et du Bas-Canada en 

utilisant les points cardinaux et intermédiaires, les frontières et 

les cours d’eau.   

 

Complète également la page 7 en répondant aux questions.  

Complète ensuite la page 8 afin de dresser un portrait du 

territoire du Haut-Canada et du Bas-Canada à partir de mots, de 

pictogrammes et de dessins.   

 

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


Tout d’abord, lis les informations qui sont mises à ta disposition.  Cela 

t’aidera à approfondir tes connaissances, à faire des liens et à en 

apprendre davantage sur les atouts et les contraintes du territoire de la 

société canadienne de 1820.   

 

Par la suite, complète le tableau de la page 9 de ton cahier de traces.  

Pour les caractéristiques du territoire, identifie s’il s’agit d’un atout 

(avantage) ou d’une contrainte (inconvénient et ce que la société a fait 

pour s’y adapter).   

 

- le relief; 

- le climat; 

-la végétation; 

- l’hydrographie; 

- les ressources.   

 

Une fois que tu as complété ton tableau, je te propose de reprendre la 

carte de départ et de réaliser un croquis qui présenterait les éléments du 

territoire.  Pour cela, tu peux utiliser tes crayons de couleur, de la pâte à 

modeler, des cure-dents, des images, etc.  En fait, tout le matériel qui sera 

à ta disposition.    

 

http://www.openclipart.org/detail/11416


Tout d’abord, lis les informations qui sont mises à ta 

disposition.  Cela t’aidera à approfondir tes 

connaissances, à faire des liens et à en apprendre 

davantage sur les atouts et les contraintes du territoire 

de la société canadienne de 1820.   

 

Par la suite, complète le tableau de la page 9 de ton cahier de traces.  

Pour les caractéristiques du territoire, identifie s’il s’agit d’un atout 

(avantage) ou d’une contrainte (inconvénient et ce que la société a fait 

pour s’y adapter).   

 

- le relief; 

- le climat; 

-la végétation; 

- l’hydrographie; 

- les ressources.   

Une fois que tu as complété ton tableau, je te propose de reprendre la 

carte de départ et de réaliser un croquis, à partir d’un logiciel de dessin 

(Gimp, Photofiltre, Paint), qui présenterait les éléments du territoire.  

Pour cela, il te faudra, entre autres, réaliser une légende et insérer des 

images.   

 

 

http://www.openclipart.org/detail/11416


  

Les activités économiques jouent un rôle très important dans 

l’organisation de la société.  Certainement, ces activités 

économiques peuvent différer d’une société à une autre.  Je te 

propose alors d’identifier, pour la société de 1820, les activités 

économiques.   

 

Pour cela, tu devras compléter les pages 10 et 11 de ton cahier de 

traces.  Identifie d’abord les différentes activités économiques.   

Réponds ensuite aux questions et complète le tableau de la page 

11.  

 

Atelier: 

Ensuite, pour t’approprier ces informations, je te propose de 

créer un petit jeu-questionnaire sur les activités économiques.  

Pour cela, écris sur un côté d’un carton une question en y 

insérant des informations pertinentes.  De l’autre côté, indique la 

réponse.   

 

 

http://www.openclipart.org/detail/22860
http://www.openclipart.org/detail/377


  

Les activités économiques jouent un rôle très 

important dans l’organisation de la société.  

Certainement, ces activités économiques 

peuvent différer d’une société à une autre.  Je te 

propose alors d’identifier, pour cette société, les activités 

économiques.   

 

Pour cela, tu devras compléter les pages 10 et 11 de ton cahier de 

traces.  Identifie d’abord les différentes activités économiques.   

Réponds ensuite aux questions et complète le tableau de la page 

11.  

 

ATELIER TIC: 

Ensuite, pour t’approprier ces informations, je te propose de 

créer un petit jeu-questionnaire avec JQuiz de Hot potatoes.  

Pour cela, dresse des questions ainsi que des indices.   

 

 

 

http://www.openclipart.org/detail/22860
http://www.openclipart.org/detail/377


  

Afin de faciliter les déplacements, il existe certains moyens de 

transport qui, eux, ont évolué avec le temps.  Ces moyens de 

transport passent par des voies de communication.   

 

Identifie d’abord, dans ton cahier de traces à la page 12, les 

moyens de transport de cette époque ainsi que les voies de 

communication qui étaient utilisées par ces moyens de transport.   

Réponds ensuite aux questions et complète le tableau de la page 

13. 

