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Avant d’amorcer l’étude de notre histoire en 1840, il importe de se remettre brièvement dans le
contexte du début du 19e siècle. Pour y arriver, réponds aux questions suivantes à propos de ce que
tu as appris à la fin de la dernière année scolaire…
1.
2.
___
10

Identifie chacun des territoires désignés, à l’aide des lettres situées sur la carte ci-dessous.
Une partie de l’Amérique du Nord en 1791

B
A
F
E
I
H
C
J
D
G
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Bas-Canada
Haut-Canada
Kingston
Montréal
Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Écosse
Québec
Terre-Neuve
Trois-Rivières
York (Toronto)
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3.
___
2

4.
___
7

Au début du 19e siècle, une nouvelle idéologie politique et sociale se répand : le libéralisme.
Parmi les énoncés suivants, coche celui qui ne décrit pas un aspect du libéralisme.
a)
b)
c)
d)

Sur le plan politique, le libéralisme vise l’abolition des privilèges.
Selon cette idéologie, le roi est la seule autorité souveraine.
Le libéralisme prône la liberté d’expression.
La séparation de l’Église et de l’État est souhaitable.

X

De 1791 à 1840, les tensions politiques sont vives au Bas-Canada. Indique si les énoncés suivants
sont vrais ou faux. Ensuite, rectifie les trois énoncés faux dans le tableau ci-dessous.
a) Les députés anglophones veulent que les membres du Conseil exécutif
soient élus.
b) Les députés canadiens font pression sur la Chambre d’assemblée
du Haut-Canada pour qu’elle finance la construction des canaux.
c) Les députés canadiens critiquent les institutions politiques du Bas-Canada.
d) Le gouverneur Ramsay soutient un projet de loi qui vise à unir
les deux Canadas.
e) Les députés du Parti canadien veulent que tous les membres
du gouvernement soient élus par le peuple.
f) La responsabilité ministérielle ne peut être appliquée au Parlement
du Bas-Canada, car elle n’est pas appliquée en Grande-Bretagne.
g) Les gouverneurs britanniques nomment les membres des Conseils
législatif et exécutif.
Énoncés

a)
b)
f)

Faux
Faux
Vrai
Vrai
Vrai
Faux
Vrai

Rectifications

Les députés canadiens veulent que les membres du Conseil
exécutif soient élus.
Les marchands britanniques font pression sur les Chambres
d’assemblée du Bas et du Haut-Canada pour qu’elles
financent la construction des canaux.
La responsabilité ministérielle est appliquée depuis 1688 en
Grande-Bretagne.
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5.
___
4

6.
___
2

7.
___
5

Place les quatre événements en ordre chronologique en inscrivant le chiffre approprié (1 à 4).
a)
b)

Le ministre des Colonies John Russell soumet au Parlement britannique une série de
mesures appelées les « 10 Résolutions Russell ».
Le Parti patriote fait adopter les 92 Résolutions par la Chambre d’assemblée.

c)

À Saint-Ours, les députés patriotes dénoncent les politiques du gouvernement.

d)

Aux élections de 1834, le Parti patriote fait élire 77 candidats sur un total de 88.

3
1
4
2

Quel moyen de pression les députés patriotes proposent-ils à la population afin de nuire à
l’économie du Royaume-Uni ?

Boycotter les produits britanniques.
En t’aidant des choix contenus dans l’encadré ci-dessous, associe chacun des patriotes (ou
rebelles) à l’événement qui le concerne.
Jean-Olivier Chénier / François-Marie-Thomas « Chevalier » de Lorimier
William Lyon Mackenzie / Robert Nelson / Louis-Joseph Papineau
a)

b)

c)

d)

e)

Il dirige l’aile réformiste modérée du Parti
patriote et entend mener une lutte strictement
politique contre les autorités.
À la tête d’un groupe de patriotes réfugiés aux
États-Unis, il pénètre sur le territoire du BasCanada et y déclare l’indépendance le 28 février
1838.
À l’issue de son procès, il est reconnu coupable
de haute trahison, condamné à la peine de mort
et pendu à Montréal le 15 février 1839.
Il dirige les rebelles lors de l’affrontement
à Saint-Eustache, où il perd la vie le 14 décembre
1837.
Il dirige les insurrections au Haut-Canada
en 1837.
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Louis-Joseph Papineau
Robert Nelson
François-Marie-Thomas
« Chevalier » de Lorimier
Jean-Olivier Chénier
William Lyon Mackenzie

page 3

8.
___
7

Associe chaque terme à sa définition.
a) Amérique du Nord
britannique

Constitué de l’Angleterre, du pays de Galles, de
l’Écosse et de l’Irlande.

-

-

b) Autorité souveraine

-

Personne ou groupe de personnes qui a le
- pouvoir de décider sans devoir obtenir l’accord
de qui que ce soit.

c)

-

-

-

- Droit de vote étendu à l’ensemble des citoyens.

e) Responsabilité
ministérielle

-

Se compose du Bas-Canada, du Haut-Canada,
de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick,
- de Terre-Neuve, du Cap Breton et de l’île SaintJean (île du Prince-Édouard).

f)

Royaume-Uni

-

-

Son application permet d’abolir l’habeas
corpus.

g) Suffrage universel

-

-

Principe selon lequel les ministres sont issus du
parti ayant remporté les élections.

Loi martiale

d) Patriote
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Qui mène la lutte armée pour défendre les
intérêts de la population canadienne.
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