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Tableau	  d’exploration	  de	  la	  société	  française	  vers	  1645	  

 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.	  

Dans la vallée du Saint-Laurent, jusqu’aux Grands Lacs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	   Je	  relève	  des	  caractéristiques	  du	  territoire	  (atouts	  et	  contraintes).	  

	  

Relief	  

	  

Climat	  

	  

Végétation	  

	  

Hydrographie	  

	  

Ressources	  
- Appalaches : est un 
rempart naturel contre les 
attaques 

- Vallée du St-
Laurent : facilite 
l’occupation du territoire	  

- Étés courts et 
pluie : permettent 
les activités 
agricoles 

-Hivers rigoureux : 
restreignent les 
déplacements  

- Forêts mixtes – 
offrent de 
nombreux arbres 
(pour les 
animaux)	  

- Fleuve, rivières 
et lacs : facilitent 
l’accès au territoire 

- Rapides : 
limitent les 
déplacements  

-Animaux à 
fourrure :facilitent 
le commerce des 
fourrures 

- Terres fertiles : 
permettent 
l’agriculture 

	  

1645	  
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I	  
 

Je	  relève	  les	  caractéristiques	  de	  la	  société	  (réalité	  économique).	  

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

Quels secteurs d’emplois ? commerce de la fourrure (chapeaux de feutre), agriculture, chasse, pêche 

Quels outils?   Comptoir de traite, bœufs 

Quels commerces ? trocs avec les Amérindiens, envoi de fourrure 

Ressources exploitées? Fourrure (castor …) ; culture du blé, maïs, concombre et citrouille  

MOYENS DE TRANSPORT 

Quels moyens de transport ? canot, marche, cheval (à compter de 1667) 

Quelles voies de communication ? Cours d’eau, sentier forestiers, quelques chemins à Québec 

I	  
 

Je	  relève	  les	  caractéristiques	  de	  la	  société	  (réalité	  démographique).	  

Combien?  Moins de 1000 habitants en Nouvelle-France, 40 000 Amérindiens (75 000 habitants dans les 
colonies anglaises) 

Où? Concentrée dans la Vallée du St-Laurent – Nouvelle-France, près des postes de traite 

Répartition? La plupart des habitants  se situent près des 3 villes : Montréal, Québec et Trois-Rivières. 

Origine? Français 

I	  
 

Je	  relève	  les	  caractéristiques	  de	  la	  société	  (réalité	  politique).	  

Qui gouverne?   Le roi de France dirige la Compagnie des Cent-Associés, qui dirige le peuple 

Quels sont leurs pouvoirs? La Compagnie des Cent-Associés administre les comptoirs de traite des 
fourrures et envoie des colons qu’elle veut engager.  La colonie est plutôt dirigée comme un commerce. 

Défense?  Ce sont les habitants qui doivent eux-mêmes défendre leur colonie. 

I 

 

Je	  relève	  les	  caractéristiques	  de	  la	  société	  (réalité	  politique).	  

Religion Alimentation Langue 

Les colons de la Nouvelle-France 
sont catholiques. 

-Plusieurs communautés 
religieuses s’établissent à Ville-
Marie (Montréal) afin 
d’évangéliser les Amérindiens. 

 

-blé –légumes -maïs, courge et 
haricot -viande (orignal, ours, 
castor, …) -poisson (morue) -eau 
d’érable -petits fruits (fraises) 

- français (plusieurs dialectes) 
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Je	  relève	  des	  personnages,	  individus	  ou	  groupes	  qui,	  par	  leurs	  actions,	  ont	  eu	  une	  
influence	  sur	  l’organisation	  sociale	  et	  territoriale.	  	  Je	  décris	  leur	  rôle	  et/ou	  leur	  

contribution.	  	  	  	  	  

PERSONNAGES 

Samuel de Champlain : Il fonde Québec et il travaille au développement de la colonie.  

Laviolette : Il fonde Trois-Rivières qui est un poste de traite.  

Maisonneuve : Il fonde Ville-Marie et il travaille plusieurs années au développement de la colonie en 
allant chercher de l’aide financière et matérielle en France. 

GROUPES SOCIAUX  

Compagnie des Cent-Associés : Elle s’occupe des affaires de la Nouvelle-France.  Elle a le contrôle du 
commerce des fourrures.  Elle engage des colons qui viennent s’installer dans la colonie et fondent des 
familles.  

Les religieux : Ils fondent des missions afin de convertir les Amérindiens à la religion catholique.  Les 
religieuses participent activement dans l’éducation (enseignantes) et la santé (infirmières).  

Coureurs des bois : Ils font le commerce des fourrures.  Ils font du troc avec les Amérindiens.  

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

Langue – religion catholique – certaines traditions – Québec, Montréal, Trois-Rivières – Pont Laviolette -  
soupe aux pois – bacon – École les Ursulines – L’Hôtel Dieu (Hôpital) – Pont Champlain – quartier, rue, 

marché, hôpital, collège qui portent le nom Maisonneuve 

	  
 

Je	  relève	  des	  évènements	  qui	  ont	  eu	  une	  incidence	  sur	  l’organisation	  sociale	  et	  
territoriale.	  	  Je	  précise	  l’incidence	  de	  l’évènement.	  	  	  

Fondation de Québec : Fondé par Samuel de Champlain – Situé près des territoires où vivent les 
animaux à fourrures – Terres fertiles pour l’agriculture qui attireront plusieurs habitants – Le site est 
facile à défendre, car le fleuve se rétrécit à cet endroit.  

Fondation de Trois-Rivières : Situé au confluent de la rivière St-Maurice et du fleuve St-Laurent - 
Permet aux Français de se rapprocher des territoires de chasse des Amérindiens  

Fondation de Ville-Marie : -Situé au confluent de la rivière des Outaouais et du fleuve St-Laurent – Les 
colons viennent s’établir pour cultiver les sols fertiles des basses terres du St-Laurent. – Les coureurs des 
bois partent de ce poste de traite pour se rendre vers la région des Grands Lacs qui est riche en fourrures.   

Explorations et établissement de postes de traite : Au début, on explore le territoire pour la 
colonisation, mais par la suite, c’est principalement pour la recherche de fourrures.  D’autres raisons 
poussent aussi les explorations comme de trouver un chemin vers l’Asie et pour évangéliser.  Il y a trois 
postes de traite et ces derniers sont à des emplacements stratégiques pour le commerce des fourrures, 
pour faciliter le transport vers l’Europe ainsi que parce que la terre est fertile pour l’agriculture.   
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