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Tableau d’exploration de la société canadienne vers 1745 

 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. 

Le territoire possédé par la Nouvelle-France s’étend des Basses-Terres du St-Laurent et de la région des 

Grands Lacs, de la vallée de l’Ohio et du Mississipi jusqu’à la Louisiane.  

 

 

 

 

 

 

 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 - 
avec des chênes : 
fournit du bois 
pour la 
construction 
navale  

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

- Rapides : 
limitent les 
déplacements  

- Fourrure et 
bois : facilitent le 
commerce 

- Minerai de fer : 
permet 
l’exploitation des 
Forges du St-
Maurice 

- Terres fertiles : 
permettent 
l’agriculture 

 

1745 
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Je relève les caractéristiques de la société (réalité économique). 

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

Quels secteurs d’emplois ? agriculture, élevage, commerce des fourrures, construction de navires, 

transformation du fer, industries artisanales (charpentier, menuisier, forgeron, meunier) 

Quels outils?   Moulin, four à minerai, moules, … 

Quels commerces ? fermes, industries artisanales, chantier naval, forges du Saint-Maurice,  

Ressources exploitées? Terres fertiles, fourrures, bois, fer, … 

MOYENS DE TRANSPORT 

Quels moyens de transport ? souliers de bœuf, mocassins et raquettes, chevaux (charrette, carriole), 

bateaux, canot, voilier, barque 

Quelles voies de communication ? sentiers forestiers, chemin du Roy, cours d’eau,   

 
 

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

Combien?  55 000 habitants 

Où? Concentrée dans la Vallée du St-Laurent – entre Vaudreuil et l’île aux Coudres 

Répartition? 3 habitants sur 4 habitent à la campagne - les autres habitent dans les villes de la colonie : 

Québec, Trois-Rivières et Montréal. 

Origine? Français 

 
 

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

Qui gouverne?   Le roi de France 

Quels sont leurs pouvoirs?  

Roi : Le roi a les pleins pouvoirs.  Il choisit ses ministres et nomme les administrateurs qu’il envoie en 
Nouvelle-France.  

Il donne ses directives au ministre de la marine qui est responsable des colonies.   

Ce dernier les envoie au gouverneur (affaire militaire et diplomatique) et à l’intendant (administration 
civile). 

Défense?  Le gouverneur s’occupe des affaires militaires. 
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Je relève les caractéristiques de la société (réalité politique). 

Habitation Alimentation Coutumes et fêtes 

Maison des censitaires : En bois et 
couverte de chaume (paille) ou de 
planches.  Il y a une cheminée.  
Chaque habitant a un four en terre.  
Il n’y a qu’une ou deux pièces et tout 
le monde dort près du poêle en hiver.  

En ville, les maisons sont en pierre 
pour éviter les feux.   

Les seigneurs ont des manoirs en 
pierre avec plusieurs pièces, plusieurs 
cheminées et des fenêtres. 

 

Les habitants mangent ce que leur 
fournit leur terre.   

- fruits  

- légumes de saison 

- de la viande (ragoût ou bouilli) 

- du lait et du fromage  

- du pain 

Les seigneurs mangent des mets plus 
raffinés et certains aliments qui 
viennent d’ailleurs, comme le 
chocolat.   

Les habitants étant catholiques, on 
ne consomme pas de viande le 
vendredi et le samedi.  On se 
contente de poisson, d’œufs et de 
légumes. 

Il est difficile de fêter dû à 
l’éloignement des maisons.   

- Noël 

- Pâques 

- La fête de mai (On plante un arbre sur 
la terre du seigneur et on le noircit de coups de 
fusils.) 

- Les baptêmes  

- Les mariages 

Langue Loisirs et divertissement Religion 

- Français -Jeux : dames, dominos 

-Danse – Violon – Chants - Histoires 

Les riches font souvent des bals et 
suivent parfois des cours de musique 
ou de danse. 

- Catholique 

Leur vie tourne autour de l’Église.   

Les gens vont à la messe le dimanche 
et lors des fêtes religieuses.   

Tous les événements qui marquent la 
vie des gens  sont célébrés à l’Église 
(mariage, baptême, mort, …) 
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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 

Jean Talon : Il encourage le développement de la colonie en faisant venir les Filles du Roy qui épouseront 

les soldats et fonderont des familles.  Cela aura donc pour impact d’augmenter la population.  Il construit 
une brasserie pour encourager la culture du houblon et encourage les gens à élever le bétail.    

Frontenac : Il encourage la traite des fourrures.  Il défend la colonie et rétablit les alliances avec les 

Amérindiens. 

Mgr Laval : Il dirige l’Église de la colonie.  Il établira les bases de l’Église catholique canadienne.  Il 

introduit la dîme pour assurer un revenu au clergé.  Il fonde le Séminaire de Québec pour l’instruction des 
garçons.  Il établit des paroisses et de nombreuses églises sont construites dans la vallée du St-Laurent pour 
s’assurer les services religieux. Il joue aussi un rôle politique important.   

GROUPES SOCIAUX  

Les militaires : Ils défendent la colonie. 

Les Filles du Roy : Elles s’établiront en Nouvelle-France, épouseront des soldats et fonderont des familles.  

Cela fera donc en sorte d’augmenter la population.  

Coureur des bois : Ils créent des alliances avec les Amérindiens puisqu’ils leur fournissent les fourrures.  Les 

Les coureurs des bois, les Amérindiens et les Français se rencontrent pour échanger les peaux contrent des 
produits européens.   

 
 

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

Commerce triangulaire : Le commerce triangulaire permet de s’approvisionner en produits divers et 

d’exporter les ressources de la Nouvelle-France. Il est dit « triangulaire », car il s’effectue entre trois 
territoires.   

Établissement d’industries artisanales : On voit apparaître de nouvelles activités économiques, 

puisque certains habitants ne cultivent pas la terre, mais ils exercent plutôt un métier (ex : charpentier, 
forgeron, tanneur, tailleur, etc.).   

Instauration du Régime parlementaire : Il s’agit tout d’abord d’une façon d’organiser les terres soit 

en grandes bandes, longues et étroites, qui font face au fleuve St-Laurent.  Le territoire est organisé de 
cette façon parce que les cours d’eau sont nécessaires pour l’agriculture et pour faciliter les 
communications.  Le régime seigneurial n’est pas seulement une façon de diviser les terres, mais aussi un 
moyen de favoriser le peuplement de la colonie. 

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

Terres divisées en bandes rectangulaires le long des cours d’eau  

Séminaire de Québec 
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