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Section 1- Phrases à compléter

Tout en lisant la section du guide d’étude Découvrir le Canada (p.18-23), complète les phrases avec les mots  
ou les expressions qui leur conviennent le mieux. Pour te venir en aide, consulte la banque de mots présentée  
dans l’encadré cidessous.

Section 2 - Questions à réponses brèves

Réponds aux questions ci-dessous dans tes mots. Rédige des phrases complètes. 

1.  Le premier des premiers ministres du Canada est né en    .
 
2.  La Police à cheval du Nord-Ouest a finalement adopté le nom de     royale du Canada.          

3.  La Colombie-Britannique a intégré le Canada en 1871, après avoir reçu d’Ottawa la promesse de la construction  
  d’un     jusqu’à la côte Ouest

4.  Les efforts des femmes pour obtenir le droit de vote sont connus sous le nom de mouvement des   .

5.  Le 6 juin 1944, lors de l’invasion épique de la Normandie, province du nord de la France, le Canada  
  a pris d’assaut la    .                      

1.  Louis Riel a été exécuté pour haute trahison. Donne des explications à ce sujet.

 
Écosse     Compagnie de la Baie d’Hudson   suffragettes   
Métis     chemin de fer     plage Juno
Gendarmerie   Britannique     Dominion du Canada



2.  La construction du chemin de fer d’un océan à l’autre est considérée comme la réalisation d’un rêve national.   
  Fournis les raisons pour lesquelles un chemin de fer avait de l’importance dans un nouveau pays comme le Canada. 

3.  Au cours des Première et Seconde Guerres mondiales, le gouvernement canadien a interné des personnes de   
  différentes nationalités dans des camps de travail. Qui étaient ces personnes? Quelles raisons le gouvernement 
  a-t-il données à cette époque?  

4.  Aujourd’hui, quelle importance historique les Première et Deuxième Guerres mondiales revêtent-elles 
  pour les Canadiens?

5.  Lorsqu’on aborde le sujet de la Confédération canadienne, on cite fréquemment le nom de sir John A. Macdonald.   
  Cependant, le nom de sir George-Étienne Cartier n’est pas mentionné aussi souvent. Dans quelle mesure    
  sir Cartier a-t-il eu autant d’importance que Macdonald pour la Confédération? D’après toi, pourquoi obtient-il 
  moins de reconnaissance?
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