 

 

ATELIER: 

Par la suite, réalise des petites publicités, sous forme d’affiches, sur 

ces moyens de transport et ces voies de communication.  Réalise 

aussi une publicité sur les autres moyens que l’on voit apparaître 

pour communiquer.  Illustre ces éléments et n’oublie pas de faire part 

d’une petite description qui permettra d’en savoir davantage sur ce 

moyen de transport ou de communication.    

 

 

http://www.openclipart.org/detail/22860
http://www.openclipart.org/detail/377


  

Afin de faciliter les déplacements, il existe certains 

moyens de transport qui, eux, ont évolué avec le 

temps.  Ces moyens de transport passent par des 

voies de communication.   

 

Identifie d’abord, dans ton cahier de traces à la page 12, les 

moyens de transport de cette époque ainsi que les voies de 

communication qui étaient utilisées par ces moyens de transport.   

Réponds ensuite aux questions et complète le tableau de la page 

13. 

 

ATELIER TIC: 

Afin de faire une synthèse de toutes ces informations, je te propose 

de créer une petite capsule de baladodiffusion sur le moyen de 

transport et de communication de la société vers 1820.  En fait, mets

-toi dans la peau du personnage qui utilisait ce moyen de transport 

ou de communication et enregistre-toi à faire part de ton expérience 

sur l’utilisation de ce moyen.  

*Baladodiffusion: La baladodiffusion est en fait une émission de radio sur Internet.  

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Podcasting
http://www.openclipart.org/detail/22860
http://www.openclipart.org/detail/377


  

 

À partir des informations que tu trouveras dans ton texte, 

complète la page 14 de ton cahier de traces.  Pour cela, 

réalise d’abord un diagramme à bandes qui présente la 

population du Haut-Canada et du Bas-Canada.  N’oublie 

pas de donner un titre à ton diagramme ainsi que de 

graduer tes axes et de les identifier.  Dans la bande du Bas

-Canada, colorie la quantité de personnes qui sont 

anglophones.  Par la suite, réalise le diagramme de ton 

choix pour représenter où habitaient les gens du Bas-

Canada (Québec, Montréal, la campagne).    

 

http://www.openclipart.org/detail/3672


  

À partir des informations que tu trouveras dans ton texte, 

complète la page 14 de ton cahier de traces.  Pour cela, 

réalise d’abord un diagramme à bandes qui présente la 

population du Haut-Canada et du Bas-Canada.  N’oublie 

pas de donner un titre à ton diagramme ainsi que de graduer tes axes et de 

les identifier.  Dans la bande du Bas-Canada, colorie la quantité de 

personnes qui sont anglophones.  Par la suite, réalise le diagramme de ton 

choix pour représenter où habitaient les gens du Bas-Canada (Québec, 

Montréal, la campagne).    

ATELIER TIC: 

Par la suite, utilise un tableau (Excel, Calc, etc…) afin de réaliser une version 

électronique de ce diagramme à bandes.  À partir des mêmes données, 

réalise un autre diagramme de ton choix.  Représente ensuite, en format 

électronique, le diagramme sur l’endroit où habitent les gens du Bas-Canada.  

N’oublie pas  d’identifier les informations qu’on doit retrouver lorsqu’on 

réalise un diagramme.   

 

 

http://www.openclipart.org/detail/3672


  

Tu viens d’en apprendre davantage sur le gouvernement de la 

société canadienne vers 1820.  Je t’invite à répondre aux questions 

de la page 15 de ton cahier de traces afin de faire ressortir les 

informations importantes.   

 

Une fois les questions complétées, je t’invite à refaire, à ta façon, en 

y insérant les mots clés appropriés, l’organigramme du 

fonctionnement du parlement de la société canadienne vers 1820 à 

la page 16 de ton cahier de traces.  De plus, réalise un autre 

organigramme sur la procédure à suivre pour faire adopter un projet 

de loi au gouvernement à la page 17 de ton cahier de traces.   

 

Qu’est-ce qu’un organigramme ? Un organigramme est une représentation, à 

partir de bulles, de cases et de flèches, d’une organisation.   

 

 

Voici un exemple d’un 

organigramme vide:  

 

 

 

http://www.openclipart.org/people/pegasossigi2/pegasossigi2_Krown.svg


  

Tu viens d’en apprendre davantage sur le gouvernement 

de la société canadienne vers 1820.  Je t’invite à 

répondre aux questions de la page 15 de ton cahier de 

traces afin de faire ressortir les informations importantes.   

