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Clé de correction : Le Canada présent et passé : un guide sur la 

citoyenneté 

Feuille de travail Les peuples autochtones au Canada (page xx) : Remplir les tirets 

1) Inuit 

2) Métis 

3) Premières Nations 

4) Métis 

5) Inuit 

6) Métis 

7) Inuit 

8) Premières Nations 

9) Métis 

10) Métis 

11) Inuit 

12) Premières Nations 

13) Premières Nations 

14) Métis 

15) Inuit 

 

Feuille de travail Traite des fourrures (page xx) : Énoncés fausses 

1) Les Français échangeaient des biens aux peuples autochtones pour des fourrures de castors.  

2) Plusieurs hommes Français ont épousé des femmes autochtones. 

3) Les Anglais se sont alliés avec la Confédération Haudenosaunee.  

4) Les coureurs des bois étaient des commerçants sans permis de la Nouvelle-France.  

5) Les commerçants de fourrure européens voulaient des peaux de castor pour faire des chapeaux. 

6) Les Anglais ont fondé la Compagnie de la Baie d’Hudson.  

 

Feuille de travail La guerre de Sept Ans (page xx) : Notes sur la guerre de Sept Ans 

1) Information contextuelle 

La guerre a commencé en 1756. La guerre de Sept Ans s’est déroulée en Europe, en Inde, et en 

Amérique du nord, entre la Grande-Bretagne et la France. L’une des causes principales était la 

compétition entre eux pour le commerce et les colonies. En Amérique du Nord, les deux côtés avaient 

des alliés autochtones. 

 

 



 

2 
 

2) Événements principaux  

La France a remporté plusieurs batailles au début de la guerre, dont celles de Fort Oswego et Fort 

William Henry. La France avait le contrôle total de la région des Grands Lacs pendant un certain 

moment. 

Les Britanniques et leurs alliés ont commencé à gagner la guerre en 1758. En 1759, la Grande-Bretagne a 

remporté plusieurs victoires, dont celle des plaines d’Abraham (à Québec). Un an plus tard, les 

Britanniques et leurs alliés autochtones ont remporté une victoire importante à Montréal. 

3)  Résultats de la guerre 

La France a cédé le contrôle de Québec, d’île Royale, du bassin des Grands Lacs et certaines colonies 

situées dans ce qui est aujourd’hui les États-Unis d’Amérique, à la Grande-Bretagne. La France a repris 

possession de Guadeloupe et a eu la permission de garder les îles de Saint-Pierre et Miquelon. À cause 

de la guerre, Grande-Bretagne est devenue la principale puissance coloniale en Amérique du Nord. 

Le Canada est une monarchie britannique, mais a trois peuples fondateurs. 

4) Deux effets majeurs  

1 – L’Amérique du Nord britannique avait des colons anglais et français. 

Les Anglais ne permettaient pas aux catholiques d’obtenir des emplois dans le gouvernement. En 1774, 

une nouvelle loi, l’Acte de Québec, a donné aux habitants du Québec la liberté de religion et le droit 

d’utiliser certaines lois françaises. 

2 – Nouvelles relations avec les peuples autochtones.  

La Proclamation royale de 1763 affirmait que les terres d’Amérique du Nord appartenaient aux peuples 

autochtones qui y vivaient. Il n’y avait que le gouvernement britannique qui était autorisé à acheter des 

terres ou faire des traités avec les peuples autochtones. 

 

Feuille de travail La déportation des Acadiens (page xx) : Les Acadiens – Vrai ou faux 

1) Vrai 

2) Faux 

3) Vrai 

4) Vrai 

5) Faux 
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Feuille de travail Les premières expériences des peuples autochtones avec les Européens (page xx) : 

Exercice de vocabulaire  

1) F 

2) E 

3) A 

4) I 

5) D 

6) J 

7) H 

8) B 

9) C 

10) G 

 

Feuille de travail Les premières expériences des peuples autochtones avec les Européens (page xx) : 

Questions de compréhension 

1) Ce n’est pas seulement le contact en personne. Vous pourriez avoir des exemples variés tels que 

la contraction de maladies ou l’introductions de nouveaux biens.  

2) Des chrétiens (ou catholiques) 

3) La chasse et la trappe 

4) Plusieurs autochtones sont morts de maladies européennes. Vous pourriez avoir des exemples 

variés.  

5) Les Français, mais ils ont plus tard signé un traité avec les Britanniques.   

6) La chasse et la cueillette de nourriture 

7) Castors, bisons, baleines et renards 

8) Les Inuits de l’île de Baffin 

9) Des objets de troc comme les fusils et le bois 

10) Les fusils et les chevaux 

 

Feuille de travail Perspectives sur la Confédération (page xx) : Remplir les tirets 

a. Se protéger contre les États-Unis 

b. John A. Macdonald; George-Étienne Cartier; George Brown 

c. 1867 

d. L’Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse  

e. Sir John A. Macdonald 

f. Fédéral; province 

g. Chemin de fer 

 

 



 

4 
 

Feuille de travail Les services sociaux au Canada (page xx) : Vrai ou faux 

a. Faux 

b. Vrai 

c. Faux 

d. Faux 

e. Vrai 

 

 

Feuille de travail Les droits de la personne (page xx) : Baltej Singh Dhillon - questions 

1) b – Sikh 
2) b – La GRC a changé ses uniformes pour les femmes.  
3) a – Les policiers ne pouvaient pas avoir de poils au visage. 
4) c – Le gouvernement du Canada 
5) c – Baltej Dhillon a été le premier gendarme de la GRC à porter un turban. 
6) d – A et C  

 
 
 
Feuille de travail Les droits de la personne (page xx) : Exercices de chronologie 
 
A. La route des droits pour les Canadiens de la communauté LGBTQ2+  

 

• 1861 – La peine pour les relations sexuelles entre hommes est réduite de la mort à une peine de 

prison allant de dix ans jusqu’à la prison à vie. 

