
La société canadienne en Nouvelle-France en 1745 / Lire l’organisation d’une société sur son territoire 
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Compétence 1: Lire l’organisation d’une société sur son territoire / La société canadienne en Nouvelle-France en 1745. 

1. Quel territoire occupe la société canadienne vers 1745? (Basses-Terres du Saint-Laurent et région des Grands Lacs, Vallée de l’Ohio et du Mississippi jusqu’à la Louisiane) 

    Sur la ligne du temps, situe des éléments importants ( ex: intendance de Jean-Talon, intendance de Gilles Hocquart, Grande Paix de Montréal) 

2. Qui habite la Nouvelle-France? (Autochtones, Français, Canadiens) Quel est le nombre approximatif d’habitants? 

3. Nomme les langues parlées? Les religions pratiquées? Les expressions de l’art?  

    Décris les éléments liés à la vie quotidienne? (alimentation, vêtements, coutumes et divertissements) 

4. Quelles étaient les activités économiques? Les moyens de transport? Et les voies de communication vers 1745? 

5. Quelle était la réalité politique? Quels personnages avaient un rôle important? 

6. Indique les atouts et les contraintes liés au relief? Au climat? À l’hydrographie? Aux ressources du territoire?  

    (Par exemple, pour faciliter le développement de nouvelles industries) 

7. En consultant d’autres documents, peux-tu identifier des personnages importants (ou groupes de personnes) et des événements marquants?  

8. Indique des traces laissées par cette société. (ex: langue, religion, coutumes, traditions, toponymes et divisions des terres en bandes rectangulaires) 

1. 

Localisation 

de la 

Nouvelle-

France dans 

l’espace et 

dans le 

temps 

  Source: RÉCIT Univers social 

http://images.recitus.qc.ca/main.php?g2_itemId=412&g2_imageViewsIndex=1 

 
Source: RÉCIT Univers social 

http://primaire.recitus.qc.ca/societe/nouvelle-france-1745/territoire/29 
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La place du marché à Montréal  
 

 

Source: RÉCIT Univers social  

http://primaire.recitus.qc.ca/societe/nouvelle-france-1745/population/22-350 

 

 

  

 

2. Réalité démographique 

  3. Réalité culturelle 

  

3. Réalité culturelle 

Source: RÉCIT Univers social 

http://primaire.recitus.qc.ca/societe/nouvelle-france-1745/vie/6 

 

 

4. Réalité économique 

5. Réalité 

politique 

4. Réalité économique 

Source: RÉCIT 

U.social 

http://primaire.recitus

.qc.ca/societe/nouvel

le-france-

1745/commerce/36 

 

 

Source: 

RÉCIT 

U.social 

http://primair

e.recitus.qc.

ca/societe/n

ouvelle-

france-

1745/comm

erce/11 

 

 

4. Réalité économique 

Source: RÉCIT U.social 

http://primaire.recitus.qc.ca/societe/nou

velle-france1745/transport/13 

 

 

Source: Adaptation du RÉCIT Univers social  

http://primaire.recitus.qc.ca/societe/nouvelle-france-1745/gouvernement/10 

 

Source: RÉCIT Univers social 

http://primaire.recitus.qc.ca/societe/nouvelle-france-1745/vie/85-1010 

 

Source: RÉCIT Univers social 

http://primaire.recitus.qc.ca/societe/

nouvelle-france-1745/culture/8-91 

 

           

 

 

 
 

 

 

Ministre de la marine 

Conseil souverain 

 Responsables des lois et des règlements de la colonie. 

 
Gouverneur 

Responsable des 
affaires militaires et 

diplomatiques 

Évêque 

Responsable des 
affaires religieuses 

 

Autres membres 
Choisis par le 

gouverneur et 
l’intendant (une 

dizaine). 

 

Milice (Capitaines de milice) 

Peuple 

Intendant 
Responsable de 

l’administration publique 

 

3. Réalité culturelle 
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