 

Une fois les questions complétées, je t’invite à refaire, à ta façon, en y 

insérant les mots clés appropriés, l’organigramme du fonctionnement du 

parlement de la société canadienne vers 1820 à la page 16 de ton cahier de 

traces.  De plus, réalise un autre organigramme sur la procédure à suivre 

pour faire adopter un projet de loi au gouvernement à la page 17 de ton 

cahier de traces.   

 

Qu’est-ce qu’un organigramme ? Un organigramme est une représentation, à 

partir de bulles, de cases et de flèches, d’une organisation.   

 

ATELIER TIC: 

Réalise ton organigramme à partir d’un 

idéateur ou d’un logiciel de traitement de 

texte (Freemind, Inspiration, Xmind, 

Word ...). 

 

 

 

http://www.openclipart.org/people/pegasossigi2/pegasossigi2_Krown.svg


  

Tu en as maintenant appris sur les différentes 

réalités culturelles de l’époque de la société 

canadienne vers 1820.  

 

L’habillement a subi certains changements au fil du 

temps.  Je te propose alors, à la suite de ta lecture, 

de dessiner, dans ton cahier de traces à la page 18 

ou sur une feuille blanche que tu joindras à ton 

cahier de traces, à quoi pouvait ressembler la tenue 

vestimentaire des colons (hommes / femmes) dans 

la société canadienne vers 1820.  Utilise des flèches 

pour identifier les vêtements ainsi que les matériaux 

utilisés pour les fabriquer.   

 

 

 

http://www.openclipart.org/detail/4802
http://www.openclipart.org/detail/48421
http://www.openclipart.org/detail/35377
http://www.openclipart.org/detail/41857
http://www.openclipart.org/detail/123
http://www.openclipart.org/detail/30913


  

Tu en as maintenant appris sur les différentes réalités 

culturelles de l’époque de la société canadienne vers 

1820.  

 

L’habillement a subi certains changements au fil du 

temps.  Je te propose alors, à la suite de ta lecture, de dessiner, dans ton 

cahier de traces à la page 18 ou sur une feuille blanche que tu joindras à 

ton cahier de traces, à quoi pouvait ressembler la tenue vestimentaire des 

colons (hommes / femmes) dans la société canadienne vers 1820.  Utilise 

des flèches pour identifier les vêtements ainsi que les matériaux utilisés 

pour les fabriquer.   

 

ATELIER TIC 

Je te propose alors de réaliser la page couverture de ce à quoi aurait 

ressemblé un catalogue de mode de l’époque en y dessinant la tenue 

vestimentaire de l’homme et de la femme. Réalise aussi une autre page 

avec, cette fois-ci, la tenue vestimentaire des gens riches.  Pour cela, utilise 

un logiciel de dessin (Tux Paint, Paint, Gimp, Photofiltre, etc.) et réalise 

cette page de catalogue d’allure professionnelle et y insérant des images.   

 

 

http://www.openclipart.org/detail/4802
http://www.openclipart.org/detail/48421
http://www.openclipart.org/detail/35377
http://www.openclipart.org/detail/41857
http://www.openclipart.org/detail/123
http://www.openclipart.org/detail/30913


Tu as maintenant appris sur les différentes réalités culturelles de 

l’époque de la société canadienne vers 1820.  Je te propose alors 

de devenir expert en la matière et de préparer un organisateur 

d’idées sur les réalités culturelles.  Il sera alors important que tu 

me parles des éléments suivants (il s’agira de tes bulles 

principales):  

 

Habitation 

Loisirs et divertissement 

Arts et cultures 

Langue 

Religion 

 

Ton organisateur d’idées peut être composé de mots et 

d’images.  Toutefois, si tu décides d’utiliser certaines images, 

assure-toi que ces dernières représentent bien ce que tu veux 

montrer. 

  
 

http://www.openclipart.org/detail/4802
http://www.openclipart.org/detail/48421
http://www.openclipart.org/detail/35377
http://www.openclipart.org/detail/41857
http://www.openclipart.org/detail/123
http://www.openclipart.org/detail/30913


Tu as maintenant appris sur les différentes réalités 

culturelles de l’époque de la société canadienne vers 

1820.  Je te propose alors de devenir expert en la matière 

et de préparer un organisateur d’idées sur les réalités 

culturelles.  Il sera alors important que tu me parles des 

éléments suivants (il s’agira de tes bulles principales):  

 

Habitation 

Loisirs et divertissement 

Arts et cultures 

Langue 

Religion 

 

 

Ton organisateur d’idées peut-être composé de mots et d’images.  T 

outefois, si tu décides d’utiliser certaines images, assure-toi que ces dernières 

représentent bien ce que tu veux montrer. 