• 1969 – Le sexe entre hommes devient légal au Canada. 

• 1971 – Les premières manifestations LGBTQ2+ importantes ont lieu à Vancouver et Ottawa. 

• 1978 – Entrée en vigueur de la Loi sur l’immigration de 1976, qui permet aux hommes gais 

d’immigrer au Canada pour la première fois.  

• Fin des années 1980 – Plusieurs provinces adoptent des lois contre la discrimination basée sur 

l’orientation sexuelle. 

• 2003 – Le mariage entre conjoints de même sexe est légalisé en Ontario et en Colombie-

Britannique. 

• 2005 – Le gouvernement canadien légalise les mariages entre conjoints de même sexe partout 

au Canada. 

• 2017 – Le gouvernement canadien adopte une loi contre la discrimination basée sur l’identité de 

genre. 
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B. La route des droits pour les Canadiens handicapés 

• 1918 aux années 1920 – Des milliers de soldats reviennent de la Première Guerre mondiale avec 

un handicap. Plusieurs organisations sont créées afin de les aider. 

• Fin des années 1940 – Des milliers de soldats reviennent de la Première Guerre mondiale avec 

un handicap, et le gouvernement leur fournit beaucoup de soutien.  

• Années 1950-1960 – Plusieurs groupes comprenant des parents et familles d’enfants handicapés 

créent des organismes communautaires pour les personnes handicapées. 

• Années 1970 – Les personnes handicapées créent leurs propres groupes afin de se battre pour 

leurs droits, dont le Conseil des Canadiens avec déficiences. 

• 1975 – L’Organisation des Nations Unies crée la Déclaration sur les droits des personnes 

handicapées. 

• Fin des années 1970 – Le gouvernement fédéral crée de nouveaux bureaux pour les questions 

relatives aux incapacités suite à la déclaration de l’ONU. 

• Années 1990s – Les gouvernements réduisent les dépenses relatives aux personnes handicapées 

et aux services communautaires.  

• 2005 – L’Ontario adopte une loi qui promet une société sans barrières pour 2025. 

 

C. La route des droits des Canadiens noirs 

• 1600-1834 – L’esclavage était légal au Canada. Plusieurs Noirs sont venus au Canada depuis les 

États-Unis ou les Caraïbes en tant qu’esclaves. Après 1793, la Loi visant à restreindre l’esclavage 

est adoptée au Haut-Canada. Cela signifie que l’esclavage est légal au Canada, mais limité par la 

loi. Des Noirs libres et des esclaves s’installent au Canada durant cette période. 

• 1834 - L’esclavage est aboli dans les colonies britanniques. 

• 1916-1918 – Une unité non combattante (Le 2e Bataillon de construction du Corps 

expéditionnaire canadien) entièrement noire est créée pendant la Première Guerre mondiale. 

• Début du 20e siècle - Plusieurs villes, dont Calgary et Vancouver, possèdent des lois qui 

restreignent les lieux où les Noirs canadiens peuvent acheter ou louer des propriétés. 

• 1946 – Viola Desmond, une propriétaire d’entreprise noire de la Nouvelle-Écosse, est arrêtée 

pour s’être assise dans la section réservée aux Blancs d’un cinéma. 

• 1953 – Le gouvernement canadien adopte la Loi sur les pratiques équitables en matière d'emploi 

au Canada afin de réduire la discrimination dans les milieux de travail. 

• Des années 1960 à aujourd’hui – Des changements aux lois relatives à l’immigration permettent 

à plusieurs Noirs de s’installer au Canada depuis les Caraïbes et l’Afrique. 

• 1982 – Création de la Charte canadienne des droits et libertés. Elle garantit des droits égaux aux 

Canadiens de toutes ascendances. 

• 2005 – Michaëlle Jean, qui est venue au Canada comme réfugié lorsqu’elle était petite, devient 

la première gouverneure générale noire. 
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D. La route des droits des femmes au Canada 

• 1897 – Clara Martin devient la première femme avocate au Canada. 

• 1916 – Emily Murphy devient la première femme magistrate au Canada. 

• 1916 – La plupart des femmes du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta obtiennent le 

droit de vote.  

• 1918 – La plupart des femmes du Canada obtiennent le droit de vote dans les élections 

fédérales.  

• 1940 – Le Québec devient la dernière province à offrir le droit de vote à la plupart de ses 

femmes dans les élections provinciales.   

• 1960 – Les femmes autochtones obtiennent le droit de voter aux élections fédérales pour la 

première fois. 

• Années 1970 – Pour la première fois, la moitié des femmes du Canada ont des emplois 

rémunérés hors du foyer. 

• 1993 – Kim Campbell devient la première première ministre du Canada. 

 

 

Feuille de travail Droits, libertés et responsabilités (page xx) : Partie 2 

1) Liberté (Libertés fondamentales) 

2) Responsabilité 

3) Droit (Droits de mobilité) 

4) Responsabilité 

5) Droit (Droits démocratiques) 

6) Droit (Droits linguistiques) 

7) Liberté (Libertés fondamentales) 

8) Responsabilité 

9) Droit (Droits d’égalité) 

10) Droit (Droits juridiques) 

 

Feuille de travail La vie au Canada (page xx) : Exercice de vocabulaire 

1) C 

2) F 

3) B 

4) A 

5) D 

6) H 

7) G 

8) E 
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Feuille de travail Comment fonctionne le gouvernement du Canada? (page xx) : Questions de 

compréhension 

1) A 

2) C 

3) C 

4) B 

5) C 

6) A 

7) C 

8) A 

9) B 

10) C 

11) B 

 

 