Pour y arriver, utilise un idéateur ou un  logiciel de traitement de texte 

(Feemind, Xmind, Inspiration, Word ...).   

 

 

  
 

http://www.openclipart.org/detail/4802
http://www.openclipart.org/detail/48421
http://www.openclipart.org/detail/35377
http://www.openclipart.org/detail/41857
http://www.openclipart.org/detail/123
http://www.openclipart.org/detail/30913


 

 
Pour chaque société, des personnages ainsi que des groupes sociaux ont été 

marquants.  Ces personnages et ces groupes sociaux ont joué un rôle et ont une 

influence sur la société.   

Premièrement, je t’invite à faire ressortir les informations essentielles sur les 

personnages et les groupes sociaux sélectionnés aux pages 20 et 21 de ton 

cahier de traces.   

 

ATELIER: 

Je te propose, par la suite, de réaliser des petites fiches descriptives (sous forme 

de cartes de hockey ou toute autre carte sportive) sur ces personnages et ces 

groupes en y ajoutant des informations que tu juges pertinentes.   

 

Sur chaque fiche, on devra retrouver (minimum): 

1. Une photo (du personnage ou du groupe) 

2. Son rôle (ou leur rôle pour les groupes sociaux) 

3. Sa contribution/réalisation (ou leurs contributions/réalisations pour les 

groupes) 

Personnages: 

Murray 

Price 

Groupes sociaux: 

Loyalistes 

Commerçants anglais 

Patriotes 

  

Papineau 

John Molson 

http://www.openclipart.org/detail/15036
http://www.openclipart.org/detail/15040
http://www.openclipart.org/detail/15046


 

 
Pour chaque société, des personnages ainsi que des groupes 

sociaux ont été marquants.  Ces personnages et ces groupes 

sociaux ont joué un rôle et ils ont eu une influence sur la 

société.   

Premièrement, je t’invite à ressortir les informations 

essentielles sur les personnages et les groupes sociaux sélectionnés aux pages 20 

et 21 de ton cahier de traces.   

Personnages: 

Murray 

Papineau 

Groupes sociaux: 

Loyalistes 

Commerçants anglais 

Patriotes 

 

ATELIER TIC: 

Je te propose, par le suite, de réaliser un diaporama historique, à partir d’un 

logiciel de présentation (Powerpoint, Impress, etc.), sur ces personnages et 

groupes sociaux.  N’oublie pas d’y insérer les éléments suivants (minimum):  

1. Une photo (du personnage ou du groupe) 

2. Son rôle (ou leur rôle pour les groupes sociaux) 

3. Sa contribution/réalisation (ou leurs contributions/réalisations pour les 

groupes) 

 

  

Papineau 

John Molson 

http://www.openclipart.org/detail/15036
http://www.openclipart.org/detail/15040
http://www.openclipart.org/detail/15046


 

 
Pour chaque société, des événements ont été marquants et ont eu un 

impact considérable sur les sociétés.    

Je t’invite à ressortir les informations essentielles sur les événements 

marquants aux pages 22 et 23 de ton cahier de traces.   

 

Événement 1: Conquête 

 

Événement 2: Instauration du parlementarisme  

 

Événement 3: Guerres napoléoniennes 

 

Événement 4: Ouverture de chantiers 

 

ATELIER: 

Je te propose, par la suite, de réaliser des petites fiches descriptives sur ces 

événements en y ajoutant des informations que tu juges pertinentes.   

Sur chaque fiche, on devra retrouver (minimum): 

 

1. Une photo ou une image qui représente l’événement  

2. Informations sur l’événement  

3. Conséquences sur la vie des gens 



 

 
Pour chaque société, des événements ont été marquants 

et ont eu un impact considérable.    

Je t’invite à ressortir les informations essentielles sur les 

événements marquants aux pages 22 et 23 de ton 

cahier de traces.   

 

Événement 1: Conquête 

 

Événement 2: Instauration du parlementarisme  

 

Événement 3: Guerres napoléoniennes 

 

Événement 4: Ouverture de chantiers 

 

ATELIER TIC: 

Je te propose, par la suite, de réaliser un diaporama historique à partir d’un 

logiciel de présentation (Powerpoint, Impress, etc.) sur ces événements.  

N’oublie pas d’y insérer les éléments suivants (minimum):  

1. Une photo ou une image qui représente l’événement  

2. Informations sur l’événement  

3. Conséquences sur la vie des gens 

 


